
Amiable & Durable



UN CONFLIT ?
UNE SOLUTION !

POUR QUI ?
POUR TOUS !

IL VOUS SUFFIT D’ESSAYER

MÉDIATION

RESPECT
SOUTIEN

RESPONSABILITÉ
CONCILIATION

ÉCOUTE



NOUS SOMMES TOUS CONFRONTÉS UN JOUR 
À UN CONFLIT, GRANDS OU PETITS ET NOUS 
SOMMES TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNÉS 
PLUTÔT QUE SEULS.

MAIS SOMMES-NOUS TOUJOURS BIEN 
ACCOMPAGNÉS ?

La médiation  vous propose un accompa-
gnement professionnel, avec des outils de 
communication afin d’éviter une aggravation 
de la situation, elle traite des problématiques 
intra-familiales suivantes :

PARENTS ET COUPLES
en situation de séparation et de divorce 
rencontrant des problèmes d’organisation 
mais également des différends financiers, 
des discordes autour des valeurs éducatives.

PARENTS ET ADOLESCENTS
ou jeunes adultes, en situations de 
désaccords, de rupture de communication 
et/ou de lien.

FRATRIES
face à des divergences et problématiques 
familiales.

GRANDS-PARENTS
souhaitant maintenir des liens avec leurs 
petits-enfants.
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La médiation peut réduire les conflits futurs 
en améliorant la communication entre les parties et 
leurs aptitudes à résoudre leurs propres problèmes. 

Le médiateur est impartial & objectif et par 
conséquent, ne privilégie pas l’un par rapport à l’autre. 
Par le code déontologique, il est strictement tenu à la 

confidentialité.
L’espace de médiation familiale est libre, les parties 
peuvent mettre fin au processus de médiation à tout 
moment.

La médiation étant une alternative à l’amiable, à la 
résolution des conflits, elle est :

moins coûteuse

plus confortable

bien souvent plus rapide que les procédures 
judiciaires

et elle respecte les besoins et le rythme de chacun   
afin de faciliter l’émergence des solutions adaptées.
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VENEZ NOUS VOIR

“Le plus important après le premier pas
n’est pas la distance mais la direction”

Rue Eugène Loup
Station A

12000 Rodez

marenfocken@tangrammediation.fr
sophieverin@tangrammediation.fr

Maren Focken : 06 35 31 98 64
Sophie Verin : 06 98 55 42 98

www.tangrammediation.fr

http://marenfocken@tangrammediation.fr
http://sophieverin@tangrammediation.fr
http://www.tangrammediation.fr
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