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Quelques références 1996-2015
MEDIATIONS asbl accompagne les institutions et forme les personnes dans divers secteurs.
Notre capital symbolique est positif.

Notre ancrage dans le monde de l’éducation
Pour l’enseignement au sein des organismes de formation continuée et d’écoles
 C.A.F,
 IFC (institut de formation continue)
 FCPL (CPMS libres)
 Formation en cours de carrière (F.C.C. ASBL)
 Institut de Formation en cours de Carrière (I.F.C.).
 Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente (LENS)
 Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants (F.E.L.S.I.).
 Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné
(C.P.E.O.N.S.).
 Fédération de l’Enseignement Fondamental Catholique (FOCEF).
 Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW).
 COMMISSION INTER RESEAUX DES ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS D’INTERNATS
 FOCEF
 SCHOLA-ULB


École Normale ESPENA,

 ULG-cifen.


Haute Ecole Francisco FERRER Charles BULS

Pour les jeunes et les parents
 Fédération des associations parents élèves (FAPEO), Formation élèves délégués de classe,
 DAS (dispositif accrochage scolaire) : MPP, cours de djembé, danse orientale et africaine.
 Projet assuétude
 IPSB-Cocof puis FIPI : Projet en recherche action « La médiation par les pairs » dans les
 Établissements secondaires et primaires.
 CJEF
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 L’EPE école des parents et des éducateurs
 La ligue des familles
 SBPB, fédération des scouts catholiques
 UNIVERSITE DE PAIX, Namur

Notre ancrage dans les secteurs institutionnels suivants :
 Les communes (formations et supervisions des services de médiations (Schaerbeek,
Molenbeek, Uccle, Woluwe, Anderlecht, Auderghem, Berchem, Mons, Colfontaine, Saint-Gilles,
Anderlecht), les zones de police (zone midi) et Travailleurs de rue
 Le JET à Tournai : supervision
 BRAVVO ASBL-: Bruxelles-Ville formation en médiation et supervision de l’équipe


SPF intérieur formation des « médiateurs bénévoles de quartier » des communes et provinces
francophones de Belgique



Ministère des affaires étrangères formation de médiation pour les consuls

 Service du Médiateur de la Région wallonne
 ERAP
 FIPI
 CHILD FOCUS : formation de l’équipe en médiation
 Formations et supervisions pour les CPAS wallons et bruxellois et l’observatoire du crédit
 Direction générale du Personnel et de la Fonction Publique Formation des équipes mobiles en
médiation et en médiation par les pairs
Notre ancrage dans le monde psycho-socio-culturel
 L’éducation permanente
 Les services liés à la jeunesse
 L'Aide Sociale et des Soins de Santé
 Des Etablissements et Services d'éducation et d'hébergement
 Les maisons d’accueil d’enfants en difficulté
 Les maisons d’hébergement pour femmes
Et plus précisément pour les associations ou fédérations suivantes
 FeBi : gestion du stress
 la Haute École CHARLEROI Europe ISC, CERCO,
 TALITA ASBL (Maison d'accueil pour femmes en difficultés accompagnés ou non d'enfant).
 SAIE Asb l –Auvelais LE PAS
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 SOS Jeunes- Quartier libre ASBL
 Habitat et participation asbl
 Clara ASBL
 Le Créa Helb
 Intercommunale sociale du Brabant Wallon (I.S.B.W.).
 L’Apef ASBL
 Le Stics ASBL
 Interfédérale des centres de jeunes
 Foyer familial de Charleroi
 Sonecom
 Le Foyer Culturel de Sprimont asbl
 Maison médicale Kattebroeek
 CREAHM ASBL
 La CGSLB
 La voix des femmes, Asbl, Saint Josse
 Lutte contre l'exclusion sociale Asbl - Molenbeek
 L’Entre-Temps Asbl
 Mutualités libres de Charleroi CIAS


M.F.W.B. Formation de médiateurs pairs

 FWB « Assistance Ecole » et « Assistance Parents » (Ligne d’écoute)
 Ecole Sociale de Charleroi (Hella)-Haute Ecole Catholique de Charleroi (H.E.C.E.)
Notre ancrage dans le monde de la médiation









L’association des médiateurs familiaux (AMF ASBL)
Union Belge des Médiateurs Professionnels (U.B.M.P)
Commission fédérale de médiation- SPF Justice
Le Carrefour médiation
MIKK, Berlin
AMORIFE INTERNATIONAL, Dole
CMFM, Paris

Le partenariat Outre-mer : avec le MFA Forum, UK, (www.mfa-forum.net) et Optimum Conseil à Casablanca
(www.optimumconseil.ma) qui coordonne la Bureau International du Travail du Comité paritaire
Textile/Habillement marocain (CPTHM) composé des représentants du patronat, des syndicats et des pouvoirs
publics pour les former à la médiation, Rabat, Maroc.
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Emission ECRAN TEMOIN, RTBF. « Dur, dur métier de prof »
Emission RTL « Violence à l’école » Athénée de Hannut
Emission RIEN DE PERSONNEL, RTL-TVI. La Médiation de quartier
Emission VIS MA VIE, TF1.
Emission RCF, Radio Chrétienne francophone, « La médiation en regard de l’actualité » avec
Tommy Scholtès

Bibliographie
Recherche-action MPP
 Le dossier des deux recherche-actions de Médiation Par les Pairs au Lycée Emile Max
(Schaerbeek) et à l’Ecole St Joseph (Ixelles) 1996-97 - Bilan et perspectives
 Un cahier qui explique la démarche à suivre pour une mise en place du projet « Médiation par
les pairs ».
Publication
.

 Cahier BD-jeu à destination de l’enseignement fondamental. Fondation Roi Baudoin, soutenu par
la fondation Lippens, mars 1994 « Il en faut peu pour être amis », Co écrit avec Ginette
Debuyck, Nicole Bollu, Angeline Mertens, Paula Peters. Illustrations Marc De Moor.
Des interventions, conférences et journées de réflexion
 Conférences (diverses commune de Schaerbeek, Woluwé st Pierre, Centre culturel « la Villa, Centre
culturel de Jette FAPEO, Ligue des familles Institut Pie X, Ottignies)
 « Les manipulateurs en médiation » en collaboration avec Isabelle Nazaré Aga, Paris.
 « Le médiateur de l’âme » en collaboration avec Jacqueline Morineau, médiatrice au Parquet de Paris,
CMFM
 L’orangeraie asbl de Berchem sainte Agathe : Le colloque « Kit de survie du travailleur social »
 GREPA invitation de Claudine TYTGADT « La médiation: nouveau mode de résolution des conflits »
 CRM « Table ronde sur la médiation scolaire »
 « La médiation mode d’emploi », organisée avec Jean-Pierre Jacquet médiateur de Louvain La Neuve et
Arsène Declerc médiateur de la Région Wallonne. Ottignies (2000)
 Audit pour Atout Projet asbl pour les 19 communes de Bruxelles, services jeunesse.
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Colloques internationaux, salon
 Premier Salon de l’éducation à Namur (1997)
 Congrès Interaction sur la médiation « le Réseau », Lennoxville, Canada (1997)
 XIXème symposium international Association pour le développement du Service Social de
groupes, Québec (1998)
 Rencontres d’été « Médiation : démarches citoyennes » CUN DU LARZAC, France, publié. (2000)
 COLLOQUE organisé par LE GRAIN « La pédagogie émancipatrice aujourd’hui », St Vaast,
Atelier « Estime de soi et motivation scolaire », publié. (2002)
 Groupes de réflexion européenne sur la formation des médiateurs sociaux européens
(Socrates, Grundtvig II), Projet de recherche européen, « la médiation sociale en
Europe » avec le Portugal, la France, l’Italie. (2001-2003). En collaboration avec le CAFOC de
Versailles, France. Colloque final en mai 2003 à Sèvres, France
 Espace du Possible, « coordination sur la médiation avec J.Morineau et Jacques Salzer » en
Charentes, France (2009)
 FBSU « plateformes de médiateurs sociétaux » (2012)
 Salon Schola ULB, CERIA (2010)
 Salon des parents
 Colloques de l’AMF
 Découvertes à Boréal un stand « médiation humaniste »
Nos publications
En collaboration avec l’Institut supérieur de
pédagogie de Bruxelles et le Fond d’impulsion à la
politique des immigrés, nous avons mené des
recherches actions sur la médiation par les pairs
« par l’école, à l’école et pour l’école ». Un
processus de médiation a été mis en place dans les
établissements du Lycée Emile Max et à l’école Saint
Joseph pendant l’année académique 1997-1998.

Bilan du projet
« La médiation par les
pairs »
Recherche-Action
1997-1998
MEDIATIONS asbl

Le bilan des projets est disponible au prix de 5,00€.
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