Autres secteurs
d’activités

ASSOCIATION
HORIZON MÉDIATION

NOUS TROUVER
ASSOCIATION
MÉDIATION
FAMILIALE
Nos champs
d’intervention


La Médiation Sociale.

Formation:
Agent Médiation Information
Services (A.M.I.S.)
Technicien Médiation Service
(T.M.S.)
Sensibilisation à la Posture de
médiateur, gestion des conflits.


La Médiation Scolaire.

Permettre aux enfants de devenir autonomes et responsables
dans la gestion des conflits


Centre ville

Savannah

La Parentalité.

Accompagner les parents et les
professionnels œuvrant dans ce
secteur autour des valeurs de la
médiation et la communication
bienveillante.

57 BIS RUE POTHIER 97460 SAINT-PAUL

Tél: 06.92.44.79.14

LA MÉDIATION
FAMILIALE

LES MÉDIATRICES
Isabelle FRONTERA :
0692.44.75.48 / Saint-Paul

Parler des malentendus, des conflits.
Apaiser les tensions.
Renouer le dialogue dans un climat de
confiance et de respect mutuel.

Créer, recréer, préserver ou rétablir les

Un espace de parole, d'écoute et d'échange
pour dépasser le conflit,
maintenir les liens
et envisager un avenir serein.

liens familiaux.

Pour vous écouter
Un professionnel qualifié et diplômé
d'état ( décret du 3/12/2003) qui respecte l'éthique et les principes déontologiques de la profession :
Cadre sécurisant ~ Confidentialité ~ Neutralité, Impartialité ~ Autonomie et indépendance

Quand et comment faire appel
à la médiation familiale ?
A tout moment d'un conflit car il n'est
jamais trop tard pour résoudre un différend ou un malentendu.
Sur initiative personnelle ou sur orientation du Juge aux Affaires Familiales.
La médiation familiale est une démarche
volontaire.
Prenez RDV avec le médiateur.

0693.01.71.00 / Saint-Denis
Julie PIOT

Prendre en compte les besoins, les intérêts et les valeurs de chacun.

Agnès KOHLER PRIVAT

A qui s’adresse la médiation familiale ?


A toutes les familles



A tous et à chacun



En situation de conflit

0692.95.78.21 La Possession,
Le Port / Saint-Denis
Véronique MAHE
0692.44.79.14 / Saint-Paul

Séparation, divorce, éloignement.
Difficultés de communication au sein de la famille.
Mésentente liée au règlement d'une succession, au
partage patrimonial.
Désaccord concernant le placement d'un parent en
perte d'autonomie.
Protection de l'enfance.
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