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Que ces fêtes soient hautes en couleur et qu'elles laissent derrière elles des 
souvenirs débordant de bonheur. Nous vous souhaitons une année 2012 riche en 

événements des plus agréables. 

 

News de l'association 

L'année 2011 arrive à son terme et nous sommes heureux de pouvoir vous donner quelques informations 

concernant notre association. 

Trois médiateurs ont rejoint notre équipe qui se monte actuellement à 9 professionnels de la médiation. Il 
s'agit de Madame Marion Schöttker, Madame Nicole Parisod et Madame Lucienne Erb. 

Une formation sur la "Médiation en entreprise et approche systémique"  donnée courant mai 2011 par 

Madame A.-Cl. Cavin, Docteur en droit et médiatrice FSM a remporté un vif succès auprès de nombreux 
médiateurs. 

Monsieur Jean-Marc Meys, créateur du Formatcube, est venu nous présenter dans le courant de l'année ce 
nouvel outil créatif.(http://www.equimodus.com/spip.php?rubrique6) 

  

Informations diverses 

Une rencontre avec différentes associations et indépendants a été organisée par la Fédération Suisse de 
Médiation(FSM)  et le Groupement Pro Médiation (GPM) en date du 16 novembre 2011 afin de donner des 

informations sur les activités de la FSM et de  clarifier les attentes réciproques entre cette dernière et le 
monde romande de la médiation. Une prochaine réunion a été agendée en mars 2012 afin d'étudier 
comment collaborer afin de développer la médiation. Nous vous tiendrons au courant des discussions. 

 

Formation 

Une formation continue sera organisée dans le courant 2012 par l'association. 

 
Vous trouverez le  catalogue des autres formations destinées aux entreprises et au public sur le site. 
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Conférences 

Les journées suisses de la médiation seront organisées les 8 et 9 juin 2012 à Pfäffikon (Zh). 

Messieurs Gary Friedmann et Jack Himmelstein, conférenciers de premier plan, vont accompagner ces 
Journées consacrées à la médiation familiale et à la médiation dans les organisations. Pour de plus amples 
détails : http://www.infomediation.ch/cms/index.php?id=113&L=1 


