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la coopération, plus rapide et 

moins coûteuse qu’une action 

en justice. À l’issue d’une ou 

plusieurs entrevues, le Média-

teur peut rédiger une conven-

tion stipulant les décisions 

prises d’un commun accord. 

Ce document a une valeur 

légale !

À défaut d’une solution 

amiable, les grands-pa-

rents peuvent introduire 

une demande de droit de 

visite auprès du Tribunal de 

la Famille de l’arrondisse-

ment judiciaire dans lequel 

est (sont) domicilié(s) le(s) 

petit(s)-enfant(s). En fonction 

des circonstances, le Juge 

de la Famille va prévoir que 

les grands-parents peuvent 

recevoir ou héberger leurs 

petits-enfants mineurs, leur 

rendre visite, organiser avec 

eux des activités ou entretenir 

des communications télépho-

niques. Le juge peut égale-

ment prévoir que le droit de 

visite s'exercera au sein d'un 

« Espace-rencontre » à des 

jours et heures déterminés.

BIEN-ÊTRE  / PSYCHO

Quel grand-parent vais-je 

être ?

n ne choisit pas de 

devenir grands-pa-

rents, c’est un fait. 

Il n’y a pas de profi l 
type ! Lorsque le nouveau-né 

paraît, au fi l des rencontres, 
des liens affectifs parfois 

très complices se créent. Les 

grands-parents n’éduquent 

pas, ils partagent des mo-

ments privilégiés, trans-

mettent des valeurs et surtout 

l’histoire familiale, tissant ainsi 

la trame de la fi liation.

Il peut arriver que le couple 

de grands-parents maternel 

soit plus sollicité que le pater-

nel ou vice versa, question 

logistique ou de feeling. De la 

nature des relations que l’on 

entretient avec ses parents et 

beaux-parents va dépendre 

la fréquence des rencontres 

intergénérationnelles. 

Lorsque malheureusement les 

grands-parents sont décédés, 

il est possible de rechercher 

un(e) aïeul(e) d’adoption qui 

va, en quelque sorte, parrainer 

l’enfant, partager du temps 

et des activités ludiques avec 

lui. Pour ce faire, il existe des 

sites Internet spécialisés dans 

les rencontres entre parents 

orphelins et personnes âgées 

en mal de lien affectif familial. 

Ces forums n’offrent pas un 

service d’accompagnement 

par des professionnels du 

secteur social. J’invite donc à 

la patience et à la prudence.

Une réalité pas toujours rose

Parfois, des grands-parents 

sont privés de la joie de pas-

ser du temps avec leurs petits-

enfants, suite à un déména-

gement à l’étranger ou à des 

confl its familiaux. Or, ils ont le 
droit d’entretenir des contacts 

personnels avec leurs petits-

enfants, mais pour la mise en 

œuvre de celui-ci, ils doivent 

justifi er d’un lien affectif par-
ticulier vis-à-vis d’eux. Ces 

relations doivent contribuer 

positivement à l’équilibre et 

au développement personnel 

des petits-enfants. Pour faire 

valoir ce droit, il existe diffé-

rentes procédures.

Il reste préférable de trouver 

une solution en privilégiant le 

dialogue. Si aucun accord ne 

ressort des débats familiaux, 

il peut être opportun de faire 

appel à un Médiateur familial. 

Il propose une méthode de ré-

solution de confl its basée sur 

Grand-parent, un rôle privilégié ?
Si, autrefois, en mariant leurs enfants, les parents se préparaient à devenir grands-parents, aujourd’hui, avec les 
nouveaux modèles familiaux, cette « promotion » est moins prévisible. À l’annonce de la nouvelle, voire du scoop, entre 
la peur du temps qui passe et l’impatience de découvrir la frimousse du petiot, les sentiments sont parfois mitigés.

O

Les grands-parents 
transmettent l’histoire 
familiale, tissant 
ainsi la trame de la 
fi liation. »

L’ « Espace-rencontre » est un 

service d'accompagnement 

de l'exercice du droit aux 

relations personnelles entre 

parents et enfant(s), grands-

parents et enfant(s), frères et 

sœurs, lorsque ce droit est 

interrompu, diffi cile ou confl ic-
tuel. 

Pour rappel, les décisions 

relatives aux enfants relèvent 

de l’autorité parentale et les 

grands-parents n'ont pas le 

droit d'intervenir dans ces 

choix. Toutefois, s’ils sou-

haitent contester certaines dé-

cisions parentales, ils peuvent 

faire appel au SAJ (Service 

d’Aide à la Jeunesse).

Sylvie Hock
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SÉLECTION BEAUTÉ BIEN-ÊTRE
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET COSMÉTIQUES

CHUTE DES CHEVEUX
Depuis dix ans, les comprimés à avaler 
BIO 5® proposent une solution unique à 
base de 7 plantes bio pour diminuer la 
chute des cheveux10 et apporter volume, 
force et vigueur aux cheveux fi ns et 
clairsemés. Leur toute nouvelle formule 
exclusive renforcée contient désormais 
1.400 mg d’ÉQPS11 (prêle, racine d’ortie, 
épilobe) + des extraits de plantes bio 
titrés en vitamines — ce qui en fait la 
plus fortement dosée du marché français.
BIO 5 chute des cheveux a été pensé :
• pour les femmes qui voient  leurs cheveux
s’affi  ner et qui souhaitent plus de volume,
• pour les hommes dont la chevelure 
perd de sa vigueur,
• pour les jeunes mamans désirant forti-
fi er leur cheveux après l’accouchement.
Un seul comprimé par jour suffi  t.
Programme d’attaque : 6 mois (= 2 piluliers)
puis 1 pilulier au printemps et à l’automne.
Découvrez également le tout nouveau 
shampooing volumateur anti-chute**.
• Comprimés : 79,80 € pour 3 mois
• Shampooing :
39,80 € le fl acon (300 ml)
    Plus d’infos sur :
       www.bio5.be

10. L’extrait de prêle favorise la croissance capillaire.
11. ÉQPS = ÉQuivalent Plantes Sèches.

Comprimés : 79,80 € pour 3 mois

39,80 € le fl acon (300 ml)
    Plus d’infos sur :

10. L’extrait de prêle favorise la croissance capillaire.
11. ÉQPS = ÉQuivalent Plantes Sèches.

       www.bio5.be NOUVEAUORGANISME ENCRASSÉ
BIO DÉTOXX® émonctoires
Aide votre corps à se libérer des toxines6.
Action globale sur nos 5 organes excréteurs (foie, reins, 
intestins, peau et poumons) grâce à l’action conjuguée 
de 7 plantes bio7.
Très forte concentration des extraits : 4 comprimés 
de 1 g par jour = l’équivalent de plus 14 grammes  de 
plantes sèches — pour des résultats enfi n probants.
49,80 € le cure de 20 jours • www.biodetoxx.fr

6. Grâce aux extraits d’artichaut et à la poudre de pissenlit contenus dans la formule. •  7. Le pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires. 
La mauve est reconnue pour favoriser un bon transit intestinal. La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins. Le bouillon blanc soutient les 
voies respiratoires. La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine.

SURPOIDS PERSISTANT BIO KILOS® : mincissez responsable
Formule unique composée de 8 plantes bio (guarana, thé vert, nopal, maté, gymnéma, vigne 
rouge, acérola et pamplemousse) + spiruline pour éliminer les kilos superfl us8.
Et parce que la protection de l’organisme doit rester une priorité, surtout si on désire mincir, 
BIO KILOS contient aussi des extraits végétaux9 qui contribuent à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, au fonctionnement normal du système immunitaire et à réduire la fatigue.
49,80 € pour 30 jours de programme • www.biokilos.be
8. Contient du guarana et du thé vert qui contribuent à faciliter la perte de poids en complément de mesures diététiques. Le guarana contribue 
également à la dégradation des lipides. • 9. Grâce à la vitamine C contenue dans l’extrait d’acérola.

6. Grâce aux extraits d’artichaut et à la poudre de pissenlit contenus dans la formule. •  7. 6. Grâce aux extraits d’artichaut et à la poudre de pissenlit contenus dans la formule. •  7. 

SANTÉ ARTICULAIRE BIO FLEXX® : innovation 100% végétale
Enfi n une solution 100% vegétale et bio, sans aucun ingrédient d’origine animale, pour 
conserver une bonne santé articulaire5. Agit également sur le renforcement du système 
locomoteur et la préservation d’une bonne mobilité des articulations et des tendons5.
Galénique révolutionnaire réunissant 7 plantes bio sous forme d’extraits secs bio, d’huiles 
végétales bio et d’huiles essentielles bio dans une seule et même gélule (végétale).
49,80 € le pilulier pour 2 x 15 jours • www.biofl exx.be 5. Grâce à l’extrait d’harpagophytum.

CIRCULATION SANGUINE
NOUVEAU ! BIO VEINO® systémique
Soutient les fonctions cardiaques, participe à l’apport 
d’oxygène1 et aide à la bonne circulation sanguine au 
niveau des micro-vaisseaux2. Contribue à maintenir 
une circulation veineuse normale3 pour une action 
globale sur le système cardio-vasculaire.
Participe enfi n au bien-être général et à la vitalité de 
l’organisme4 pour aider à se sentir plus énergique.
49,80 € le pilulier pour 20 jours • www.bioveino.be
1. Grâce à l’extrait d’aubépine. • 2. Grâce à l’extrait d’hibiscus. • 3. Grâce à l’extrait de marron d’inde. • 4. Grâce à l’extrait d’hibiscus.
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  NOUVEAU !    Découvrez également :
BIO SUBLIME® sérum anti-taches brunes

(peaux matures)
BIO TEMPO® soin actif anti-âge

(texture légère non grasse)
BIO REGARD® crème contour des yeux

(ridules, poches, cernes)

PEAUX ATOPIQUES, SQUAMES 
BIO XEMA® crème visage miraculeuse 
Combine les vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les bienfaits 
de 5 plantes bio. Le “miracle” de cette crème tient au fait qu’elle réussit
l’impossible : nourrir, apaiser et purifi er la peau (pour éliminer les squames) 
tout en combattant les imperfections (boutons, rougeurs) qui apparaissent 
souvent sur les peaux fragilisées. Pour homme comme pour femme.
Découvrez son étonnant pouvoir de transformation de la peau qui 
semble plus uniforme, plus saine et va changer votre vision de vous-même.
29,80 € le tube airless de 50 ml • www.bioxema.be
*Cosmétique Écologique et Biologique certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert • **COSMOS ORGANIC certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS
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