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OK !

…Parler, calmer

Apaiser les tensions

Reprendre le dialogue

Se comprendre, s’écouter,

Exprimer ses besoins

Clarifier ses choix

Proposer des solutions  
à l’autre

Chercher des accords  
acceptables

La médiation  
familiale

un espace privilégié pour…



 Couple en questionnement de séparation
 Parents en cours de séparation,  

    de divorce, séparés ou divorcés
 Parents - adolescent.e.s
 Parents avec jeunes adultes
 Grands-parents avec petits-enfants
 Fratrie autour d’un parent vieillissant  

    ou en situation de handicap
 Familles recomposées

Pour toute personne touchée 
par un conflit familial : Les étapes :

POUR QUI ? COMMENT ?

AVEC QUI ?
Un.e médiateur.trice familial.e  
diplômé.e d’État : 

 Qui garantit la confidentialité dans un climat  
   de respect, de confiance.

 Il.elle est non-jugeant.e, impartial.e,    
   indépendant.e et sans pouvoir de décision.

 La médiation familiale est une démarche   
    volontaire où chacun.e est reconnu.e  
                             responsable et autonome.
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Si des accords  
sont trouvés,  

il est possible de les 
faire homologuer  

par le juge.
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L’entretien  
préalable :  

confidentiel,  
sans engagement  

et gratuit.
Les  entretiens  
de médiation :  

confidentiels, ils se déroulent   
dans un climat de confiance  
et de respect. Le médiateur 

vous accompagne et soutient 
l’expression de chacun.e dans  

la recherche de solutions  
co-construites, satisfaisantes  

pour chacun.e*.

*Une participation financière est demandé.e selon le barème de la CAF.
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Le CIDFF propose des  
médiations à distance 

http://nord-lillemetropole.cidff.info 
Siege social : 198 rue de Lille 59100 Roubaix

Siret : 31417582900048

Pour toute information  
et prise de rendez-vous 

03 20 70 22 18
cidfflillemetropole@gmail.com

Service de médiation familiale  
du CIDFF Lille Métropole
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1  CIDFF de Roubaix  
      198 rue de Lille

2  CIDFF de Tourcoing 
      124 bis Rue de l’Epideme

3  CIDFF de Lille  
      92bis Rue des Stations 

4  CIDFF de Marcq- en-Baroeul  
     137 rue de la Briqueterie 


