
 

Sur les Moulins 24 . 1026 Denges  
Tél. 079 384 27 37  . info@mediation-solution.ch 

www.mediation-solution.ch 
 

Newsletter 
décembre 2012 

 

Noël et la fin de l'année approchent avec leurs moments de partage. Nous vous les souhaitons, riches 
et pleins de rire et bonne humeur. 

News de l'association 

Cette année 2012 a été bien remplie et nous avons le plaisir de vous annoncer que l'association est 
devenue membre active à part entière de la Fédération Suisse de Médiation (FSM). Sur les 13 membres 
actifs que compte la Fédération, nous sommes ainsi le 2ème à représenter la Suisse Romande. Il nous 
semblait important de contribuer à la collaboration avec nos confrères d'Outre-Sarine. 

De plus, suite à une demande qui lui a été faite,  la présidente de Médiation Solution, votre servante, a 
présenté sa candidature au comité de la FSM qui a été acceptée lors de l'Assemblée Générale, en date 
du 20 novembre 2012. 

Un médiateur de Médiation Solution ouvre un bureau de médiation à partir du 1er janvier 2013 aux 
portes de Bulle. 

Informations diverses 

Les rencontres avec différentes associations et indépendants organisées par la Fédération Suisse de 
Médiation(FSM) et le Groupement Pro Médiation (GPM) se poursuivent. Pour rappel, leurs objectifs sont 
de clarifier les attentes réciproques entre la FSM et le monde romande de la médiation, ainsi que de 
réfléchir sur comment collaborer pour faire avancer la médiation en Suisse. 

Formation 

Une formation continue destinée aux médiateurs est agendée pour le 23 mars 2013. Elle comptera pour 
8 heures dans le cadre de la formation continue demandée par la FSM. Madame Anne-Claude Cavin, Dr 
en droit et médiatrice FSM traitera du thème :  Médiation en entreprise – approche systémique – team-
building. Si vous souhaitez vous y inscrire et que vous n'avez pas encore reçu d'informations à ce sujet, 
vous pouvez sans autre nous contacter par mail à l'adresse : infor@mediation-solution.ch 
 
Conférences et séminaires 

-‐ La semaine de la médiation se tiendra à Paris du 8 au 13 février 2013. Plus de détail : 
http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediation-week/ 

-‐  
-‐ Le 7 février 2013, la CCI organise à Paris une conférence internationale de Médiation de la CPI 

sur le thème : Gardez le contrôle - Gérer les risques, le temps et les coûts de litiges 
commerciaux avec smart ADR. Plus de détail : 
http://imimediation.org/index.php?cID=502&cType=document 

-‐  

 
 


