
 

Vous pouvez avoir recours à la 
médiation Familiale lors : 
« Je ne suis pas d’accord avec mes sœurs 
pour que maman aille vivre chez l’une 
d’entre elles » 

 
« Avec mes nouveaux problèmes de 
santé, où vais-je pouvoir vivre ? » 

 
« Comment prévoir l’avenir de mon père 
âgé très isolé ? » 
 
« Je suis fils unique : dois-je me sacrifier 
pour prendre en charge ma mère ? » 

 
« Comment devons-nous nous organiser 
pour répondre à l’obligation 
alimentaire ? Cette situation provoque 
des tensions entre frères et sœurs … » 

 
 
Et toutes les fois, où les familles sont 
concernées par la dépendance physique 
ou psychique d’un parent, un enfant 
bouleversant l’organisation familiale. 

Pour nous contacter  

06.01.81.14.16 

colibrimed@hotmail.fr 

www.colibrimediation.org 

Pour nous rencontrer  

Sur rendez-vous   

30b, avenue Joffre 

92250 La Garenne-Colombes 

 

 

Gare SNCF : Arrêt : La Garenne-Colombes 

Tramway : T2 Arrêt : Charlebourg 

Bus : 163   Arrêt : Mairie de la Garenne-Colombes 

73 – 161 – 163 – 176 - 262 – 272 – 378 

 Arrêt : Place de Belgique - Charlebourg 
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Colibri Médiation 
De la prévention à l’apaisement des conflits 
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Pourquoi ? 
 Pour dépasser les situations de tensions 

ou de conflits ; 
 Rétablir le dialogue ; 

 Envisager l’avenir en respectant les 
attentes de chacun ; 

 Pour éviter les procédures judiciaires 
conflictuelles ; 

 
En présence du médiateur, vous 
pourrez : 

 Clarifier la situation 

 Aborder les questions liées à la situation 

 Engager une recherche de solutions 
concrètes 

 Etablir un protocole d’entente, pouvant 
être présenté à un ou plusieurs 
représentants de l’institution, par la 
famille et/ou le résident uniquement. 

 
 
 
 

La médiation 

 Est un espace de parole et de prise de 
décisions. La médiation familiale a la 
capacité d’être au service du maintien 
des liens familiaux quand la fratrie est 
face au vieillissement et à la 
dépendance d’un parent. 

 C’est une rencontre nécessitant la 
présence et le consentement de chacun. 

 Plusieurs entretiens sont parfois 
nécessaires. 

 Les entretiens sont payants en fonction 
du revenu de chacun. 

Le coût : 

 L’entretien d’information à la médiation 
est gratuit 

 Les entretiens de médiation sont payants 
en fonction des revenus de chacun 

 
 

Qui participe à la médiation ? 

La médiation familiale s’adresse à toutes les 
familles et à tous ces membres. 

 La personne âgée : possibilité de 
déplacements sur son lieu de vie (si 
tutelle cas particulier à adapter). 

 Son entourage : famille, voisins, 
personnel de service à la personne ou 
d’hébergement. 

 

Le médiateur 

 Est un professionnel ayant suivi une 
formation spécifique validée par l’Etat. 

 Il vous propose un cadre sécurisant et 
confidentiel, sans jugement et parti-
pris. 

 Il vous accompagne pour faciliter la 
communication, comprendre et sortir 
des situations de tensions, de conflits. 

 Il est indépendant de la justice et des 
institutions sociales.  

 


