SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
INTERGENERATIONNELLE
UDAF62

Les situations de vulnérabilité du fait du handicap, de la maladie grave, de la perte d’autonomie ou du
vieillissement conduisent à des bouleversements familiaux ayant des incidences dans tous les domaines
de la vie .
Le médiateur familial, professionnel spécialisé et diplômé d’état, accompagne en toute impartialité ces
familles, souvent confrontées à l’usure.
L’espace de médiation permet à chacun des membres de la famille de réfléchir et de déterminer ensemble les meilleures solutions/modalités d’organisation à mettre en place dans l’intérêt de chacun et
principalement de celui de leur proche vulnérable.

Communication
Entretiens d’information et séances de médiation familiale individuelles, conjointes et/
ou familiales.

Aide à la décision
Recherche de solutions

- En dehors de toute procédure judiciaire ;
- Pendant une procédure judiciaire Juge aux
Affaires Familiales (séparation/divorce/
obligation alimentaire) ou Juge des Tutelles
(Mesures de protection) ;

POUR QUI?

- Après une décision de justice pour accompagner les familles dans sa mise en œuvre.

Les aidants familiaux, aidants proches

ENTRETIENS GRATUITS

les personnes en situation de maladie
grave, de perte d’autonomie ou de
Vieillissement

Chacun des membres de la famille concerné par des difficultés de communication, émergence d’un conflit, ruptures
conjugales ou intrafamiliales.

Une information—Une demande de Rendez-vous:

03.21.71.21.55
mediationfamiliale@wanadoo.fr

PERMANENCES DU SERVICE
Entretiens sur RDV au 03.21.71.21.55


Secteur Arrageois

 Secteur du Boulonnais /
Montreuillois

ARRAS - Siège du service de Médiation Familiale- UDAF 62
BAPAUME - Communauté de Communes

BIACHE-SAINT-VAAST - Maison des sociétés

BERCK-SUR-MER
- Point d’accès au droit
- Centre communal d’action social
BOULOGNE-SUR-MER
- Tribunal de Grande Instance
- Maison des Associations

SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS - Point d’accès au droit
VITRY-EN-ARTOIS - Mairie

DESVRES - Maison intercommunale des services
et de la solidarité

 Secteur du Bassin Minier

ETAPLES-SUR-MER
- Centre administratif et social
- Point d’accès au droit

ANNAY-SOUS-LENS - Centre Social Bergerand

HESDIN - Ancienne perception

AUCHY-LES-MINES - Point d’accès au droit
- CCAS

MONTREUIL - Mairie

AVION - Point d’accès au droit
- Maison des Habitants

LE PORTEL - Centre Social Espace Carnot

BETHUNE - Tribunal de Grande Instance
BRUAY-LA-BUISSIERE - Point d’accès au droit
- Maison des Services
CARVIN - Service municipal Petite Enfance
HENIN-BEAUMONT
- Maison des Ados de l’Artois « Espace Lumière »
- MDS
- APEI
HOUDAIN - Point d’accès au droit
- Maison de la Jeunesse et de la Vie associative

LENS - Centre social Alexandre Dumas
- Centre social Vachala
- Maison de la justice et du droit
- Maison de la Jeunesse
NOYELLES-SOUS-LENS - Service de Médiation Familiale
SAINS-EN-GOHELLE - Antenne de Médiation Familiale

SAMER -Maison intercommunale des services
et de la solidarité

 Secteur de l’Audomarois
SAINT-OMER - Service de Médiation Familiale
- Tribunal de Grande Instance

 Secteur du Calaisis
CALAIS
- Maison de la petite enfance
- Maison de la justice et du droit

----------------------------------La médiation familiale intergénérationnelle peut
être sollicitée sur l’ensemble du département.
Une intervention au domicile des personnes vulnérables peut également être envisagée ainsi
que dans les établissements médico-sociaux ou
sanitaires.

