Mouvement de la Condition Paternelle - 144 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Les jeudis du MCP
accueil à 20 h - réunion à 20 h 30

jeudi 1er novembre

Contributions pour enfants

jeudi 8 novembre

Fluctuation de la norme
sociale du mariage
jeudi 15 novembre

Avec notre invité Jean
Luc Bernard, avec UN
JOUR, TU SAURAS… LE
COMBAT D’UN PÈRE
POUR GARDER CONTACT
AVEC SA FILLE EN ISLANDE
Est-ce que la médiation
familiale est efficace ?
vendredi 23 novembre, 20 h

Quelle place pour les
pères ? à Noisy le Grand
jeudi 29 novembre

Les tests ADN, la biologie
& la «paternité sociale»
tél. 01 43 41 45 18

de novembre 2012 à février 2013

jeudi 6 décembre

Comment maintenir la
relation avec un enfant
majeur, alors qu’il y a
toujours emprise…
Expériences vécues et
prise de recul.
jeudi 13 décembre

Faire face aux fausses
accusations… Alors que
le système judiciaire les
favorise…
jeudi 20 décembre

jeudi 22 novembre

-

Supprimer le divorce pour
faute, est-ce croire au
père Noël ? Et pourtant,
c’est utile et nécessaire…
jeudi 27 décembre

Est-il possible de calculer le
coût ahurissant et
scandaleux des
séparations et divorces ?

www.fmcp.org

-
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P

jeudi 3 janvier 2013

Les procédures familiales
ne respectent pas les
droits de chacun…
jeudi 10 janvier

Comment les expertises
n’aident pas à la
révèlation de la vérité…
Avec notre invité Dr Ange
Bernard FERRACCI

jeudi 7 février. 2013

La déjudiarisation des
divorces est la meilleure
solution ! Surtout face à
l’inefficacité actuelle des
procès… et surtout face
aux culpabilisations…
jeudi 14 février

Travailler avec son avocat

LES BIENFAITS DE LA
RÉSIDENCE PARITAIRE DES
ENFANTS CHEZ LES DEUX
PARENTS… C’EST CA
AUSSI LA PARITÉ !

jeudi 24 janvier

jeudi 21 février

jeudi 17 janvier

L’EXPÉRIENCE GRECQUE
DES DIVORCES EST AUSSI
CATASTROPHIQUE QUE
LES FINANCES. Échanges
inter-associatif avec notre
invité Nicolas SPITALAS.
jeudi 31 janvier

Préparer Universété 2013

Les enquêtes sociales
déservent les enfants et
les parents. Propositions.
jeudi 28 février

Les difficultés de
paiement des pensions
alimentaires… Comment
faire face ?

info1@fmcp.org - permanence d’accueil tous les lundis de 19 h. à 22 h. 30

