
L'Udaf de Charente-Maritime vous 
propose un espace de médiation       
familiale pour renouer  
le dialogue, gérer des situations 
conflictuelles, trouver ensemble  
des solutions : communication 
intrafamiliale, droit de visite, résidence 
de l'enfant, relations parents-enfants, 
famille recomposée, succession...

On ne se comprend plus, on arrive  
plus à se parler !

Comment je peux rester en lien avec mon 
enfant, quand je le vois moins ?

Mon enfant de 14 ans refuse de me voir, 
comment faire ?

Nous ne voyons plus nos petits enfants,  
que pouvons nous faire ?

Vous vivez un désaccord, 
une situation conflictuelle, 
liée à votre séparation ou 
une recomposition familiale, 
avec votre adolescent, 
ou un parent

familiale



La médiatrice familiale, professionnelle 
spécialisée et diplômée d’état, vous accompagne 
en toute confidentialité et impartialité dans la 
recherche de solutions adaptées.

Après un entretien d’information, gratuit, 
individuel ou conjoint, notre service de
médiation vous propose des séances de 
médiation familiale.

Notre convention avec la CAF vous permet de 
bénéficier d’un tarif réglementé et adapté à 
vos revenus (Barême de la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales).

Comment se déroule  
la médiation ?

L’Udaf propose d’autres 
services aux familles :

     Espaces rencontres                                                                                                                                       
 parents-enfants

    Médiation pour   
    aidants & aidés

 www.udaf17.fr

Demande de renseignements 
ou prise de rendez-vous : 

Secteurs d'intervention :

• UDAF : 5 rue du Bois d’Huré   
 17140 LAGORD
• UDAF : 18 rue des Oeillets   
 17100 SAINTES
• Lycée ENILIA : Avenue François   
 Mitterrand - 17700 SURGERES
• Cabinet paramédical : 60 rue  
 d’Aligre - 17230 MARANS
• EHPAD : 18 Rue Valpastour   
 17220 SAINT MEDARD D'AUNIS
• Saint Martin de Ré : Mairie   
 17410 SAINT MARTIN DE RE

UDAF de Charente-Maritime
5 Rue du Bois d'Huré - 17140 LAGORD

Secrétariat 
Tel. : 05 46 98 26 41
Mail : mediationfamiliale@udaf17.fr
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