
MÉDIATION FAMILIALE
Renouez le dialogue avec la

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Z.I. de la Capelle - Rue Léon Jouhaux - CS 81209 - 50009 Saint-Lô Cedex

www.udaf50.fr

PERMANENCES GRATUITES
Tous les jeudis de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

 
Point d’Accès au Droit (PAD) de Cherbourg

 4, rue de Cambrésis, appt n°3

Contact : 02 33 78 00 30
 Accès libre et gratuit ou sur rendez-vous préalable

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Conflit familial, générationnel, conjugal...

02 33 57 92 25
N’attendez pas, contactez nous !

mediationfamiliale@udaf50.fr

ou si vous préférez nous écrire...

Les médiateurs vous accueillent 
au plus près de votre domicile.
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AVRANCHES
CHERBOURG-EN-COTENTIN

COUTANCES
SAINT-LÔ

« Choisissez la voie du dialogue »

NOUVEAU À 
CHERBOURG
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Le conflit familial

• Vous n’arrivez plus à vous parler. Vous ne vous 
entendez plus. Vous pensez que l’autre ne vous 
entend plus. La communication est figée, parfois 
rompue ou conflictuelle.

• Pourtant, vous estimez qu’il est temps de renouer le 
dialogue pour prendre ensemble des décisions dans 
l’intérêt de vos enfants, vos petits enfants, votre famille.

« Un conflit dans la famille : 
qu’est-ce que je fais ? »

La médiation familiale

Cela nous concerne tous :
• parents qui avez décidé de vous séparer,
• parents qui êtes déjà séparés ou divorcés,
• parents qui avez des relations difficiles avec vos 

adolescents,
• frères ou sœurs qui ne vous entendez pas quant 

aux décisions à prendre pour un parent âgé,
• grands-parents qui 

rencontrez des difficultés 
à maintenir des liens avec 
vos petits enfants.

Venez en parler. La médiation 
familiale est là pour vous faciliter le 
dialogue. Ne laissez pas le silence 
ou le conflit parler à votre place. Le 
médiateur est là pour vous aider à 
échanger, à trouver des solutions 
dans la vie quotidienne.

Un(e) professionnel(le) quali-
fié(e), titulaire du Diplôme 
d’Etat de Médiateur Familial, 
qui respectera les règles de 
confidentialité, d’impartialité et 
de neutralité. Les médiateurs 
et médiatrices facilitent le 
dialogue. Ils/elles vous aideront à 
construire vos solutions, élaborer 
vos accords (homologables par 
le juge aux affaires familiales).

« Un conflit, tant 
qu’il n’est pas 
géré, peut gâcher 
votre vie, celle de 
vos enfants, de 
vos proches. »

• Vous estimez qu’il est nécessaire de renouer 
un dialogue pour prendre ensemble les bonnes 
décisions dans l’intérêt de vos enfants.

• Le juge aux affaires familiales estime qu’une 
médiation vous serait utile.

Le premier entretien gratuit pour 
vous informer et vérifier que la 
démarche vous convient.

« Nous pouvons tous en avoir besoin. »

« Vous avez le pouvoir de décider ! »

« Un médiateur 
pour vous aider à sortir du conflit. »

« Ne laissez pas le 
dialogue se rompre, 
renouez le contact. » « Le premier entretien 

est gratuit. »
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