
 

 

Échanges de garde 

 L’ACFM permet d’assurer le 

déplacement d’un enfant d’un 

milieu parental à l’autre de 

façon sécuritaire, tout en res-

pectant la confidentialité des 

deux parties. 

 

 Des frais de 15$ sont exigés à 

l’arrivée ET au retour.  
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À qui s’adresse la SDA? 
1- Les familles recevant des ser-

vices des Centres jeunesse de  

Lanaudière 

Ces familles peuvent avoir accès aux 

services SDA lorsque la situation le 

permet.  

Comment ?  

Ces familles doivent s’adresser à 

leurs intervenants sociaux qui pour-

ront les référer à nos services de 

SDA. 

2- Les familles qui vivent une sé-

paration difficile 

Le rupture d’un couple peut être une 

période difficile à vivre pour tous les 

membres de la famille. Pour éviter 

des conflits et maintenir des liens 

entre les membres de la famille, il 

est possible de recourir aux services 

de SDA. 

La supervision des droits d’accès 

(SDA) prend la forme de             

rencontres entre l’enfant, son       

parent ou une tierce personne si-

gnificative, dans un lieu neutre et 

sécuritaire. Ces visites ont lieu en 

présence d’un(e) superviseur(e), 

qui assure le bon déroulement de 

la rencontre et veille à la sécurité 

de l’enfant au plan physique et psy-

chologique.  

 

Les services de SDA sont offerts de 

manière transitoire et exception-

nelle. Il est donc important de 

poursuivre en parallèle des          

démarches qui permettront de     

retrouver un équilibre dans cette 

nouvelle situation familiale. 

 

Comment ? 

 Un parent peut faire une demande 

à la Cour supérieure. Un juge peut 

donc ordonner le recours aux ser-

vices de SDA dans certaines situa-

tions. 

 Les parents qui s’entendent à 

l’amiable  peuvent  obtenir            

volontairement des services de 

SDA. 

 Les parents doivent communiquer 

avec l’ACFM pour compléter l’ins-

cription. Des rencontres avec cha-

cun des parents pourraient être 

planifiées avant d’offrir le service. 

 Des frais de 20$ pour l’ouverture 

du dossier sont demandés. 

 

Service SDA: (450) 439-2454,  

sans frais: 1 (844) 439-2454 

Télécopieur : (450) 439-8763 

Courriel : info@acfm-qc.org 

ACFM (réception): 1 (450) 439-2669,  

sans frais 1 (877) 439-2669 

Qu’est-ce que la SDA? 


