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News de l'association 

• Médiation Solution a organisé le 18 juin 2015, Journée Suisse de la Médiation une conférence 
donnée par la Juge Isabelle Bieri sur le thème « Avocats – Médiateurs, démystifier la 
relation ». Cet événement a suscité de riches partages entre le public, la conférencière et les 
participants à la table ronde qui suivait et dont on fait partie Me Birgit Sambeth Glasner, 
Madame Marion Schöttker représentant Protekta assurance juridique, sponsor officiel, Me 
Frédéric Hank, Me Alexis Lafranchi et Monsieur Gérard Demierre. Médiateurs et avocats avaient 
eu l’occasion de participer préalablement à une formation animée par Me Birgit Sambeth 
Glasner sur la « Participation des avocats en médiation : comment les intégrer lors 
des différentes étapes du processus ? ». 
 

• La Fédération suisse des associations de médiation (FSM), après un long de travail de 
réflexions a modifié ses statuts et adopté de nouvelles stratégies impliquant des changements. 
L’un d’eux, en particulier, est l’obligation pour tout médiateur de devoir faire partie 
d’une organisation membre (OM) de la FSM s’il souhaite conserver le titre « médiateur 
FSM ». Suite à cela, nous avons décidé d’offrir la possibilité aux médiateurs concernés de 
pouvoir rejoindre notre association afin de répondre à cette exigence. Vous trouverez le 
bulletin d’adhésion membre passif sur notre site. 
 

• Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membres actifs : 

Madame Véronique Michellod dont la note personnelle est :  

"La	médiation,	c’est	donner	la	possibilité	à	chacun	de	s’exprimer	et	d’être	entendu.	
		La	médiation,	c’est	éviter	des	procédures	coûteuses.	
		La	médiation,	c’est	construire	ensemble	une	issue	positive	à	un	conflit."	
	
Et Madame Nicole Bourquin qui nous dit : 

«	Très	 engagée	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 pour	 la	 recherche	 de	 l’amélioration	 au	 niveau	 de	 la	
communication	et	de	la	collaboration	entre	les	personnes,	couples,	équipes,	etc...	Je	me	suis	spécialisée	
en	médiation	transformative.	L'objectif	est	de	finaliser	le	processus	de	médiation	avec,	en	plus,	un	bilan	
de	ce	qui	a	été	compris	dans	cette	démarche	pour	l'inclure	dans	la	suite	de	ses	quotidiens.	»	
 

• Mesdames Daniela Jacot, Dominique Barras et Monsieur Pascal Gemperli ont soumis une 
demande pour devenir médiateurs assermentés, demande qui a été acceptée et nous les en 
félicitons. 

 
Formation 

Cette année, nous organiserons à nouveau une formation continue et nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous envoyons nos vœux les plus 
chaleureux pour la nouvelle année.  

Chaleureuses et cordiales salutations  
de toute l'équipe de Médiation Solution 


