
« la voix des familles... »

J’ai peur de la 

Service agréé 
par la Caisse d’Allocations Familiales 

des Bouches-du-Rhône
Je ne dors plus

En médiation familiale, nous 
avons pu construire des accords 
répondant aux besoins de chacun

Je ne le comprends plus, 
il ne veut pas parler

Depuis que mes parents sont 
malades, je ne parle plus à ma soeur

Je ne suis qu’un tiroir-caisse

Y a pas d’arrangement !

Je le hais, je la hais

Je ne veux plus voir mon père
Je ne veux plus voir ma mère

Je ne suis que le payeur, 
je ne vois plus mes enfants

Quand je suis avec maman, 
j’ai envie d’être avec papa.
Quand je suis avec papa, 
j’ai envie d’être avec maman

C’est difficile de s’occuper 
des enfants toute seule

Depuis que mes parents 
se disputent, j’ai mal au coeur

Je vais lui faire la guerre

On vend tout !

Il m’a trompé, 
je ne lui laisserai rien ! 
Il va le payer !

Je ne vois plus 
mes petits-enfants

Mon enfant est à moi, 
à moi toute seule

C’est en parlant, en 
s’écoutant, que nous nous 
sommes mieux compris

Je prends la voiture, 
j’en ai besoin...

Je pleure tout le temps

Ma mère ne me laisse 
pas sortir, j’en ai marre !

La séparation, c’est difficile !

Avec qui je vais habiter ? 
papa ou maman ?
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Toute personne face à une situation de conflit, de crise ou de 
rupture familiale:

Couple lors d'un conflit• 
Couple lors d'une séparation, d'un divorce • 
Parents / Adolescents• 
Grands-parents / petits -enfants• 
Fratrie• 
Beaux-parents• 

Le médiateur familial peut intervenir :

Avant la rupture• 
Au cœur du conflit• 
Au moment de la séparation• 
Après la séparation• 

 UN MEDIATEUR FAMILIAL DIPLOME D’ETAT
	 Professionnel	de	la	gestion	des	conflits	familiaux

Tenu à la confidentialité• 
Formé à  l’écoute et l’accompagnement en toute impartialité• 
Attaché au respect de la liberté de chacun• 
Chargé d’instaurer le dialogue dans un climat de confiance, en • 
terrain neutre

Identifier les besoins de  chacun• 
Rétablir un dialogue, une écoute• 
Apaiser le conflit , le dépasser  dans l’esprit d’ouverture, de • 
changement et de recherche de solutions adaptées à chacun
Restaurer les liens familiaux• 
Accompagner les parents dans l’exercice de l’autorité parentale• 
Préserver l’avenir des enfants• 
Élaborer des solutions satisfaisantes et équitables.• 

Le	premier	entretien	est	un	entretien	d’information	confidentiel	et	gratuit.
Pour	 les	 autres	 séances,	 la	 participation	 financière	 sera	 calculée	 en	
fonction	des	revenus	de	chaque	personne	selon	le	barème	de	la	CNAF.

Entretiens de 1h30 à 2h avec le médiateur et les participants.
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