York Hills Family Mediation and Information Service

Médiation familiale –référence communautaire– hors site
Pour accéder ou obtenir plus d'informations sur la médiation familiale virtuelle,
remplissez et envoyez ce formulaire par courrier électronique aux
coordonnateurs des services d'information et d'orientation (CSIO) à
irc@yorkhills.ca ou appelez le 905 853 4816
Actuellement, en raison des fermetures et des restrictions du COVID-19, il peut s'écouler
jusqu'à deux ans avant que les plaideurs en droit de la famille reçoivent une date d'audience
concernant leur aﬀaire de droit de la famille.

La médiation familiale est un processus qui peut vous aider à résoudre de manière
coopérative vos problèmes de séparation et de divorce de la famille, ce qui peut vous aider à
conclure des accords rapidement et à moindre coût. Nous vous oﬀrons 3 heures GRATUITES
de services de médiation. Le médiateur, un professionnel neutre, vous proposera des idées,
des sugges2ons et facilitera les négociations pour vous et l'autre personne aﬁn de parvenir au
meilleur accord familial possible pour toutes les parties concernées, qui peut faire partie de
votre règlement.
Vous avez la possibilité de participer à 3 heures de services de médiation familiale GRATUITS
qui comprennent,
• Processus d'admission CSIO pour les deux personnes impliquées (gratuit)
• Un contrôle des capacités technologiques avant la médiation (gratuit)
• Chaque personne participera à une heure de dépistage individuel avec le
Médiateur Familial (gratuit)
• Session de médiation conjointe, conformément au barème des frais d'utilisation,
payement subventionner.
Nom : _________________________________________________________________
# de Téléphone:
Courriel:
QUESTIONS DE MÉDIATION:

☐ Consentement au voyage -

☐ La prise de décision /

☐ Pension alimentaire pour

Passeport

Responsabilités

enfants

☐ Résolution de problème

☐ Section 7 / Dépenses

☐ Déménagement

☐ Temps parental / horaire

☐ Résidence principale

☐ Division de la propriété

☐ Finances

☐ Commande de contact

parental
☐ Pension alimentaire pour

époux

Commentaires:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

