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RESPONSABLE D'EQUIPE
CAUFRIEZ Marie-Daisy

RESPONSABLE DE LA GESTION JOURNALIERE
HAINAUT Cécile

L'ÉQUIPE

(par ordre alphabétique)

BONYHADI Anne-Sophie

-

Diplôme:
Licenciée en droit (UCL)

Au planning:

-

Juriste spécialisée en droit familial

A l’extérieur du planning:
-

Avocate spécialisée en droit familial

-

Formation en Droit Familial Collaboratif

-

Reçoit également en privé à Bruxelles

BRUWIER Marie
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Diplôme :
-

Licenciée en Sciences Psychologiques (UCL).
Graduée en assistant en psychologie (Marie Haps).

Au planning :
-

Psychologue d'orientation
Commission
analytique des
agréée
psychologues
par la
.
Reçoit sur RDV des enfants, des adolescents et des parents.

En dehors du planning :
-

Reçoit dans un service de santé mentale à Bruxelles.

CAUFRIEZ Marie-Daisy
Diplôme :
-

Licenciée en psychologie clinique (UMons).
Licenciée en Sciences Familiales et Sexologiques (UCL).
Certificat en sexologie clinique (CEFA).

Au planning :
-

Psychologue d'orientation
Commission
analytique des
agréée
Psychologues
par la
.
Sexologue (Membre Société
SSUBdes
). Sexologues Universitaires de Belgique Reçoit sur RDV des adultes, en couple et en individuel.

En dehors du planning :
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-

Superviseuse individuelle;
CPFB
Professeur
- LLN).dans le cadre de la formation des conseillers conjugaux (
Reçoit en privé à Louvain-la-Neuve.

DUBUS Jehan
Diplôme :
-

Licencié en psychologie clinique (UCL).
Certificat en thérapie de couple (Cefa - Paris).

Au planning :
-

Psychologue d'orientation
Commission
systémiquedes
et analytique
Psychologues
agréé
. par la
Reçoit des adolescents, des adultes, des couples et des familles.
Problématiques particulières : sans-abri, milieu hospitalier, milieu carcéral, aide aux victimes, hand

En dehors du planning :
- Infirmier en hôpital psychiatrique.

FILIPPI Anne
Diplôme :
-

Graduée assistante sociale (Cardijn- LLN).
Licenciée en sexologie (IEFS/UCL).

Au planning :
-

Assure des
permanences d'accueil.
Animatrice en EducationEVRAS
à la Vie ).Relationnelle, Affective et Sexuelle (

Formations liées à l'animation EVRAS :
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-

Formation à l'animation FLCPF
d'éducation
). à la vie affective et sexuelle (
Formation à l'animation (d'éducation à la vie affective
FLCPF
et sexuelle
).
spécialisée dans l'enseignement f
Formation à l’écoute et àCEFEC
l’accueil).(
Développer l'estime de soi,
Université
Règlesde
et Paix
sanctions
). chez les adolescents, Jeux coopératifs, Assertivité
Initiation et perfectionnement
FLCPF
aux). techniques drama (
Atelier Pensée Joueuse Yapaka
(
).

FRANSEN Aurélie
Diplôme :
-

Graduée assistante sociale (Cardijn, LLN),

Au planning :
-

Assure des
permanences d'accueil.
Assure les consultations sociales.
Animatrice en EducationEVRAS
à la Vie ).Relationnelle, Affective et Sexuelle (

Formations liées à l'animation EVRAS :
-

Formation à l'animation FLCPF
d'éducation
). à la vie affective et sexuelle (EVRAS) (

En dehors du Planning:
- Coaching en développement personnel, spécialisation "estime de soi".

GRIMBERT Aurore
Diplôme :
-

Bachelière en conseil conjugal
CPFB ).
et familial (
BTS en économie sociale et familiale (ETEC-Formatep, FRANCE).
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Au planning :
-

Assure des
permanences d'accueil.
Animatrice en EducationEVRAS
à la Vie ).Relationnelle, Affective et Sexuelle (
Consultations Adolescents, Adultes, Couples.

Formations liées à l'animation EVRAS :
-

Formation à l'animation FLCPF
d'éducation
). à la vie affective et sexuelle (EVRAS) (

En dehors du planning :
-

Réflexologie plantaire (Kajudo - LLN).

HAINAUT Cécile
Diplôme :
-

Conseil conjugal et familial (CEFA).
Clinique Psychothérapeutique Psychanalytique Adulte (FCPPA de l’IFISAM).

Au planning :
-

Conseillère conjugale et familiale d'orientation analytique.
Reçoit les adultes, en couple et en individuel.
Assure des
permanences d'accueil.

En dehors du planning :
-

Psychothérapeute d’orientation psychanalytique en privé à Louvain-la-Neuve.
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-

Auteure de différentes conférences : - Traverser l'échec du couple : un tremplin pour demain; - Du

HOORNAERT Muriel
Diplôme :
-

Docteur en médecine.
Brevet complémentaire d'electrocardiogramme et de l'ONE.

Au planning :
-

Médecin généraliste.
Assure la

permanence médicale.

En dehors du planning :
- Reçoit également dans un cabinet médical de Louvain-la-Neuve.

LOVENS Anne-Cécile
Diplôme :
-

Conseil conjugal et familial (CEFA).
Certificat en psychothérapie psychanalytique (ULB).
Docteur en médecine (UCL).

Au planning :
-

Conseillère conjugale et familiale d'orientation analytique.
Reçoit les adultes, en couple et en individuel.

En dehors du planning:
- Psychothérapeute au domicile des personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer.
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REY Cécile
Diplôme :
-

Conseiller conjugal et familial
CPFB( ).

Au planning :
-

Conseillère conjugale et familiale.
Reçoit des adultes en consultation individuelle ou en couple.

TICHOUX Pauline
Diplôme :
-

Docteur en médecine.

Au planning :
-

Médecin généraliste.
Assure la

permanence médicale.

En dehors du planning :
- Reçoit également en privé à Corbais.
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