
MÉDIATION FAMILIALE

CONSEILS INDIVIDUELS

GROUPES DE PAROLE            de 6 à 12 ans

La séparation peut causer de la gêne, des difficultés et des souffrances 
pour les parents et leurs enfants.

Le défi est de rester « toujours parents »  

afin que les enfants puissent compter sur le soutien, les soins et l’affection de tous les deux.

- accompagne les parents à découvrir les solutions les plus indiquées aux besoins que les 

enfants expriment tous les jours, à la fois pendant la période de la séparation et pour la suite.

- ne prend pas parti, a l’obligation de confidentialité et de secret professionnel.

- prévoient la participation des deux parents

- peuvent comprendre 10-12 réunions, selon un calendrier établi au début entre le 

médiateur et les parents.

Il ne s’agit pas d’un avis thérapeutique, mais plutôt d’activités de soutien limitées 
dans le temps.

Des conseils individuels sont prévus pour:
 
 - affronter le moment de la séparation ou le fait d’être «parent seul»

 - gérer le conflit

 - orienter vers d’autres Services d’aide et de soutien

Le parcours
1. 4 sessions de 2 heures chacune
2. un maximum de 8 enfants âgés de 6 à 12 ans
3. dernière réunion avec la participation des parents et des enfants

Que faire?

Le médiateur

Réunions de médiation

“Dans le groupe, j’ai réa-lisé que les mots sont une baguette magique, et je me suis senti très bien”
Parfois, les enfants de parents séparés ou en voie de séparation 
doivent faire face à des temps difficiles.
Le groupe de parole leur permet de s’exprimer, d’apprendre, de trouver un 
soutien et de vivre plus sereinement la transformation 
que leur famille traverse.

“Dans le groupe, j’ai 

appris le nom des 

émotions et nous som-

mes devenus amis.”

MÉDIATION FAMILIALE 
Séparés hier, parents pour toujours

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 
Via Orfanotrofio, 16 - Biella

Info  0158352462  -  3357920454
patio@consorzioiris.net
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