
Pour toute information merci de contacter le 
plateau Médiation Familiale 67 : 

03 88 21 13 99
contact67@mediation-familiale.eu
www.mediation-familiale.eu

Depuis quelques temps, 
mon ado ne veut plus 
aller chez son père. La 

situation est bloquée et je 
n’arrive à en parler ni avec 

l’un, ni avec l’autre.

Notre mère ne peut 
plus vivre seule dans sa 
maison. Avec mes frères 
et sœurs, nous n’arrivons 

pas à en parler pour 
prendre ensemble des 

décisions.

Ne pas jeter sur la voie publique

Dans le cadre de la semaine internationale   
de la médiation

PORTES OUVERTES 
DE LA 

MEDIATION FAMILIALE 
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021

Le plateau de Médiation Familiale 67 : une mutualisation 
des services de médiation familiale conventionnés pour 

mieux répondre à votre demande.

soutenus financièrement par : 

Venez nous rencontrer durant cette 
semaine...

8 lieux pour vous accueillir 
dans le département

LA MÉDIATION FAMILIALE

Séparation, divorce, conflits familiaux...                                
la médiation familiale peut vous aider à : 

Apaiser les tensions 

Trouver ensemble des solutions 
adaptées aux besoins de chacun 

Respecter la place de chacun 

Nous allons nous                  
séparer, nous                

n’arrivons plus à nous 
parler, comment aborder 
les sujets nécessaires pour 

s’organiser ?

Notre fille ne veut plus 
que nous voyons notre 
petit-fils, comment lui                       

reparler ?

Ouvert à tous : public, professionnels 
et partenaires



Lundi 11 octobre 2021
à Wissembourg 
de 9h à 12h 

Organisateur : CIDFF

Maison des associations et des services
2, rue du tribunal

mardi 12 octobre 2021
à strasbourg 
de 8h à 11h

Organisateur : L’ETAGE

19, quai des Bateliers

mercredi 13 octobre 2021
à strasbourg 

de 9h30 à 13h

à moLsheim

de 9h à 12h

à séLestat

de 10h à 14h

à haguenau

de 13h à 16h

à strasbourg

de 17h30 à 20h

Organisateur : CIDFF

24, rue du 22 novembre

Organisateur : AGF

Maison des Services
32, rue des Romains

Organisateur : AGF

Centre Social et Familial AGF
13B, Allée de la 1ère Armée

Organisateur : CIDFF

1, rue de la Vieille Ile

Organisateur : AGF

11, rue du Verdon - MEINAU

Des médiatrices familiales vous 
accueilleront pour vous informer, 

répondre à vos questions, échanger...

Temps d’accueil libre durant les plages 
horaires indiquées.

à truchtersheim

de 10h à 13h

Organisateur : RESCIF

Mairie - salle Bugatti
17, place de l’Hôtel de Ville

Vendredi 15 octobre 2021 
5 Lieux pour Vous accueiLLir


