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La médiation familiale dénoue
les situations conflictuelles
Divorce, placement d’un parent âgé
ou difficultés liées au droit de visite
sont parfois synonymes de conflits.
C’est pourquoi la médiation familiale
se doit d’être encouragée avant
toute procédure contentieuse.

V

enue du Canada et arrivée en France en 1984, la médiation familiale
vise à dénouer les conflits au sein des
familles : séparation difficile des parents, problèmes entre frères et sœurs,
placement d’un parent âgé, difficultés
liées au droit de visite… Les personnes
qui s’engagent dans cette démarche le
font toujours de façon volontaire,
mais peuvent aussi être contraintes
par un juge aux affaires familiales.
Évelyne Varlet, médiatrice familiale à
l’Espace ressources-soutien à la parentalité (ERSP), service de la Sauvegarde 71, Anne-Marie Parrad et Marie-France Bobo, médiatrices
familiales à l’association des Médiateurs familiaux de Saône-et-Loire, ont
organisé jeudi, à la Maison des parents, un point presse afin de mieux
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faire connaître la médiation familiale.

Quatre à cinq rencontres
nécessaires
Chaque médiation commence par un
entretien d’information gratuit mené
par des médiateurs de la Caisse d’allocations familiales, de l’ERSP Sauvegarde 71, de l’association des Média-

teurs familiaux de Saône-et-Loire, de
la Pep 71 et de l’association Amarre de
Charolles.
Les personnes qui désirent poursuivre
la médiation après le premier entretien devront payer pour les rencontres
suivantes en fonction de leurs revenus. Quatre à cinq rencontres sont nécessaires, en moyenne, pour trouver

des accords ou une organisation, la
solution venant toujours des intéressés.

Jean-Pierre Coulez (CLP)
PRATIQUE Permanence gratuite
d’information sur rendez-vous chaque jeudi
de 9 h 30 à 12 heures à la Maison des
parents.
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Un cambriolage sur le chantier du lycée
Jeudi, une entreprise de BTP a déposé plainte au commissariat du Creusot pour un cambriolage dont elle a été
victime dans la nuit du 15 au 16 novembre. Réalisant des
travaux depuis moins de deux semaines sur le site Lavoisier du lycée Léon-Blum, cette société s’est fait voler du
matériel tel que des perforateurs, des visseuses ou encore
des perceuses. Le préjudice s’élèverait à plusieurs milliers
d’euros. Une enquête a été ouverte.
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Travaux de tapisserie - Peinture
Espaces verts

18 La Navière - SAINT SERNIN DU BOIS
T. 03 85 55 25 92 - 06 15 06 41 50
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La vente sur catalogue vue
par les Tréteaux de France

PRATIQUE À découvrir, dès 20 h 30, salle polyvalente. Entrée : 5 €
71A - 1

769403400
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Guérisseur Conseil - Rebouteux
Reiki - Praticienne Bien-Etre

14 rue du 4 Septembre - LE CREUSOT - T. 06 73 16 15 02
www.energievitalitesante.com

768290300

Monte-escaliers BOUURGOGGNEM
MONTEESCALIERS71

770960900

L’office municipal de la culture de Saint-Sernin-duBois tisse des liens étroits
avec L’arc du Creusot. Cela
se traduit régulièrement par
plusieurs initiatives, comme celle qui est proposée
ce vendredi soir salle polyvalente : une soirée théâtre
avec les Tréteaux de France.
Pour Pascale Fallourd, présidente de l’OMC de Saint-Sernin, ce type de partenariat n Photo DR
est particulièrement positif
dans le sens où il permet d’offrir et de faire découvrir des
spectacles de grande qualité à des personnes de Saint-Sernin
et des alentours n’ayant pas forcément les moyens de se
déplacer : « Là, le spectacle est proposé à leur porte. » Ce
vendredi à Saint-Sernin, il sera question du fameux catalogue
de La Redoute, la bible des inconditionnels du shopping. En
tournant ses pages, les Tréteaux de France vous proposent Qui
commande ici, un spectacle plein de tendresse et d’humour.

Santé

Monte escaliers et aménagement de salle de bains

T. 06 25 44 51 93 - www.mebsdb.fr
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