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Les familles à l’épreuve du confinement : la médiation
familiale une fenêtre vers l’extérieur
36 jours de confinement, de huis clos
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Dans d‘autres situations, lorsque le couple
conjugal n’est plus, les relations parentales déjà
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Le médiateur familial, tiers neutre, impartial et
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Ainsi, la médiation se révèle être, encore
davantage en cette période de confinement et
dans ses suites, un soutien précieux dans la
gestion des crises intrafamiliales, pour éviter
l’écueil d’une rupture du lien entre ses membres.
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espaces d’écoute et d’échange malgré le confinement.
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Il nous semblait primordial de prendre soin de ces relations familiales mise
à l’épreuve, de leur permettre de prendre le temps pour liquider, verbaliser
toute la charge émotionnelle liée à cette situation.

www.association-colinmaillard.fr
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C’est ainsi que l’association Colin Maillard,
œuvrant depuis sa création en faveur de
l’intérêt de l’enfant et des liens qui l’unisse
à chacun de ses parents, se mobilise, de
façon inédite mais engagée, pour de se
mettre au service des familles et répondre
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séparés ou en instance de séparation, aux
parents et aux adolescents confrontés en conflit,
aux grands parents qui souhaitent garder des
liens avec leurs petits-enfants, aux fratries qui
doivent s’entendre pour organiser le cadre de vie
d’un parent âgé, de sa prise en charge ou encore
engagés une succession conflictuelle.

Si des accords sont trouvés au cours du
processus et relèvent de la compétence du
tribunal judiciaire, les médiatrices pourront
rédiger une convention, homologable dans des
délais amoindris, par un juge aux affaires
familiales dès la réouverture des tribunaux.
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