Parenting
after
Separation
Workshop

Parenting after Separation is a
free half-day workshop for
parents that helps make the
transition through separation
or divorce easier for families.
Living apart is a big change, and most people have questions
about the transition.
You will need to work out a visitation schedule for children,
family support payments, decide how rules will be enforced
between households, and many other things. Both parents
and children will benefit from this information.
Separation and divorce can be difficult for families. This
workshop will help you to deal with the challenges in a
productive, positive manner.

Some of the issues the workshop
focuses on are:
• Dealing with separation and loss;
• Developing a Parenting Plan;

Begin a better ending

• Communicating with your children and ex-partner;
• How to deal with high-conflict situations;

• The legal system and dispute resolution options;
• Custody, access and child support; and
• Introducing a new partner.
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Who can register?
The workshops are open to any adult who wishes to learn
more about parenting after a separation or divorce. In certain
situations, you may have to prove that you have taken the
workshop. You will get a Certificate of Completion that shows
you have completed the workshop. This certificate may be
required before you can apply for court orders.

For more information
or to register:
Please contact the workshop facilitator.

Toll free: 1-877-776-2838
Email: nwtpas@northwestel.net

Or visit the Department of Justice
website at www.justice.gov.nt.ca
We gratefully acknowledge funding
from Justice Canada.

Atelier
sur le rôle
parental
à la suite d’une
séparation

« Le rôle parental à la suite de la
séparation » est un atelier gratuit
d’une demi-journée, destiné aux
parents, qui vise à faciliter la
transition de leur famille vers
une séparation ou un divorce.
Le fait de se séparer constitue un grand changement et la
plupart des gens se posent des questions sur la transition.

Il vous faudra notamment établir un calendrier des visites
pour les enfants et des versements de pension alimentaire, en
plus de décider des moyens de faire appliquer les règles dans
les deux foyers. L’information fournie sera utile aux parents
comme aux enfants.

La séparation et le divorce sont des moments difficiles pour les
familles, mais cet atelier vous aidera à faire face aux problèmes
de manière productive et positive.

Voici certaines des questions sur
lesquelles est axé l’atelier :
• Faire face à la séparation et au sentiment de perte

Pour un nouveau départ

• Élaborer un plan sur le rôle parental

• Communiquer avec vos enfants et votre ancien conjoint
• Gérer les situations hautement conflictuelles

• Le système juridique et les options de résolution
des conflits
• Garde, droit de visite et pension
alimentaire pour enfants
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• Présentation d’un nouveau
partenaire

Qui peut s’inscrire?
Les ateliers sont ouverts à tous les adultes qui souhaitent en
savoir plus sur le rôle parental à l’issue d’une séparation ou
d’un divorce. À la fin de l’atelier, on vous remettra un certificat
prouvant que vous y avez participé. On pourrait vous le
demander dans certaines situations, notamment avant de
solliciter une ordonnance auprès du tribunal.

Pour en savoir plus ou
pour vous inscrire :

Veuillez communiquer avec l’animateur de l’atelier.

Sans frais : 1-877-776-2838
Courriel : nwtpas@northwestel.net
Vous pouvez également consulter le
site Web du ministère de la Justice
au www.justice.gov.nt.ca

Nous tenons à souligner la contribution
financière du ministère de la Justice du Canada.

