Laetitia JOLY

LMJ MEDIATION

À votre écoute

Un nouveau regard sur
les conflits

Master en Droit privé
Diplôme d’Etat de Médiateur familial
Médiateur référencé auprès de la Cour d’Appel
d’Orléans et de Bourges
Affiliation à l’ANM* et l’APMF*
*Association
*Association

Nationale des Médiateurs. www.anm-mediation.com
Pour la Médiation Familiale. www.apmf.fr

ü Vingt années d’expérience des conflits en tant
que Collaboratrice d’avoué, Avocat et Médiateur
ü Respect du Code National de déontologie du
médiateur (ANM APMF)
ü Suivi d’analyse des pratiques et de formation
continue
ü Projet d’entente pouvant être homologué par
les Tribunaux
ü A partir de 50€, chacun payant pour soi

LMJ MEDIATION
Laetitia JOLY
62 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
06 32 75 71 18
lmj.mediation@orange.fr
www.mediationcentre.fr
Siret : 53857011000014

Sur Rendez vous

Séparation Divorce
Tensions
Rupture d’équilibre familial
…

Comment décider, s’organiser,
avancer lorsqu’on est en
conflit ?
ü Vous souhaitez clarifier la décision de
vous séparer

ü Vous avez des décisions à prendre
pour organiser votre séparation

ü Votre situation a changé et
l’organisation mise en place ne convient
plus

Le Médiateur familial

En complément ou indépendamment
de toute procédure judiciaire

LMJ MEDIATION
vous accompagne pour
prévenir ou résoudre vos différends
AUTREMENT

ü Gestion des conflits fondée sur
l’autonomie et la responsabilisation

ü

Tiers neutre et impartial, il
contribue à créer un espace relationnel
d’écoute et de dialogue, à l’abri de
toute forme de contraintes

ü

Un professionnel qualifié, en droit,
en psychologie, formé à l’écoute active,
la communication et la négociation

ü Vous êtes en tension avec votre ado

ü Séances de médiation pour que, par
le dialogue, vous puissiez avancer et
ü Vous ne voyez plus vos petits-enfants trouver des solutions satisfaisantes pour
chacun
ü Vous souhaitez accompagner un
ü Accompagnement individuel en
parent en perte d’autonomie
gestion de conflit pour vous aider à y
…
voir plus clair dans votre réflexion et
trouver des solutions pour agir
Vous détenez la solution !

ü Ateliers pour mieux communiquer,
prévenir et gérer les conflits

ü
ü

Il est tenu à la confidentialité

Il donne sens au conflit pour
produire des changements positifs et
sortir de l’impasse

