Espace Rencontre,
Qu’est-ce que c’est ?
Espace Rencontre pour le maintien du lien
parents-enfants est depuis 1992 un espace
dédié aux familles en difficultés. C'est
avant tout un lieu neutre où les familles peuvent se retrouver et maintenir leurs relations, indépendamment des soucis qu'ils peuvent rencontrer à leur domicile.
Forte de cette expérience, notre association
vous propose des Service de Médiation Familiale et de Thérapie Familiale afin de permettre aux familles d’accéder à une palette
d’outils pour dépasser les problèmes rencontrés.
Nous mettons également à disposition des
familles
un
service
d’accompagnement
d’enfant au Parloir Prison et un Groupe de
Parole d’Enfant.
Depuis 2011, notre association est reconnue
comme organisme de formation et propose
également un service d’analyse des pratiques
aux professionnels
Pour plus d’information sur ces services, nous
vous invitons à consulter notre site
http://Espace-Rencontre.org ou à nous contacter au 03 82 34 79 33.

Suite aux difficultés que nous avons pu
constater auprès de nombreuses familles, nous
proposons désormais d’organiser des entretiens
de soutien Psycho-Educatif.

A qui s’adresse ce service ?
Si vous avez des problèmes avec votre enfant
et/ou adolescent, que vous n’arrivez plus à
communiquer, que vous vous sentez démunis …
Si votre enfant présente des difficultés
relationnelles, que vous êtes en conflit avec lui,
…
ce service peut vous être utile !
Vous avez peut-être besoin de conseils
et d’un accompagnement ponctuel, pour cela,
un psychologue et un éducateur spécialisé
sont à votre écoute pour tenter de trouver
ensemble des solutions et de vous orienter le
cas échéant vers un service compétent.

Soutien Psycho – Educatif
Parent / enfant (ou adolescent)
Difficile d'être parents d'un ado en
crise !
D'autant que ce passage vers le monde des
adultes se fait de plus en plus violemment…
Pourquoi n'en fait-il qu'à sa tête ?
Comment l'aider à retrouver ses repères ?
Comment rétablir la communication ?
Comment retrouver une relation sereine ?

…

Ces professionnels mettront en place dans un
premier temps un entretien individuel afin de
prendre connaissance de la situation puis vous
proposeront différentes modalités de suivi.

Le tarif :
50 euros la séance

http://Espace-Rencontre.org
B.P. 70135 – 57103 Thionville
Tel.03 82 34 79 33
Fax 09 70 61 07 49
espace-rencontre57@orange.fr

SERVICE
LIEU NEUTRE
15 boucle des Prés Saint Pierre
57100 Thionville
03 82 34 79 33

Espace Rencontre est un lieu neutre qui,
dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, permet la rencontre entre l’enfant et
le parent avec lequel l’enfant ne vit pas.
Il s’adresse donc à toutes les personnes vivant des situations où l’exercice du droit de
visite est interrompu, difficile ou conflictuel.
Notre association offre un accompagnement
spécialisé, qui favorise la relation parent/enfant et qui recherche avec les parents des solutions satisfaisantes pour chacun dans l’exercice du droit de visite.
Ce qu’il faut faire avant la première visite :
* Contacter impérativement l’association
pour prendre un rendez-vous.
* Un entretien préalable avec chacun des
parents et avec l’enfant est nécessaire
pour organiser la rencontre et vous renseigner sur le fonctionnement du service.

SERVICE
DE MEDIATION FAMILIALE
6 rue du Cygne 57100 Thionville
03 82 34 79 33

En partenariat avec la C.A.F. de Moselle et
nos différents financeurs, Espace Rencontre
propose un service de Médiation Familiale.
Ce service fonctionne depuis de nombreuses
années.
Dans un lieu d’accueil à proximité du lieu
neutre, deux médiateurs familiaux, diplômés
d’Etat, accueillent les couples désireux de
bénéficier d’une médiation familiale.
Ce service, conformément au protocole signé
avec la C.A.F., est payant. Le tarif est calculé
en fonction des revenus.
Revenu mensuel (R) *

Participation par séance / par
personne
Plancher et plafond par tranche

R < RSA de base

2€

RSA de base < R < SMIC

5€

SMIC < R <= 1200

5 € + 0,3 % R (Entre 8 € et 9 €)

1200 < R <= 2200

5 € + 0,8 % R (Entre 15 € et 23 €)

2200 < R <= 3800

5 € + 1,2 % R (Entre 32 € et 51 €)

3800 < R <= 5300

5 € + 1,5 % R (Entre 62 € et 85 €)

R > 5300

5 € + 1,8 % R
Dans la limite de 131 € par personne

SERVICE DE THERAPIE
FAMILIALE,CONJUGALE ET
INDIVIDUELLE :
6 rue du Cygne 57100 Thionville
03 82 34 79 33

Quatre thérapeutes formés à la thérapie
systémique proposent une prise en charge
sur ce modèle.
Lorsqu’une personne souffre, elle n’est pas
un élément isolé, elle fait partie d’un système.
Les thérapies systémiques étudient les actions et réactions de chacun des membres
de la famille afin de rétablir une communication.
Le secrétariat est à votre disposition par
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Les tarifs :
Thérapie individuelle 50 euros
Thérapie de couple 80 euros
Thérapie familiale 100 euros
Les thérapeutes, formés à la thérapie systémique :
Mélanie MARION Psychologue clinicienne
Fabien OLIVETTO Psychologue
Thu-Tram PHAM Psychologue, Docteur en Psychologie
Laurence QUERE Psychothérapeute
Isabelle THUILLIER Psychologue clinicienne

