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Objet : Aide et accompagnement aux aidants familiaux /Médiation familiale intergénérationnelle  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après la création en 2012 du premier Café des Aidants® du Loiret avec le Clic Entraide-Union, 
Familles Rurales complète son dispositif d’aide et de soutien aux aidants familiaux dans le Loiret, 
avec la mise en place d’un nouveau service  d’accompagnement des familles : la médiation familiale 
intergénérationnelle. 
 
Conçu en partenariat avec le cabinet de médiation familiale Laetitia Joly, ce nouveau service propose 
de prévenir ou de répondre à des situations familiales conflictuelles en lien avec  la dépendance du 
parent âgé. Cette étape de vie génère souvent tensions et conflits au sein de la fratrie alors même 
qu’il est nécessaire de penser une nouvelle organisation et de prendre des décisions importantes. 
Dans ces moments parfois difficiles, la médiation familiale intergénérationnelle apporte un espace de 
communication, d’apaisement des conflits et d’aide à la décision. 
 
Vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation que nous vous demandons de transmettre, 
pour information, à vos salariés et/ou à mettre à disposition de votre public. 
 
N’hésitez pas à contacter Catherine Paillat, Médiatrice familiale DE, au 02 38 81 27 37 ou par mail à 
asf.frcentre@orange.fr, pour tous renseignements complémentaires, connaître les modalités 
d'accompagnement  ou les conditions tarifaires. 
 
Restant à votre disposition, 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

Vincent Deweer 
Directeur 
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