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Afin de :
 Résoudre des conflits et tenter de trouver des
solutions
 Permettre de vivre plus harmonieusement et
sereinement ensemble
 Restaurer une communication
 Réparer ou éviter une rupture des liens
familiaux.
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Lorsque :
 Vous avez de la difficulté à vous comprendre
et à dialoguer au sein de votre famille
 Vous êtes triste, vous êtes en colère
 Vous vivez des désaccords et des conflits
divers
 Vous avez de la difficulté à vivre ensemble.
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Nos médiateurs sont expérimentés dans les
différents familiaux, spécialisés dans les conflits
parents-adolescents. Ils sont détenteurs d’un
diplôme d’état et sont soumis au code
déontologique de la médiation : neutralité,
confidentialité et respect des personnes.
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Seuls les paiements en espèces ou par chèque sont acceptés

Seuls les paiements en espèces ou par chèque sont acceptés

Siège Social & Administratif
Direction Générale
Quartier « Les Blanchères »
40 rue Louise Damasse - CS 30801
27207 Vernon cedex
Tél. 02 32 64 35 70

Siège Social & Administratif
Direction Générale
Quartier « Les Blanchères »
40 rue Louise Damasse - CS 30801
27207 Vernon cedex
Tél. 02 32 64 35 70

Siège Social & Administratif
Direction Générale
Quartier « Les Blanchères »
40 rue Louise Damasse - CS 30801
27207 Vernon cedex
Tél. 02 32 64 35 70

E-mail : siege.asso@lesfontaines.fr
www.lesfontaines.eu

E-mail : siege.asso@lesfontaines.fr
www.lesfontaines.eu

E-mail : siege.asso@lesfontaines.fr
www.lesfontaines.eu

