
Le Conseil Conjugal
et Familial CANA

est né de la Communauté du Chemin Neuf.
Elle organise depuis 1980 des Sessions
Cana pour les couples dans près de 50
pays. Cana est un mouvement de la
Pastorale Familiale en France.

Près de 20 000 couples ont vécu une
session et déclarent combien cela est vital
pour leur couple. C’est fort de cette
expérience qu’est né le Conseil Conjugal et
Familial CANA.

CONTACTS
Sur rendez-vous

Des conseillères conjugales et familiales
agrées par l’État.
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TTuu  cchhooiiss iirraass  llaa  vviiee
ppoouurr  qquuee  ttuu  vviivveess  

ttooii   eett  ttaa  ddeesscceennddaannccee..
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Lyon 5e

• Annick BELIN  06 85 02 02 02
• Claudine POINAS  06 42 11 11 24

Nantes
• Agnes GIRAULT  06 99 57 74 74

Paris 16e

• Brigitte EBIN  06 80 68 03 40
• Sigolène SIMAR  06  80 68 03 40

Sophia Antipolis
• Bérénice GERBEAUX  06 61 75 88 35

Bientôt dans d’autres villes
• Info  04 74 67 28 06

Communauté du Chemin Neuf
www.cana.org

PARTICIPATION AUX FRAIS

Par rencontre et selon vos possibilités
• 25 à 35 € pour une personne
• 35 à 50 € pour un couple
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Des professionnels
chrétiens 

vous proposent 
un temps d’écoute 

et d’échange, 
pour élaborer 
vos propres
solutions.

◗◗◗ Vous souhaitez parler
de votre vie relationnelle,
affective, sexuelle

◗◗◗ Vous aimeriez rétablir la
communication avec
votre conjoint, votre
enfant, un parent…

◗◗◗ Vous ne supportez plus
la violence

◗◗◗ Vous voulez mettre 
des mots sur 
votre souffrance, 
vos inquiétudes, 
vos difficultés ?

◗◗◗ Une situation nouvelle
vous déstabilise :
accueil d’un enfant,
recomposition familiale,
départ des enfants,
divorce, retraite,
maladie, handicap,
stérilité, veuvage…

VVoouuss  êêtteess  jjeeuunnee  oouu  aadduullttee,,   sseeuull   oouu  eenn  ccoouuppllee……VVoouuss  êêtteess  jjeeuunnee  oouu  aadduullttee,,   sseeuull   oouu  eenn  ccoouuppllee……


