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Contacter HISTOIRES DE PARENTS? C'est facile et rapide.

0848 044 444

Appelez-nous au
(tarif local) durant la
permanence, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h, ou
écrivez-nous à histoires-de-parents@fjfnet.ch
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Etre parent ce n’est pas facile! Gérer les devoirs, faire preuve
d’autorité, être aimant, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE!
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