
 

MEDIATIONS & PARENTALITE 37

 

 

Médiations & Parentalité 37 est une association à but non lucratif (loi 1901) qui 
d’apporter un soutien fort au lien familial et/ou social  fragilisé et nécessitant l’intervention d’un tiers. 
Elle propose des actions de soutien à la parentalité et concourt à la restauration des liens familiaux 
et sociaux.  

� Son Espace de Rencontre est un lieu d'accès au droit, neutre et autonome, permettant 
prise ou la reprise de contact entre l’enfant et son parent lorsqu’il n’existe pas d’autres 
solutions.  
Il s’adresse à toute situation où l’exercice d’un droit de visite, les relations et les rencontres 
enfant-parent sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels
incarcération d’un parent, placement de l’enfant…).
Il accueille des mères, des pères et leurs enfants qui ne vivent pas au quotidien avec eux
des grands-parents ou toute personne bénéficiant d’un droit de visite. 
Des personnes qui viennent : sur décision de justice, sur décision administrative ou de leur 
propre initiative.  
 

L’espace de Rencontre organise : 
 

� des visites au sein des locaux de l’association
� des « passations » : passages de l’enfant d’un parent à son

encadrés en lieu neutre 
important entre les parents, ou de violences conjugales 

� des visites en parloirs à la Maison d’arrêt de Tours 
père y est incarcéré 

 
� Son service de Médiation Familiale

mode alternatif de règlement des conflits ayant pour but d’établir ou de rétablir le dialogue 
entre deux ou plusieurs personnes issues d’un même système familiale. 

Son champ d’intervention

� Couples ou parents en situations de rupture, séparation, divorce
� Jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
� Grands parents en rupture de liens avec leurs petits
� Médiations enfants-parents/beaux
� Médiations dans le cadre du vieillissement d’un parent
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