Conseil conjugal,
Bienvenido a Ginebra
médiation familiale,
Guía práctica
para
thérapie
de famille,
nuevos inmigrantes
conseil
parental
pour familles migrantes

Office protestant des consultations
conjugales et familiales
Conseil conjugal et thérapie de couple, thérapie familiale, guidance
parentale, médiation familiale, groupes de parole pour enfants de
parents séparés et séances d’information «enfant et séparation»
Rue de la Madeleine 10  - 1204 Genève
T +41 22 311 82 11
info@opccf.ch • www.opccf.ch
Consultations sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30 et de 14:15 à 18:00
Tarifs des consultations conjugales et de la médiation familiale fixés
en fonction des revenus.Thérapie familiale et guidance parentale
prises en charge par l’assurance de base

Maison genevoise des médiations
Médiation familiale
Rue de la Synagogue 41 - 1204 Genève (entrée : 15, rue Arquebuse)
T +41 22 320 59 94 • info@mgem.ch • www.mgem.ch
Consultations sur rendez-vous pris par téléphone pendant les 			
heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9:00 à 14:00
Tarifs progressifs de 20 Fr.- à 100 Fr.- l’heure par personne en
fonction des revenus individuels nets

Appartenances - Genève
Psychothérapie (enfants, adolescent-e-s et adultes), prise en charge
de couples et de familles
Boulevard Saint-Georges 72  - 1205 Genève
T +41 22 781 02 05
appartenances@appartenances-ge.ch
www.appartenances-ge.ch
Consultations sur rendez-vous
Prise de contact par téléphone ou en laissant un message sur le
répondeur. Pour les professionnel-le-s, possibilité de transmettre
une situation via le site internet : http://www.appartenances-ge.ch/
clinique/transmettre-une-situation-clinique/
Coûts des consultations remboursés par l’assurance-maladie
de base (LAMAL)

Pluriels : centre de consultations
ethno-psychologiques pour migrant·e·s
Psychothérapie en individuel, en couple et en famille, thérapie brève,
intervention psychologique de conseil et d’orientation, thérapie EMDR,
art-thérapie, restorative yoga et interventions en réseau
Bureau principal
Rue des Voisins 15  - 1205 Genève
Antenne de Meyrin
Avenue de la Prulay 2bis  - 1217 Meyrin (centre artisanal)
T +41 22 328 68 20
pluriels@pluriels.ch • www.pluriels.ch
Consultations sur rendez-vous
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00
Consultations remboursées par l’assurance de base ou
l’assurance complémentaire.
Pour toute autre situation, le prix minimum des consultations
est fixé à 30 Fr.-

Service social international – Suisse
(SSI Suisse)
Intervention transnationale aux niveaux juridique, social et
interculturel - informations en matière de droits de l’enfant, de droit
de la famille et de droit des étrangers/ères ; recherche d’origines
et de famille ; enquêtes sociales à l’étranger et médiation familiale
transnationale en vue de la protection des intérêts de l’enfant dont
les parents vivent dans différents pays
Rue du Valais 9 - 1211 Genève 1
T +41 22 731 67 00
info@ssi-suisse.org
www.ssi-suisse.org
www.conflits-familiaux.ch
Consultations sur rendez-vous
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00
et de 14:00 à 16:00
Prix des consultations et des interventions à l’étranger fixés en
fonction des revenus (www.ssi-suisse.org/intervention)

Couple et famille
Conseil conjugal, conseil parental, thérapie familiale et
médiation familiale
Rue Du-Roveray 16  - 1207 Genève
T +41 22 736 14 55
info@coupleetfamille.ch • www.coupleetfamille.ch
Consultations sur rendez-vous pris par téléphone
pendant les heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 			
Pendant les vacances scolaires, accueil téléphonique
seulement le matin, du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00
Prix des consultations fixés en fonction des revenus
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