Média�on Familiale
La médiation familiale peut vous aider si vous vivez une séparation récente ou
lors de nouveaux différends découlant d’une séparation antérieure. En
médiation familiale, nous traitons de la garde des enfants, de l’exercice de
l’autorité parentale, des responsabilités financières envers les enfants (pension
alimentaire), du partage des biens des conjoints, du partage du patrimoine
familial, du règlement du régime matrimonial et des responsabilités financières
entre époux. Les rencontres se font dans un climat sain afin de favoriser la
communication. De plus, la médiatrice est une personne impartiale et neutre.
L’objectif du processus de médiation est que vous puissiez parvenir à une
entente qui répond aux besoins de chaque membre de la famille. Les couples
ayant des enfants à charge ont droit à 5h subventionnées par le Ministère de la
Justice. De plus, ceux qui sont parvenus à une entente totale en médiation ou
qui ont eu un jugement de la cour par le passé ont droit à 2h30 subventionnées
par le Ministère de la Justice dans le cas d’un nouveau différend (changement
au niveau de la situation financière d’un parent, dans les besoins des enfants,
dans le temps de garde régulier, …).
Mon expérience
Je suis intervenante sociale depuis plus de 15 ans et diplômée en travail social
depuis 2010. Membre de l’ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec, je pratique la médiation familiale depuis
2016. Mon expérience auprès des jeunes et des familles me permet d'établir un
climat de confiance et de bien cerner les besoins des parents et de leurs enfants.
Mon objectif est que les couples qui prennent la décision de mettre fin à leur
union puissent parvenir à une entente équitable, et ce, dans l’intérêt de leurs
enfants. Pour ce faire, je mets de l’avant l’importance de maintenir une saine
communication malgré les différends.
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