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Code APE ou NAF: 9499Z

Accès
Franconville Centre

    Pour venir par la route:
- Autoroute: A115 sortie Franconville Centre.

- Autoroute: A15 sortie Montigny-lès-Cormeilles, Franconville.
  

Venir en transports en commun: 
- Gare de Franconville - le Plessis-Bouchard 

Réseau Transilien Paris-Nord (ligne H) et ligne C du RER.

Séparation/divorce

Conflits 
intergénérationnels

Les services proposés: 

 

Médiation Sociale
Parentalité

 
Formation

       

  Rdv Psychologue

Médiation Familiale

Difficultés liées 
au vieillissement 
face à la situation 

de handicap

Une gestion alternative des conflits

Différends entre particuliers, 
au sein du monde 

professionnel

Soutien 
à la parentalité

Médiation Val d'Oise 
 est dirigée par un Conseil 
  d'Administration composé  
   de professionnels de l'enfance
   et de la jeunesse; 
   de personnalités issues 
  du monde social et public 
 et de chefs d'entreprises. 

Présidente de MVO depuis 2013 

Médiation Val d'Oise,
en bref...
Médiation Val d'Oise a été fondée en 1997.

Elle propose des services de médiation 
familiale, sociale ou d’entreprises; elle 
est un organisme de formation agréé et anime 
des actions de formations et d’accompagnement 
du personnel.

Elle intervient également dans le domaine 
de la parentalité en mettant à disposition
des associations, collectivités territoriales 
et entreprises, diverses actions 
à destination des familles.



A partir de 11 panneaux sur la petite enfance, 
l’enfance et l’adolescence, 

des médiatrices familiales abordent avec 
les participants le rôle des parents, 

des grands-parents, la législation des mineurs…

Ces ateliers d’adultes ont pour objectif 
d’améliorer la communication entre les parents et enfants. 
A partir d’un travail autour du corps, il s’agit de réfléchir 
à sa relation à l’autre, développer un nouveau regard sur 
soi et sur l’enfant, favoriser une meilleure écoute et ainsi 
renforcer le lien parent-enfant et acquérir une nouvelle
confiance en soi et en ses compétences.

Ateliers

Groupes de parole & jeux

Les groupes de paroles et jeux enfants / ados. 
Des temps d’échanges sur la scolarité, la violence à l’école,
l’intégration dans le groupe, les relations avec les professeurs…
Des jeux peuvent être utilisés comme outils aux échanges.
Ces groupes permettent aux parents de s’exprimer sur leur parentalité, 
de partager des expériences avec les autres et de déculpabiliser.

  Organisme 
  de formation agréé
 

  
 Supervision d’équipe. 

Groupes d’analyse des pratiques professionnelles.
 Techniques de communication, de gestion des conflits. 

«Mieux Vivre Ensemble» 

Ecoute Familles Services: 
Un professionnel de la famille apporte par téléphone une écoute aux parents rencontrant 
des difficultés familiales, conjugales, parentales et / ou professionnelles. 
Il apporte anonymement des conseils, un soutien et propose un espace de dialogue rassurant. 
Il renseigne sur les dispositifs des professionnels de la famille pouvant les aider et les accompagner.

  

«Exposition être 
parent 

aujourd’hui»

La permanence 

Consultations 

téléphonique
Sur rendez- vous avec 

une psychologue spécialisée
dans le développement de l’enfant,

de l’adolescent, de la parentalité.

 1- Dans le cadre familial - intergénérationnel

Besoin d’un accompagnement ?

Dans votre quotidien 
de parent

Suivi d’une psychologue 

La médiation 
familiale

 

Permanence
         téléphonique

Groupe d'analyse 
des pratiques 
professionnelles

Prestation de 
médiation sociale 
pour les conflits
de voisinage...
 

Module  
de communication 

Supervision 

Encadrement 
formation 

de vos salariés

Dans votre 
suivi 

des familles 

Médiation 
sociale

  2- Dans votre pratique professionnelle

Actions parentalité

Groupes de parole

Ateliers de sensibilisation 
à la médiation «avec les pairs» 
pour les jeunes


