Les médiatrices familiales vous accueillent
sur rendez-vous du lundi au vendredi
12 bis, rue Jean-Marie Chavant
69007 - LYON
2, avenue Georges Dimitrov
69120 - VAULX-EN-VELIN

La Médiation
Familiale

Rétablir la communication entre les personnes

69, rue Depagneux - Parc du Martelet
69400 - LIMAS
Mairie de Saint-Genis-Laval
106 Avenue Georges Clemenceau
69230 - SAINT-GENIS-LAVAL
Maison de la Parentalité, 19 Montée des Forts
69300 - CALUIRE-ET-CUIRE
Centre social, 4 Montée de la Carnière
69800 - SAINT-PRIEST
Mairie de Givors, Place Camille Vallin
69700 - GIVORS
Maison France Services
Place du 14 juillet
69220 - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Maison des Familles
13 avenue Général Leclerc
69160 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Maison du Rhône - Espace France Services
35 rue de la Chapelle du Prince
69430 - BEAUJEU

MEDIATION
FAMILIALE


04.72.76.12.25
06.24.18.65.17

@
mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
www.udaf69.fr

Centre social, Rue de la Loire
69470 - COURS-LA-VILLE
Centre Communal d’Action Sociale
18C rue des Marronniers
69960 - CORBAS
Maison de la famille et de la parentalité
40 rue du Général Brosset
69140 - RILLEUX-LA-PAPE
Avec le soutien du
Département du Rhône

UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon
12 bis, rue Jean-Marie Chavant
69007 Lyon

Union Départementale des Associations Familiales
du Rhône et de la Métropole de Lyon

Pour
Qui

Pour
Quoi

Vous vous trouvez en situation de
séparation ou de divorce et vous êtes
soucieux du devenir de vos relations avec
vos enfants.
Vous rencontrez des difficultés liées à la
recomposition familiale.
Vous êtes jeune majeur en rupture de
communication avec vos parents.

Rétablir la communication entre
les personnes.

Vous êtes des grands-parents désirant
maintenir ou créer des relations avec vos
petits enfants.

Construire ou reconstruire un lien
familial.

Vous vivez une situation conflictuelle liée
à la perte d’autonomie d’un de vos
proches.

Accompagner les personnes afin de
trouver les meilleures solutions.

Vous êtes en conflit dans le cadre d’une
succession.

Accompagner les parents dans leurs
prises de décisions.

Vous souhaitez renouer des liens avec
l’un des membres de votre famille.

La Médiation repose toujours sur une démarche volontaire

Comment
Le médiateur familial, en tant que
tiers indépendant, impartial et lié par la
confidentialité, vous accompagne dans
la recherche de solutions adaptées.
Vous pourrez ainsi établir des accords
librement consentis, pouvant faire
l’objet d’une demande d’homologation auprès du Juge.
Le service Médiation Familiale de
l’UDAF vous propose un premier
entretien d’information gratuit.
Avec l’accord des parents, les enfants
peuvent être reçus en Médiation.

