
Service de 

de l'Ariège

MÉDIATION
FAMILIALE

Offrir un espace tiers
pour accompagner des personnes
en situation de rupture du lien familial
Penser autrement la gestion du conflit
Favoriser l'expression de chacun
afin de trouver ensemble des solutions
mutuellement acceptables dans l'interêt
de l'enfant.

14 rue du Rocher - Palais de Justice
B.P. 78 - 09008 FOIX CEDEX
E.mail : asjoa@cegetel.net

 www.mediation-familiale-ariege.org
tél : 05 34 14 00 52

FAX : 05 61 65 21 49.

Médiation
familiale

Service de

DE L'ARIÈGE

Quels sont nos
PARTENAIRES? Où pouvez-vous

NOUS JOINDRE?
Le service s'inscrit
dans un réseau

partenarial
qui s'est engagé
dans le soutien

au développement
de la médiation familiale :

Le Ministère de la Justice

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales (D.D.A.S.S.)

La Mutualité Agricole de l'Ariège (M.S.A.)

Le Conseil Général

La Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.)

La Fédération Nationale de Médiation Familiale 
(FENAMEF)

L'Association Départementale de la Sauvegarde de 
l'Enfance de l'Ariège (A.D.S.E.A.A.). Entretiens

et séances de médiation :
7 rue du Moulin 09000 FOIX



Qu'est-ce que 
LA MÉDIATION

FAMILIALE?

- Rétablir une communication
- Mieux comprendre la situation
- Identifier les besoins de chacun pour
  apaiser le conflit
- Elaborer des solutions
- Prévenir les conflits futurs

La Médiation Familiale s'adresse
à l'ensemble de la famille qui 
souhaite restaurer des liens 
rompus et la co-responsabilité 
parentale.

- L'exercice de l'autorité parentale
- La réorganisation familiale
- les besoins de l'enfant
- la vie quotidienne de l'enfant
  (scolarité, santé, loisirs, éducation)
- Les modalités d'accueil de l'enfant   
  chez l'autre parent
- Les aspects financiers
      (budget, de l'enfant,

          contribution financière...)

- Les conflits dans le cadre
  de familles recomposées
- Les conflits dans le cadre
  grands parents/petits enfants
- Les conflits dans le cadre 
  d'une fratrie (partage des
  biens, financement maison
  de retraite des parents

Comment se déroule
LA MÉDIATION

FAMILIALE? Comment cela
SE PASSE T-IL?

La médiation familiale aborde les 

enjeux de la séparation/de divorce

et les conflits familiaux d'ordre 

relationnels, économiques, 

patrimoniaux.

Une démarche volontaire limitée 
dans le temps

Des entretiens confidentiels.
Le premier est gratuit,
ensuite la participation 
financière est fonction

de vos revenusLa Médiation Familiale 
offre aux familles
un espace tiers
et un temps pour :

Les parents vont aborder les effets 
de la séparation ou du divorce :

Des médiateurs
familiaux
qualifiés

pour vous
écouter,

vous offrir
l'espace de
dialogue et

vous accompagner
en toute impartialité.

Peuvent aussi
être évoqués :

Vous pouvez décider de rompre à 
tout moment cet accompagnement.


