La médiation familiale
peut intervenir à tout moment lors
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proposé
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Familiales de l’Eure-et-Loir. Sa mission
principale est de représenter et défendre
les intérêts matériels et moraux de toutes
les familles euréliennes.
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et

son

d’une situation conflictuelle
hors de toute procédure judiciaire,
ou avant, pendant ou après toute
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la

la médiation familiale ?

la médiation familiale ?

Comment se déroule
la médiation familiale ?

C’est une démarche volontaire des

Tous les membres de la famille dans

Le
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sa diversité :

d’information à la médiation familiale,
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d’un

espace d’échanges, pour rebondir lors

un

temps

Le décret du 15 mars 2015 impose

jeunes majeurs

parole et de conciliation, sécurisé par

est

personnes.

parents

C’est un lieu confidentiel d’écoute, de

entretien

gratuit, à la demande spontanée des

conjoints

des crises familiales.
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aux familles qui saisissent le JAF,

la présence d’un tiers professionnel et
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d’entreprendre des démarches avant

impartial :

grands-parents

l’audience

rétablir

un

dialogue,

ensemble ses

propres

solutions,
élaborer des accords.
Un protocole écrit pourra être
validé par le Juge aux Affaires
Familiales (JAF).
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Un processus de médiation familiale

communication apaisée,
trouver

rencontrant

médiateur familial.
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qui nécessite l’adhésion des différents
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difficultés de vie quotidienne, de

communication,

entrainant

des

conflits, une rupture, une séparation,
un divorce…

Le

nombre

de

séances

varie

en

fonction des questions à aborder. Ces
entretiens

sont

payants

revenus de chacun.
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