
Tél.: 49 00 51-1
e-mail: cffm@fed.lu

CFFM
CENTRE POUR FEMMES, FAMILLES ET 
FAMILLES MONOPARENTALES

·   CONSULTATIONS SOCIALES,  
PÉDAGOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES

·   ENTRETIENS INDIVIDUELS  
SUR RENDEZ-VOUS

·  NOS SERVICES SONT GRATUITS
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COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) 
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000 
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif

R.C.S. Luxembourg no. F1391

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
est reconnue d’utilité publique par arrêté  
grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

CFFM
CENTRE POUR FEMMES, FAMILLES ET 
FAMILLES MONOPARENTALES

95, rue de Bonnevoie  
L-1260 Luxembourg

Tél.: 49 00 51-1
Fax: 40 61 11
e-mail: cffm@fed.lu

HEURES D’OUVERTURE

lundi au vendredi
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

B. P. 1024  
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

COMMENT NOUS TROUVER:

FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme 
gestionnaire a obtenu l’agrément ministériel pour 
l’exercice de l’activité du « Centre pour femmes, 
familles et familles monoparentales » (CFFM).
(agrément enregistré sous le numéro 291098-1)

Le CFFM est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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NOS SERVICES

CONSULTATIONS 
PSYCHOLOGIQUES 

·   pour femmes en situation de crise 
personnelle ou conjugale

·   pour personnes en situation monoparentale

CONSULTATIONS 
PÉDAGOGIQUES
POUR FEMMES, FAMILLES ET FAMILLES 
MONOPARENTALES

·    ayant des questions relevant de l’éducation 
des enfants et de la coparentalité

·   cherchant des solutions aux confl its 
personnels, relationnels

CONSULTATIONS SOCIALES
« NEI UFANK »
POUR FEMMES

·   qui désirent prendre un nouveau 
départ dans leur vie

·   qui souhaitent un soutien social, 
administratif et/ou psycho-social

Toutes nos collaboratrices sont tenues 
au secret professionnel

NOS OBJECTIFS

Le but primordial du CFFM est de se 
mettre au service des Femmes et des 
Familles Monoparentales en

·    leur off rant information, support et 
accompagnement

·    les soutenant dans la réalisation autonome 
de leur projet de vie personnel

·   les aidant à sortir de l’isolement et (re)
trouver leur place dans la vie professionnelle 
et sociale

·   s’engageant pour le partage équitable des 
responsabilités et des tâches familiales, 
domestiques, professionnelles et sociales 
dans le couple et la famille (séparé ou non) 
ainsi que le bien-être des enfants

NOTRE EQUIPE
2 assistantes sociales, 
2 éducatrices graduées 
2 psychologues
1 secrétaire

QUI OFFRENT

·   des consultations individuelles 
sur rendez-vous

·   des renseignements 
par téléphone 

·   des groupes de rencontre


