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30 Boulevard Hérault • 22000 Saint Brieuc
Tel : 02 96 33 53 68 • Portable : 06 71 69 12 66
Fax : 09 61 44 07 67 • mediationfamiliale22@wanadoo.fr

ESPACE
RENCONTRE
Un lieu pour accompagner et soutenir ces relations
quand elles sont fragilisées.

Saint-Brieuc • Guingamp

Qu’est-ce que

Les Objectifs

Un lieu neutre et transitoire :

Offrir un espace et un accompagnement permettant
aux relations enfants/parents, grands-parents/petitsenfants de se créer, de reprendre, de changer, d’évoluer
dans l’intérêt de l’enfant concerné par une situation de
rupture familiale.

l’Espace Rencontre ?
où les enfants peuvent rencontrer le parent avec qui
ils ne résident pas habituellement ou un autre membre
de la famille titulaire d’un droit de visite

Soutenir la rencontre de l’enfant avec son parent et
favoriser l’établissement, le maintien ou la reprise du
lien dans un cadre sécurisant.

préconisé quand cette relation et/ou l’exercice du
droit de visite est inexistant, interrompu, difficile ou trop
conflictuel

Aider les parents (ou autres visiteurs) à se mobiliser
pour trouver leurs propres solutions pour l’exercice d’un
droit de visite.

offrant une réponse aux situations de divorce,
séparation conjugale ou familiale en l’absence d’autre
solution possible

Modalités pratiques
Accueil téléphonique :

Sur décision judiciaire
Sur demande des parents, avec contrat

Ouverture :
Le premier et le troisième
samedi de chaque mois
de 13h30 à 18h
au 30 Boulevard Hérault (3ème étage)
22000 SAINT BRIEUC
Le deuxième samedi du mois
de 13h30 à 16h
au Centre social,
Rue Hyacinthe Cheval
à GUINGAMP

Comment prendre contact

Indication pour la misE en place
des rencontres :

Le mardi matin : 06 71 69 12 66
Le mardi après-midi et le mercredi toute la journée :
Tel : 02 96 33 53 68 - Fax : 09 61 44 07 67
Courriel : mediationfamiliale22@wanadoo.fr

Accueil sur rendez-vous :
A Saint-Brieuc : le mercredi toute la journée
30 Boulevard Hérault (3ème étage)
A Lannion : 2ème et 4ème mardi matin
Centre social Ker Uhel, 29 Boulevard d’Armor
Tel : 06 71 69 12 66
A Guingamp : 1er et 3ème mardi matin
Centre Social, Rue Hyacinthe Cheval
Tel : 06 71 69 12 66
A Loudéac : contacter le 02 96 33 53 68

