Certaines étapes de la vie (séparation conjugale, conflit familial…) mettent souvent à l’épreuve les
relations entre les membres d’une famille. Dans ces périodes, il peut être difficile de se parler, de
décider et d’agir. La médiation familiale vous offre un espace d’échange. L’objectif est de vous
permettre de renouer le dialogue, de trouver des solutions adaptées aux besoins de chacun et de
préserver les relations entre les membres de votre famille.

A qui s’adresse la médiation familiale?

Comment se déroule une
médiation familiale ?

Aux parents séparés
 autorité parentale
 besoins des enfants
 modalités d’accueil et de
résidence de l’enfant
organisation de la vie quotidienne
(santé, scolarité..)
contribution financière

Aux couples
 aide à la décision de se séparer
 répartition des biens

La médiation familiale est une démarche
volontaire qui nécessite l’accord de
chacune des personnes.
Un médiateur familial, Diplômé d’Etat,
vous recevra dans le cadre d’un entretien
d’information gratuit.

Aux grands-parents

Aux jeunes adultes
et à leurs parents
recherche d’autonomie
 obligation alimentaire
 choix de vie

restauration du dialogue
 relations avec les
petits- enfants

A des familles
confrontées
aux conséquences
liées au vieillissement
choix de vie d’un parent âgé
 obligation alimentaire

Si vous donnez votre accord pour la mise
en œuvre de la médiation, des entretiens
d’environ 1h30 vous seront proposés.
Leur nombre varie en fonction des sujets
à
aborder.
Vous
participerez
financièrement au règlement des séances
selon vos ressources.
Si des accords sont trouvés, ils peuvent
être rédigés par le médiateur familial. Ce
document est remis à chacun et peut être
homologué par un Juge, à votre initiative.

Qui contacter pour s’informer à la médiation familiale ?
L’association le Gué dispose d’un service de médiation familiale.
Vous serez reçu(e) par un médiateur familial dans nos locaux à Saint- Brieuc
ou sur des lieux de permanence à Lannion, Guingamp, Dinan, Loudéac ou Paimpol.
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, vous pouvez nous contacter au 02 96 33 53 68
ou par le formulaire de contact disponible sur notre site www. le-gue.com.

La médiation familiale
Certaines étapes de la vie (séparation conjugale, conflit familial, choix concernant un parent

dépendant…) mettent souvent à l’épreuve les relations entre les membres d’une famille. Dans ces
périodes, il peut être difficile de se parler, de décider et d’agir.
Au sein de son service de médiation familiale, l'association le Gué vous offre un espace d’échange.
L'objectif est de vous permettre de renouer le dialogue, de trouver des solutions adaptées aux
besoins de chacun et de préserver les relations entre les membres de votre famille.
Au préalable à toute médiation, des médiateurs familiaux, Diplômés d'État, vous recevront sur
rendez-vous dans le cadre d'un entretien d'information gratuit.
Nous vous proposons de vous recevoir dans nos locaux à Saint-Brieuc ou
sur des lieux de permanence à Lannion, Guingamp, Dinan, Loudéac et Paimpol.
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, vous pouvez nous contacter au 02 96 33 53 68
ou par le formulaire de contact disponible sur notre site www.le-gue.com.

