Dates et horaires d'ouverture

Coordonnées

(à l’exception des jours fériés)

Les quatre premiers samedis du mois :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les mercredis des semaines impaires :
de 14h à 18h
Une permanence le lundi :
de 14h à 17h30

Accès
Arrêt : Châteauroux
(face au Centre Commercial Saint Martial)

25 rue de Châteauroux
87000 LIMOGES

05.55.77.31.94
traitdunion@alsea87.fr

PARTENAIRES & FINANCEURS
L’A.L.S.E.A. est adhérente à la Fédération des
Espaces- de Rencontre pour le Maintien des
Relations Enfants Parents ; à ce titre, Le Trait
d’Union respecte le code de déontologie de
cette fédération.
L’A.L.S.E.A. perçoit pour le fonctionnement du
Trait d’Union des prestations de service et des
subventions provenant de divers partenaires :

LE TRAIT D’UNION
ESPACE DE RENCONTRE POUR
LE MAINTIEN DES RELATIONS
ENFANTS-PARENTS

www.alsea87.fr/trait-dunion/

Ne pas jeter sur la voie publique

UN ESPACE

POUR VOUS
ACCOMPAGNER...

DE RENCONTRE

LE TRAIT D’UNION

MODALITÉS D’ACCUEIL

L’ÉQUIPE

C'est un lieu d’accueil collectif permettant la

Prise de contact téléphonique avec

1 responsable

prise ou la reprise de contact entre un enfant,

le Trait d’Union

6 intervenants

un de ses parents ou un tiers lorsqu’il n’existe

Entretien préalable avec chacun des

1 secrétaire

pas d’autre solution.

parents
Organisation

des

modalités

des

Elle assure l’accueil, l’accompagnement et le

Il assure la sécurité physique, morale et la

rencontres

suivi des relations .

qualité d’accueil de toute personne accueillie.

Visite des locaux proposée aux

Les intervenants sont présents dans le lieu et

enfants

interviennent pour accompagner l’enfant et les

Mise en œuvre des rencontres

personnes concernées par la rencontre :

Il permet à l’enfant de se situer dans son

chacun pourra être écouté, exprimer ses

histoire et par rapport à son origine.
C’est un lieu d’accueil transitoire où se

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

préoccupations ou être invité à le faire.

relations

Aux personnes venant sur décision de justice

Elle est tenue au devoir de discrétion. Seuls le

changent, évoluent, dans l’idée que les

(Juge aux Affaires Familiales, Juge des

responsable et les intervenants ont accès aux

rencontres sans intermédiaire soient un jour

Enfants, Cour d’Appel) .

informations concernant les usagers qui sont

possibles.

Aux personnes venant de leur propre initiative.

strictement confidentielles.

prépare

l’avenir

afin

C'est un service gratuit.

que

les

