
 

M’ton couple est une initiative de l’association « Un avenir
à deux », fédération laïque et philanthropique,
désireuse de valoriser et d’accompagner le couple pour
des relations épanouissantes et durables. Il est soutenu
par les Conseils Départementaux des Yvelines et des
Hauts-de-Seine, par la CAF des Yvelines et par l’UDAF 78.

En cas de besoin d’échanger sur ces difficultés, il est possible d’entrer en contact avec des
professionnels du couple (conseillère conjugale & familiale, psychologue de couple ou
médiateur) en étant re-contacté par mail via des échanges écrits et confidentiels.
Si l’échange est amené à se poursuivre au delà de 3 échanges réciproques, nous proposons
alors un accompagnement plus long, afin de poursuivre le soutien entamé sous forme de
téléconsultation par Skype. Une grille de tarif est alors proposée. 
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Le site web M’toncouple propose une aide en ligne pour les couples :
https://www.mtoncouple.com/service-aide-en-ligne-pour-couple, un service d'écoute et
d'échanges par mail, assuré par des experts, pour ceux  qui traversent des difficultés de
couple et qui ont besoin d'être soutenus.

Naissance, décès, grossesse, séparation, éducation,
relation avec un adolescent, accompagnement d’un
parent âgé, violence, maltraitance, harcèlement…  
Chacun de nous est amené à vivre, au cours de sa vie,
des changements, des questionnements, des moments
heureux, mais aussi des crises. Il arrive que l’équilibre
conjugal en soit affecté et apporte son lot de questions. 
Vous pouvez éprouver, dans ces périodes, le besoin de
parler à cœur ouvert, de réfléchir, de vous sentir
soutenu. 
Nous vous offrons un espace et un temps pour vous
remettre en route. Jamais dans le jugement et animés
d’un profond respect, notre équipe d’experts vous écoute
et vous accompagne en toute confidentialité et
bienveillance et vous aide à mettre des mots sur les
maux. 
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