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Présentation de notre
Association
Quelques éléments d’histoire
En 1991, Le Gué est créé au sein de l’Association de la Sauvegarde de l’Enfance des Côtes d’Armor.
C’est l’aboutissement de la réflexion d’un groupe pluridisciplinaire qui constate que trop d’enfants sont
spectateurs d’échanges violents entre les parents à l’occasion de droits de visites.
Le Gué est un Point Rencontre, lieu sécurisé de rencontres parents-enfants lors de séparations conflictuelles,
dans l’objectif de promouvoir la coparentalité.
Dans cet esprit, Le Gué s’ouvre à la Médiation Familiale en 1995.
La médiation familiale et l’Espace Rencontre étaient au départ animées par les mêmes salariés. La
médiation familiale s’est institutionnalisée pour aboutir en 2003 à la création du diplôme d’Etat de Médiateur
Familial, obligatoire pour exercer cette fonction.
En 2002, Le Gué se sépare de la Sauvegarde de l’Enfance et devient une association indépendante.

La force symbolique de notre nom
Le gué évoque l’aide au passage, le fait de passer de pierre en pierre : on peut glisser, on peut tomber, on peut
se faire aider …
Il symbolise la sécurité (le cadre), la solidité (la présence permanente), la source de cohésion et de
reconnaissance. Il est également évocateur de ressourcement. Le choix du visuel des émaux, grâce à ses
différentes couleurs, fait référence aux différentes histoires, aux différents chemins possibles.

Les offres de service de
l’Association
Espace de Rencontre


Un lieu neutre et transitoire, où des enfants peuvent rencontrer le parent avec qui ils ne résident pas
habituellement ou toute autre personne bénéficiaire d’un droit de visite.



Un soutien et un accompagnement pour les enfants et les parents, permettant l’établissement, le maintien
ou la reprise du lien dans un cadre sécurisant.

Médiation Familiale


Une démarche volontaire, d’adultes en situation de conflit, désireux de renouer le dialogue pour trouver
des solutions négociées et élaborer des accords durables.



Un processus concernant tous les sujets du domaine familial, entendu dans sa diversité et dans son
évolution, à tous les âges de la vie, dans toutes les configurations.

Nos valeurs
Nous sommes attachés à ces valeurs, fondamentales à nos yeux pour que notre action puisse porter ses fruits. Les
missions importantes qui nous sont confiées doivent en effet pouvoir s’appuyer sur la confiance, l’engagement et le
respect de toutes les parties prenantes.
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Nos points de force
La structure et le fonctionnement de notre association
Reconnue par ses partenaires et les interlocuteurs du secteur, notre association est autonome dans sa gestion et
dans la mise en œuvre de ses missions et est la seule structure offrant des prestations « espace rencontre » et
« médiation familiale » sur le département (avec des professionnels dédiés).
Notre association assure un déploiement territorial de ses lieux de permanence, afin de proposer ses prestations
au plus près de ses usagers.
Elle dispose, en particulier à Saint Brieuc, de locaux de qualité et bien situés.
Attaché à nos valeurs, notre conseil d’administration fait preuve de fidélité et d’implication.
Son statut, sa taille, une certaine indépendance d’esprit dans son fonctionnement et ses pratiques font de notre
association, 20 ans après sa création, un acteur de premier plan du lien familial.

Nos points de force
Le niveau d’information et de communication
Nos valeurs sont partagées au sein de notre collectif, qu’il s’agisse du Conseil d’Administration ou de l’équipe.
Les échanges sont possibles et nombreux au sein de notre association :
-

-

Une facilité d’échanges entre les membres du CA et les salariés
Des réunions d’équipe régulières et fructueuses,
Des temps réservés à l’analyse de pratiques,
De nombreux échanges informels entre collègues et avec la coordinatrice

Notre équipe
Expérimentée, professionnelle, s’appuyant sur des compétences riches et complémentaires, notre équipe porte
une vision positive sur les situations (avec en permanence l’objectif d’ouvrir « le champ des possibles »).
Elle accueille également régulièrement des stagiaires, pour partager et former à ses pratiques.
Attachée à nos valeurs, notre équipe de salariés est stable et investie.
Solidaires, proches au plan relationnel, réactifs, tous nos membres et nos salariés sont à la fois dans la pratique
et en réflexion permanente par rapport aux évolutions qui touchent à la parentalité.
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