Centre de
Médiation
Familiale du

La Missive…n°1

Gers
Pourquoi nous adressons-nous à vous ? Qu’ont en
commun une crèche, un notaire, un CIAS, une
maison de retraite, une gendarmerie, un centre
social, une mairie, un AMDR, un service social, un
avocat etc etc etc…


Mesdames, Messieurs,
La médiation familiale ? Quèsaco ?

Parce que nous savons que, dans votre activité,
quelle qu’elle soit, vous rencontrez des personnes
qui pourraient avoir besoin de nos services : une
fratrie engluée dans un conflit de succession, une
séparation ou un divorce qu’un couple n’arrive
pas à mettre en place, des grands-parents privés
de voir leurs petits-enfants, des parents déçus de
leur relation avec leur enfant à peine majeur…
bref, toutes formes de conflits familiaux…

Après
de
nombreuses
années
d’existence en France et d’à peine
quelques-unes dans le Gers, nous
voulions nous adresser dorénavant
directement à vous.
Bien sûr, vous avez ci-dessous nos
coordonnées pour nous joindre ou
visiter notre site mais, nous profiterons
de cette missive pour, au fils du temps,
vous tenir informé de l’actualité de la

médiation familiale en général et
celle du Centre de Médiation
Familiale du Gers en particulier…
Bonne lecture.
Les médiateurs familiaux
Danièle Lefebvre
Thierry Autefage



… Alors ? Comment allez-vous
faire à partir de la place que
vous occupez auprès d’eux ? Il
vous sera certainement difficile
d’être neutre et impartial, de
disposer de locaux pour cela, de
vous déplacer dans tout le Gers
ou bien d’avoir les compétences
certifiées etc…

… Dans ces cas, nous vous encourageons à donner nos coordonnées à
ces personnes ou à nous joindre vous-mêmes.
Ces quelques mots visaient à prendre contact avec vous. Dans les
prochains mois, nous aurons l’occasion de vous envoyer des nouvelles
sur des sujets divers de la médiation familiale.
Alors, à bientôt…
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