
 

 

STRUCTURES DE MEDIATION FAMILIALE DANS LE VAL D’OISE 

 

Vous avez sollicité un formulaire de requête pour saisir le juge aux affaires familiales de Pontoise. 

Je vous invite dès maintenant et avant de retourner votre requête au tribunal à envisager une médiation 

familiale, dans un objectif d’apaisement des relations et de recherche de solutions, notamment dans l’intérêt 

des enfants. La liste des associations et des cabinets libéraux est jointe à la présente. 

Le médiateur vous recevra, éventuellement avec votre avocat, pour un entretien d’information sur l’objet et le 

coût de la médiation. 

Cette médiation peut permettre d’aboutir à un accord qui pourra alors être homologué par le juge. 

Pour toutes questions complémentaires, vous avez la possibilité de contacter votre avocat ou de recourir à la 

permanence gratuite d’avocats qui se tient au tribunal de grande instance de Pontoise le mercredi matin 

(information auprès de l’ordre des avocats : 01.34.35.39.39) ou au sein de la maison de Justice dépendant de 

votre commune. 

 

ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES 

 

L’entretien d’information est non payant et les 

séances suivantes donneront lieu à une participation 

financière en fonction de vos ressources définie par 

un barème établi par la CAF 

CABINETS LIBERAUX & 

ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES 

Le coût des séances est défini selon un barème établi 

par le cabinet ou l’association en fonction de vos 

ressources 

 

AMP-UDAF95 

28 rue de l'Aven 

95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE. 

Tel : 01.30.75.00.25 

Cabinet des Sources 

28, chemin des laitières 

95230 SOISY S/MOMTMORENCY 

Tél. : 06.14.57.47.93 

SAUVEGARDE DU VAL D'OISE 

Espace de médiations éducatives et familiales 

(E.M.E.F) 

10 rue Victor Hugo 

95300 PONTOISE 

Tél. : 01.30.32.46.62 

 saemo.emef@sauvegarde95.fr 

IRFM 

5, place Jacqueline Auriol 

95340 PERSAN 

Tél. : 06.31.10.71.11 ou 06.45.63.12.95 

 irfm@orange.fr 

MEDIAVO 

4 rue Taillepied 

95300 PONTOISE 

Tél. : 07 82 06 84 21 ou 01 30 38 81 99 

mca.mediavo@netcourrier.com  
ou 

mediavo.mf@orange.fr  

   

Médiation Familiale 95 

61, rue de la petite plaine 

95290 L'ISLE ADAM 

Tél. : 01.34.69.54.34 ou 06.88.64.57.59 

www.mediationfamiliale95.com 

Médiation Val d’Oise 

(MVO) 

139 rue du Général Leclerc 

95130 FRANCONVILLE 

Tél. : 01.34.15.17.50 

 mediationvaldoise@orange.fr 

A3 Médiation 
47 Rue Vignon 

95240 CORMEILLES EN PARISIS 

Tel : 06.03.68.44.58 ou 06.20.25.82.63 

Courriel : atroismediation@gmail.com 
Site Internet : www.a3mediation.org 
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