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LES PERMANENCES d’information juridique : confidentielles et gratuites

La MDEJ reçoit des enfants et des jeunes qui vivent des situations complexes :
séparation parentale, maltraitances, difficultés rencontrées dans le milieu
scolaire ou pour accéder à l’autonomie. Souvent, ils méconnaissent le
droit et ne le perçoivent pas comme un élément protecteur. Nous leur
offrons un lieu unique d’écoute et d’information où ils peuvent
raconter leurs difficultés en toute liberté. Dans la confidentialité, des
psychologues, des travailleurs sociaux et des juristes aident à trouver des
solutions tout en visant à rendre le jeune acteur dans les démarches
administratives et judiciaires.

Le service DROIT DES JEUNES

LES ATELIERS COLLECTIFS POUR ET AVEC LES JEUNES

Dans un souci de prévention, nous proposons par ailleurs des ateliers 
de sensibilisation aux droits de l’enfant, d’éducation à la loi et à la 
citoyenneté. A la demande, nous intervenons dans les écoles maternelles 
et élémentaires, accueils de loisirs, ALAE, MJC, collèges, lycées, 
établissements spécialisés, PJJ, clubs de prév’, Accueils Jeunes…

Ludiques et interactifs, ces ateliers sont animés par des professionnels 
issus de champs disciplinaires complémentaires, juridique et social ou 
psychologique.

Créée en 1993, La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes est un
lieu d’écoute et d’information, d’accès au droit pour les mineurs et
jeunes majeurs, de médiation familiale et de formation.

Ses objectifs : répondre aux nombreuses questions que se posent les
jeunes sur leurs droits ; être un lieu de médiation familiale pour
aborder les problèmes liés aux conflits familiaux et prendre en compte
de manière concrète les besoins de chacun.

Ses actions sont animées au quotidien par une équipe
pluridisciplinaire de 5 salarié.es et 15 bénévoles, notamment des
juristes, psychologues, travailleurs sociaux, médiatrices familiales.

Contact  et infos : 05 61 53 22 63 accueil@mdej.org www.droitsetenfants.org
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Le service FORMATION
La famille évolue, les besoins des personnes changent, le droit est mouvant…

Il est important de questionner en permanence les pratiques
professionnelles liées aux enfants, aux jeunes et aux familles afin
de rester connecté aux problématiques nouvelles.

Le service MEDIATION FAMILIALE

La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échange et de
négociation qui permet d’aborder les différentes dimensions du conflit et de
rechercher des accords mutuellement acceptables.
Elle comprend en général entre 3 et 7 séances et se déroule entre 2 et 4 mois.
La durée de chaque séance est d’1h30 à 2h00

L’objectif essentiel de la médiation familiale est la reprise du dialogue grâce à
l’accompagnement soutenant d’un tiers professionnel.
Il va permettre aux personnes d’échanger et de trouver des solutions
communes à leurs différends puis de travailler à leurs mises en œuvre.
Les personnes pourront, si la situation le justifie et si elles le souhaitent,
rédiger des accords écrits dans le cadre de la médiation familiale. Ces accords
pourront être homologués par le juge aux affaires familiales.

Le service « Questions de Parents »
Accompagnement individualisé pour tous les parents. Le soutien à la
PARENTALITE, c’est un accompagnement personnalisé et confidentiel pour les
parents, seuls ou à deux, afin de :

• Trouver des solutions concrètes
• Dépasser des difficultés
• Améliorer les relations familiales
• Retrouver un équilibre, en particulier en contexte de crise sanitaire

Ateliers thématiques pour groupes de parents
A la demande des structures ou d’un collectif de parents, nous animons
des rencontres entre parents, des webinaires, cafés des parents, ateliers...

Les guides et outils de la MDEJ
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