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Permanences 
Permanences téléphoniques les mardis, 

mercredis et jeudis 

Les entretiens sont sur rendez-vous 

Permanences d’information 

 Dans les locaux de Colin Maillard
 Au tribunal de grande instance de Lyon
 Le 1er mardi de chaque mois au CCAS de

Lyon
 Une fois par mois à Genas

Les partenaires 
Colin Maillard est une association loi 1901  

agréée par la CAF et le Ministère de la Justice 
pour exercer la médiation familiale. 

Elle bénéficie du soutien des villes signataires 
 de la convention pluri-partenariale 

Pour nous contacter 

06 51 77 73 39 
cmediationfamiliale@gmail.com 

Retrouvez nous également sur notre site internet : 

www.association-colinmaillard.fr 

Pour nous trouver 
COLIN MAILLARD 

16 bis rue Emile Decorps 
69100 VILLEURBANNE 

Pour venir jusqu’à nous 
Bus : Ligne TCL C3 et C11 arrêt Cyprian-Léon 

Blum 

Tram : T3 arrêt Gare de Villeurbanne 
(puis 8 minutes de marche) 

Métro A : Station Cusset (puis prendre la rue 
Pierre Baratin) 

Voiture : Par le boulevard périphérique (sortie 
« Les sept chemins », puis prendre  

la route de Genas) 

COLIN MAILLARD 
Médiation Familiale 

Dépasser le conflit 

pour envisager l’avenir 

www.association-colinmaillard.fr 

Créer 

Apaiser 

Lier 

Reconstruire 



 

Quand ? 
Avant, pendant ou après une séparation,  
quelle que soit la forme d’union (mariage, 

concubinage, PACS) 

À la demande des familles 

Sur proposition d’un juge après avoir recueilli 
l’accord des intéressés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs 
Pour apaiser le conflit et restaurer la 

communication 

Pour réfléchir à l’ensemble des questions 
consécutives à la séparation  

(Exercice de l’autorité parentale, résidence des 
enfants, contribution à l’entretien et à l’éducation 

des enfants, …) 

Pour favoriser la recherche d‘accords parentaux 
durables dans l’intérêt des enfants 

Pour considérer les questions financières et 
patrimoniales 

Pour envisager toutes les questions liées à la 
recomposition familiale 

Qu’est-ce que  
la médiation familiale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ? 
La démarche est basée sur l’engagement libre et 

volontaire de chacun 

Le 1er entretien d’information est gratuit 

Les entretiens suivants sont payants, le tarif est 
fonction des ressources de chacun (de 2€ à 131€ 

selon le barème établi par la CAF) 

C’est un espace de dialogue et 
d’écoute qui permet aux 

personnes de restaurer une 
communication plus apaisée 
afin qu’elles parviennent à 

trouver des solutions concrètes Pour qui ? 
Des parents en situation de rupture 

Des jeunes adultes en rupture de lien avec 
leur famille 

Des grands parents souhaitant garder des 
liens avec leurs petits enfants 

Des adultes confrontés à une succession 
conflictuelle 

 

Pour toute personne confrontée à un 
conflit dans la famille, qui risque 
d’entrainer une rupture des liens 

familiaux 

Le médiateur familial 
Tiers impartial et indépendant, il 
est diplômé d’état et formé au 

droit de la famille, à la psychologie, 
à la médiation, à la gestion des 

conflits… 


