
Vous pouvez avoir recours à la 
médiation Familiale lors : 

 
- D’une séparation ou d’un divorce 
- D’une recomposition familiale 
- D’un conflit entre parents et un 

adolescent, jeune adulte 
- Du vieillissement d’un parent  
- D’une organisation liée à un handicap 
- De tensions entre la famille d’accueil et 

la famille  d’origine 
- D’une  liquidation et du partage des 

biens 
- D’une succession 
- Et toutes les fois où vous rencontrez des 

difficultés de communication, 
d’organisation et/ ou de prise de 
décision … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 - 176 - 262 – 272 –  
           Arrêt : Place de Belgique - Charlebourg 

 

 

Médiation Familiale  
Conventionnelle et/ou Judiciaire 

 

 

 
 

Colibri Médiation 
De la prévention à l’apaisement des conflits 

 

 
Pensez à la médiation familiale pour 
sortir du conflit, maintenir les liens, 

rétablir la communication et/ou trouver 
des  solutions concrètes pour envisager 

l’avenir autrement. 

La médiation familiale et la loi : 

- Loi 2002-305 du 4 mars 2002 
relative à l’autorité parentale ;  

- Loi 2004-439 du 26 mai 2004 
portant réforme du divorce. 

mailto:colibrimed@hotmail.fr
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&rlz=1W1ACAW_fr&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=894&bih=570&wrapid=tlif134182703149410&q=plan+30b,+av+joffre+92250+la+garenne-colombes&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e665ae5a479b6f:0x130b82c34955d431,30+Avenue+Joffre,+92250+La+Garenne-Colombes&gl=fr&sa=X&ei=6qf6T6TBMPGR0QW78IiKBw&ved=0CAYQ8gEwAA&oi=local_group&ct=image


La médiation 
 

 Est un espace d’écoute, de parole et de 
prise de décisions 

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

 Elle se déroule sur plusieurs entretiens 
d’1h30 à 2h le plus souvent espacés 
d’une quinzaine de jours. 

                                         
Qui participe à la médiation ?  
 

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

 Les parents, les beaux-parents, les 
parents sociaux,  

 les grands-parents, 
 les petits-enfants, 
 les adolescents et/ou  les  jeunes adultes, 
  la  fratrie,  
  la  famille d’accueil et la famille 

d’origine 
 Et toutes personnes de la famille 

soucieuses de retrouver une meilleure 
communication 

                       
   En présence du médiateur familial, 
vous pourrez : 
 

 Clarifier les besoins de chacun 
 Aborder les questions qui vous sont 

importantes 
 Engager une recherche de solutions 

concrètes 
 Etablir un protocole d’accord que vous 

pourrez faire homologuer par le Juge 
aux Affaires Familiales (JAF). 

    
En vue de : 
 

 Dépasser les situations de tensions ou 
de conflits  

 Rétablir le dialogue  
 Envisager l’avenir en respectant les 

attentes de chacun  
 Eviter les procédures judiciaires 

conflictuelles et contentieuses  
 

                                             

                      
Le médiateur familial  
                    à Colibri Médiation : 
 

 Est un professionnel diplômé d’Etat  
 A suivi une formation spécifique à la 

liquidation et partage des biens 
 Est engagé en analyse des pratiques 

conformément aux règles 
déontologiques 

 Propose un cadre indépendant, 
sécurisant et confidentiel, sans 
jugement et parti-pris 

 Vous accompagne pour faciliter la 
communication, sortir des situations de 
tensions, de conflits 

 Ne remplace pas les professionnels du 
droit (Avocat, Notaire …) mais travaille 
en complémentarité  

 Participe au Collectif de Recherche sur 
les pratiques de Médiation (COREM) 

 Adhère à l’Association pour la 
médiation (APMF) et l’Association 
Nationale des Médiateurs (ANM) 

 
L’entretien d’information est gratuit. 

Les entretiens de médiation sont payants. 
L’aide juridictionnelle peut être demandée. 


