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Informez-vous auprès d’un professionnel qualifié,
qui vous accompagnera, pour restaurer le dialogue et
chercher des solutions aux conflits dans votre famille.

2 associations à votre écoute

PRISM
ADSEA

SOELIFA

La médiation familiale pour vous aider...
Qu’est-ce que la médiation familiale ?
La médiation familiale permet de
restaurer le dialogue, de préserver
les liens entre l’enfant et ses parents
ou ses grands-parents.

A qui s’adresse- t-elle ?
Aux parents mariés ou non, séparés,
divorcés ou en instance de procédure
Aux familles recomposées
Aux parents et leurs adolescents
Aux grands-parents qui souhaitent garder
des liens avec leurs petits enfants

Quel est le rôle du médiateur ?
C’est un professionnel qualifié, diplômé d’Etat.
Il accompagne la discussion, contrôle le
conflit, identifie et clarifie les choix de chacun
sans imposer de solutions. Il intervient sous la
responsabilité de l’association qui garantit un
cadre confidentiel, neutre et indépendant.

Combien ça coûte ?
Le premier entretien est gratuit.
Les entretiens suivants sont calculés selon un
barème de participation fixé par la caisse
d’Allocations familiales (participation par
séance et par personne).

Aux parents et enfants adultes en conflit,
par exemple dans le cadre de l’obligation
alimentaire

Revenu (R)

Coût par séance

R < Smic

de 2 € à 5 €

Smic < R < 1550 €

de 8 € à 10 €

Aux fratries rencontrant des difficultés
relationnelles dans la prise en charge de leurs
parents âgés

1551 € < R < 2000 €

de 13 € à 15 €

2001 € < R < 2500 €

de 21 € à 25 €

2501 € < R < 3800 €

de 35 € à 51 €

3801 € < R < 5300 €

de 62 € à 85 €

R > 5301 €

de 100 € à 131 € max

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, c’est
un forfait qui peut être pris en charge tout ou
partie, par l’aide juridictionnelle.

2 associations à votre écoute

PRISM ADSEA

14 - 16, rue de la Demi-Lune
Poitiers

05 49 00 26 52
mediationfamiliale@prism86.fr
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SOELIFA

33, avenue Rhin et Danube
Poitiers

05 49 01 10 54
asso.soelifa@gmail.com
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Caf de la Vienne, MSA Poitou, Conseil Départemental de la Vienne,
Communauté Urbaine de Grand Poitiers, Ville de Châtellerault, État.
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