
L’équipe CLER Amour et Famille de Limoges a été créée en 2012 à la demande de 

l'évêque. Elle est orientée vers l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes. 

Elle intervient après des jeunes et des parents ou autres éducateurs. 

Pour contacter l'équipe : 

Anne de Boisredon 05 55 30 33 93 ou  clerlimoges@gmail.com 

 

Le CLER Amour et Famille, association loi 1901, reconnue d'utilité publique, œuvre pour 

l’épanouissement relationnel, affectif et familial de toute personne, jeune ou adulte, en 

couple ou non. 

Par son action, notamment par le conseil conjugal et familial, il aide les familles à mieux 

assurer leur rôle de premier lieu d’intégration sociale : accompagner les parents dans 

leur mission éducative, permettre aux jeunes de devenir des adultes autonomes, 

responsables, acteurs dans la société, leur donner envie de nouer des relations 

harmonieuses avec leur environnement. 

Les activités du CLER Amour et Famille créent du lien social et le renforcent. Elles 

favorisent pour les intéressés un meilleur équilibre et une meilleure implication dans les 

différents secteurs de leur vie familiale, professionnelle, sociétale. 

 

Nos missions : 

Aider les couples, les familles et toute personne qui le demande, à mener une 

vie harmonieuse, favorisant l’écoute, la communication, la résolution des conflits 

et l’instauration d’un climat de paix. 

 

Accompagner les parents et les aider à mieux comprendre le développement de l’enfant 

et de l’adolescent afin qu’ils instaurent entre eux et leur enfant une relation 

épanouissante. 

 

Accompagner les jeunes, les informer et participer à leur éducation affective pour les faire 

réfléchir sur le sens de leur vie, les aider à acquérir le sens de la responsabilité, du respect de soi 

et des autres. 

Apporter notre expérience, notre expertise et nos compétences à tous ceux qui 

agissent auprès des familles dans leur rôle de lieu d’intégration sociale. 

 

 

Les membres du CLER Amour et Famille, chrétiens ou non, ont une vision positive de 

l’homme, de l’amour humain et de la sexualité, qui s’appuie sur des valeurs humanistes 

: respect de soi et des autres, accueil, solidarité,… 

Le CLER Amour et Famille veut travailler à l'épanouissement de la liberté intérieure des 

personnes rencontrées, quel que soit leur cheminement. 

Il offre à ses membres une formation et, par la vie d'équipe qu'il demande, les 



encourage à poursuivre leur action et leur recherche sur l'amour et la famille. 

Il les invite à approfondir les motivations qui animent leur action, dans un souci de 

cohérence avec ces orientations. Il leur demande d’actualiser leurs connaissances et 

d’évaluer leurs pratiques régulièrement. 

Plus d'infos sur cler.net 
 


