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C’est parce qu’elles sont
bouleversantes, à la

fois sur le plan psychologi-
que et financier, que les sé-
parations sont une préoccu-
p a t i o n  d e  l a  C a i s s e
d’allocations familiales 
(Caf). Accompagnée no-
tamment par les Pep 71, la
structure propose une réu-
nion d’information sur le su-
jet, dans le cadre d’une gé-
néralisation d’un dispositif
testé l’an passé au niveau
national, notamment en
Bresse et dans le Mâcon-
nais.

Pour éviter tout drame
La première réunion cha-
lonnaise (quatre réunions
par an devraient être orga-
nisées en alternance entre le
Chalonnais et la Bresse) se
tiendra jeudi soir, dans les

locaux de la Pomme verte.
« Les objectifs sont d’aider
les parents à rester parents
après la séparation, de favo-
riser l’accès aux droits,
d’aider au maintien du dia-
logue entre parents et 
d’aider au maintien du lien

parents enfants », détaille
Aymeric de Chalup, direc-
teur adjoint de la Caf 71.
D’un point de vue plus glo-
bal, ce genre de rendez-vous
est aussi l’occasion, pour les
professionnels, « d’harmo-
niser les pratiques de tra-

vail, d’avoir un discours uni-
que et  co -construi t .  »
s’enthousiasme Fabien
Baert, directeur adjoint de
l’Écluse et du service de mé-
diation familiale des Pep.
Au cours de la réunion de
jeudi, tous les aspects d’une

séparation, en particulier 
psychologiques et juridi-
ques, seront évoqués. Des
intervenants de divers hori-
zons seront présents, et une
liste de contacts locaux sera
également fournie. « Cela
s’adresse vraiment à toutes
les catégories socioprofes-
sionnelles. Et il n’est nul be-
soin d’être allocataire de la
Caf pour venir », conclut
Aymeric de Chalup.

Christophe Roulliaud
christophe.roulliaud@lejsl.fr

INFO Rendez-vous jeudi, de 18 à 
20 heures, à la Pomme verte, 
12 rue du Docteur-Mauchamp. 
Entrée libre.
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Tout savoir pour bien gérer sa séparation
Une séance d’information 
collective, et ouverte à 
tous, est organisée jeudi 
soir à Chalon pour aider 
les couples à bien gérer 
leur séparation.

nSi elle est bien gérée, une séparation peut ne pas être trop traumatisante. Illustration DR

Président de l’association Alcool as-
sistance (ex-Croix-d’Or) depuis une
dizaine d’années, dont le siège est
situé à l’espace Jean-Zay, 4 rue Jules-
Ferry, Jean-Jacques Pageault ne
compte pas ses heures – tout com-
me les membres du bureau – pour
accompagner et orienter, vers des
centres de soins, les personnes qui
ont une addiction à l’alcool et sou-
haitent retrouver une vie normale.
Si elles sont nombreuses à fréquen-
ter l’association, le président est sa-
tisfait lorsque l’une d’elle retrouve
une vie de famille et professionnel-
le. Pour ce travail de longue haleine,
Jean-Jacques Pageault reçoit l’aide
d’une psychologue clinicienne re-
traitée qui intervient bénévolement

auprès de tous ceux qui souhaitent
un entretien ou un suivi.

Valmy Azais (CLP)

CHALON-SUR-S AÔNE

Alcool assistance : répondre 
aux attentes des malades

nJean-Jacques Pageault.
 Photo Valmy AZAIS

C’est une fois de plus un rap-
port qualité prix exception-
nel qui attend le public à la
traditionnelle bourse aux
jouets de la famille chalon-
naise, mercredi, au Clos
bourguignon. Réservé aux
adhérents (10 € l’adhésion
donnant droit à vendre et
acheter durant les trois
bourses de l’année), ce ren-
dez-vous permet d’acquérir
des articles de puériculture,
des jeux et jouets en excel-
lent état, pour des prix géné-
ralement inférieurs à 5 €;

c’est-à-dire jusqu’à 20 ou
30 fois moins cher, dans cer-
tains cas, que leur valeur
neuve. Afin de remplir sa
hotte de père Noël pour sa-
tisfaire aussi les adultes, de
la décoration et de la vaissel-
le sont également en vente.

INFO Fin du dépôt des articles 
ce mardi de 8 h 30 à 11 heures, 
au Clos bourguignon. Vente 
mercredi, de 9 à 19 heures. 
Retrait des invendus et 
paiement des ventes vendredi 
de 9 à 14 heures.

CHALON-SUR-S AÔNE

Pour remplir la hotte 
du père Noël à moindre coût

nLundi, les premiers jouets, déjà très nombreux, ont été 
disposés sur les tables. Photo Christophe ROULLIAUD

} Il s’agit 
d’informations très 
concrètes et 
pratiques, sur de 
vrais problèmes 
quotidiens. ~

Nathalie Dussauge-Métrat, 
responsable du territoire 

Nord-Est Caf 71

Réunion de l’association Alcool 
assistance le premier vendredi du 
mois, à 20 h 30 au siège. Perma-
nences de 18 à 19 heures les 
autres vendredis. 
Hôpital : tous les jeudis de 17 à 
18 heures. Centre de Sevrey : 
deux fois par mois, le mardi de 
10 h 30 à 11 h 30, et le jeudi de 

14 à 16 heures. À cet emploi du 
temps, rajoutons les interven-
tions de sensibilisation dans le 
milieu scolaire. Au niveau dépar-
temental, l’association compte 
11 sections.

CONTACT Tél. 03.85.96.53.17 ou 
06.87.60.22.80, ou 06.74.59.04.69.
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