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Nous sommes le 31 décembre et il est temps pour nous de vous envoyer nos voeux 
les plus chaleureux pour cette nouvelle année à venir. 

News de l'association 

• Médiation Solution organise régulièrement des soirées d'intervision et jeux de rôle afin de 
permettre à ses membres soit d'évoquer des médiations passées ou en cours, soit de tester de 
nouveaux outils proposés. Cette année, l'opportunité a été donnée à des médiateurs 
chevronnés ou en formation et non-membres de l'association de venir participer à ces soirées. 
Vu l'engouement, nous avons décidé d'ouvrir ces moments de partage à tout médiateur qui le 
souhaite. Une participation financière lui sera demandée afin de couvrir les frais d'organisation 
et il recevra à la fin de la soirée une attestation d'intervision reconnue par la FSM. 

 
• Nous souhaitons la bienvenue à Daniela Jacot, médiatrice familiale, qui a rejoint notre équipe 

pour notre plus grand plaisir.  
Sa note personnelle :  
"La	  médiation	  est	  un	  mode	  de	  résolution	  de	  conflit	  auquel	  je	  crois	  profondément.	  Il	  permet	  de	  trouver	  
des	  solutions	  créatives	  dans	  un	  esprit	  d’écoute	  et	  de	  respect	  mutuel.	  Un	  accord	  en	  médiation	  tient	  
compte	  des	  besoins	  de	  chaque	  personne	  malgré	  des	  différends	  parfois	  importants	  qui	  les	  opposent."	  
 

• Cela va faire quatre ans que notre association a vu le jour et nous avons décidé d'offrir une 
nouvelle image plus dynamique et encore plus facile de lecture grâce à la conception d'un 
nouveau site. L'adresse web n'a pas changé et vous le trouvez sur http://www.mediation-
solution.ch 

 
Informations diverses 
N'oubliez pas les Journées suisses de médiation (Impulstage) qui se dérouleront pour la première 
fois en Suisse romande les vendredi 6 et samedi 7 juin 2014 à Neuchâtel. Pour la première fois 
également, ces rencontres seront organisées en partenariat entre la FSM et la Chambre Suisse de 
médiation commerciale (CSMC). 
 
Formation 

Cette année, vu le succès remporté et sur la demande de médiateurs externes à notre 
association, Médiation Solution a organisé avec Madame A.-Cl. Cavin, Docteur en droit et 
médiatrice FSM, deux formations sur les thèmes :  
 

"Planifier et effectuer une médiation dans le cadre d'un conflit en entreprise" 
et 

"Utilisation de méthodes créatives dans le cadre d'une médiation". 
 
Une nouvelle formation sera mise sur pied pour l'année 2014 et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé. 
  

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


