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Mot du maire

Rencontre parents / enfants : une autre voie
A Montboucher sur Jabron comme ailleurs quelques familles se trouvent dans la difficulté
du dialogue parents / enfants. Les élus que nous sommes sont quelquefois démunis face
aux difficultés rencontrées par ces familles que nous sommes amenés à croiser.
J'ai pensé qu'il était judicieux d'inviter des professionnels de l'enfance lors d'un prochain
C.C.A.S. afin qu'ils nous accompagnent dans ce dialogue permanent à trouver ou
retrouver.
Aussi, je laisse à Marie-Pierre REYMOND le soin de présenter la Sauvegarde de l'Enfance
dans sa partie médiation auprès des familles.
"Les pères, mères, grands-parents sont de plus en plus nombreux à vivre des ruptures
familiales brutales. Ils se trouvent le plus souvent dans des relations conflictuelles, sans
issue, en particulier avec leurs enfants adolescents. Les séparations, divorces, conflits
familiaux, ont des effets à long terme sur le bien-être des enfants ; la peur d'être
abandonné, délaissé, le manque de confiance en eux, la déscolarisation, l'errance, la
dépression, la délinquance sont des situations, par lesquelles nous sommes tous
régulièrement concernés et parfois impuissants.
La médiation peut alors apporter une opportunité de se saisir d'un accompagnement pour
se responsabiliser, se déculpabiliser et être en capacité de prendre des décisions
concrètes.
Le principe de la médiation est la rencontre et le dialogue pour avancer ensemble : arriver
en disant "c'est la faute de l'autre", et revenir en exprimant "nous" allons trouver des
solutions concrètes dans l'intérêt de tous et, en premier lieu, celui des enfants.
Dans les mois à venir nous organiserons une rencontre à Montboucher sur Jabron, où
chacun pourra venir partager autour de ses préoccupations.
Pour nous joindre :
Sauvegarde de l'Enfance - AEMF - Accueil Ecoute Médiation Familiale : 04 75 82 19 04."
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