C'EST EN VILLE

SainteFoylesLyon

Médiatrice, Patricia Le Goff
œuvre pour la paix des ménages
Reconversion.

Touchée par la détresse des enfants lors d’un conflit, une séparation,
une perte d’autonomie etc., Patricia Le Goff a choisi la voie de la médiation.

R

encontrer Patricia Le
Goff, c’est savoir que
l ’ o n v a t r o u ve r u n e
solution à son problème.

L’allure est calme, pondérée,
le propos simple mais effica
ce. Bref, une quinqua faîte
pour aider.

Bio Express

Qu’est ce que la médiation
familiale ?
On peut définir le concept
comme un temps d’écoute,
d’échanges, de réflexion et
de négociation. Le but est de
gérer un conflit en présence
d’un tiers qualifié et impar
tial : le médiateur familial.

14 juillet 1958
Naissance à Lyon
1983
Diplôme en tradution et relations
internationales
1989
S'arrête pour élever ses enfants
2012
Devient reponsable du département d' Adoptions Internationales
à Médecin du monde
2013
Obtient son diplôme d'état
de Médiateur Familiale
Février 2014
Ouvre son cabinet à Sainte-Foylès-Lyon « A propos médiation »
avec Véronique Ginisty-Izoard

Qui peut venir vous voir ?
La démarche intéresse prin
cipalement les familles lors
d’une décision importante
remettant en cause la vie
quotidienne. La séparation,
bien sûr, pour préserver les
enfants des conflits paren
taux. Mais il peut s’agir des
grandsparents qui souhai
tent garder des liens avec
l e u r s p et i t s  e n f a n t s . O u
alors, des frères et sœurs en

conflit, lors d’une succession
par exemple ou pour établir
une relation face aux parents
âgés et dépendants. En fait
nous recevons toute person
ne en situation de conf lit
familial, qui souhaite aboutir
à l’élaboration d’un accord.
Quel en est le but final ?
Établir une communication
parfois rompue mais qui ne
demande qu’à se reconstrui
re pour le bien de tous.
Mettre un terme à des con
flits qui durent et qui parasi
tent la vie familiale.
Pourquoi avoir
choisi cette voie ?
C’est récent pour ma part et
de toute façon la médiation
familiale existe depuis 10
ans mais est très méconnue.
J’ai fait une formation spéci
fique parce que je voulais
m’impliquer dans ce domai
ne. Je suis déjà très touchée

Après avoir élevé ses enfants, Patricia Le Goff a décidé de se former
pour devenir médiateur familial. Photo Jocelyne Takali


par la détresse des enfants.
Après un tournant profes
sionnel je voulais plus me
tourner vers la psychologie.
Cet engagement me permet
d’être à la fois un lien impar
tial et un vecteur du dénoue

C’est
à Venir

ment d’une situation com
plexe. 

Jocelyne Takali
À propos médiation
71, bd des provinces
Tél. 06 77 25 33 81
www.espacelyonmediation.fr

C’est à
Venir

AVENTURE AU BOUT DU MONDE

Association ABM, le programme "La Croatie,
la côte Dalmate" , film de Josiane Boussac.
> Vendredi 26 septembre à 20h30.
A la mjc. 112 avenue Maréchal-Foch.
Tarifs : 3 €. 2 € pour les adhérents.
Tél. 04 78 59 66 71 / 04 78 68 60 43
www.abmlyon.fr

BOURSES /
BROCANTES

VISITES / BALADES
JOURNÉES DU PATRIMOINE

BROKÀZIK

Réservée aux particuliers.
Vendre vos disques, instruments et matériel
de musique, partitions, affiches...
> Dimanche 28 septembre de 10h à 17h.
Maison des jeunes et de la culture.
112 avenue Maréchal-Foch. Tél. 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org / www.mjcstefoy.org

CONFÉRENCES

Trois visites des installations du Fort, depuis
les souterrains jusqu'à l'échauguette. Visites
guidées et agrémentées d'interventions
artistiques. Conférence à deux voix à la MJC
à 10h30. Expo et portes ouvertes à la
Maison de l'aqueduc samedi et dimanche...
> Samedi 20 septembre à 16h30, de 13h30 à 15h,
> dimanche 21 septembre de 10h à 18h.
69 route de la Libération.
Tél. 04 78 59 66 71 ou 04 72 32 59 14
www.saintefoyleslyon.fr

S IGNE EXTÉRIEUR D’EXIGENCE...
... 25

ANS D’EXPÉRIENCE SUR MESURE

!

Les plus grandes marques de fenêtres, volets, portes et portails automatiques
et Pergo Lounge de Sylstor
KSM - HORMANN - LES VOLETS THIEBAUT - NICE - BAIE PLAST - PARALU - PRATS - SYL STOR

SHOW ROOM
2, Bvd. Lucien Sampaix
69190 St-Fons - 04 78 70 19 35
apcequipement@orange.fr
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