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EDITO 

    

Le Conseil de Direction de l’Union des Médiateurs 

professionnels vous souhaite une année 2022 pleine 

de succès personnels et professionnels. 

Nous ne répéterons jamais assez la joie que nous 

avons de vous retrouver à travers les quelques pages 

que nous vous transmettons (Newsletters) et les 

activités que nous organisons.  

La pandémie étant présente, les vaccins qui ne 

protège pas mais… la distance, les masques… sont nos 

alliés. Il nous faut encore de la patience pour venir à 

bout de la pandémie, revoir le sourire de chacun et 

développer notre pratique de médiation en présentiel. 

Cette Newsletter reprend une gamme d’activités, 

quelques lectures et formations intéressantes pour 

nous, médiateurs. N’hésitez pas à y participer.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

------------ 

 
De Raad van Bestuur van de Unie van Professionele 

Bemiddelaars wenst u een jaar 2022 boordevol 

persoonlijk en professioneel succes. 

We kunnen nooit genoeg herhalen hoe fijn we het 

vinden om u te bereiken via de paar pagina's die we 

u toesturen (nieuwsbrieven) en via de activiteiten 

die we organiseren.  

De pandemie die er nog steeds is, vaccins die niet 

beschermen enerzijds, maar anderzijds... afstand 

houden, maskers dragen... die maatregelen zijn onze 

bondgenoten. We hebben nog steeds geduld nodig om 

de pandemie te overwinnen, ieders glimlach terug te 

zien en onze face-to-face bemiddelingspraktijk te 

ontwikkelen of verder te zetten. 

Deze nieuwsbrief bevat een hele scala aan 

activiteiten, een aantal interessante lezingen en 

trainingen voor ons, mediators. Aarzel niet om deel 

te nemen. 

 

Draag zorg voor jezelf en voor de mensen die je nabij 

zijn. 

 
Hélène van den Steen,  

Voorzitster, présidente. 
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AXES PRINCIPAUX D’ACTIONS DE L’UBMP 2019-2022 – ACTIEPLAN – BUPB  2019-2022 
 
L’UBMP-BUPB-BUPM « UNION DES MÉDIATEURS PROFESSIONNELS » a pour objet l’étude, la protection et le développement du 
métier de médiateur. Ses principaux axes d’actions pour les prochaines années sont : 

• Regrouper les médiateurs et les organisations professionnelles, tous champs de pratique confondus 

• Représenter, défendre les intérêts professionnels du médiateur auprès des autorités communales, régionales, fédérales, 
européennes ; 

• Faire reconnaître le métier et activer toutes mesures législatives et administratives qui lui sont favorables. 

• Promouvoir la médiation auprès du public, des pouvoirs politiques et informer c-à-d. faire connaître la médiation et ses 
différents champs de pratique auprès des écoles, du grand public, des décideurs, des médias… 

• Donner plus de visibilité à la profession et aux formations en médiation. 

• Assurer une plus grande homogénéité dans la profession. 

• Augmenter la qualité du professionnel (intervisions, formations, conférences, colloque annuel). 

• Être à l’écoute des médiateurs et leur assurer le développement professionnel nécessaire (sécurité, coaching…). 
 
UBMP-BUPB-BUPM, “BEROEPSVERENIGING VOOR BEMIDDELAARS », heeft als belangrijke taak het bestuderen, de bescherming en 
ontwikkeling van het beroep van bemiddelaar. De hoofdlijnen van het actieplan voor de komende jaren zijn: 

• Verenigen van professionele bemiddelaars uit verschillende praktijken 

• Het vertegenwoordigen en verdedigen van de professionele belangen van de bemiddelaar bij gemeentelijke, regionale, 
féderale en Europese autoriteiten; 

• Het beroep laten erkennen en alle wetgevende en administratieve maatregelen activeren die gunstig zijn voor het beroep 

• Bemiddeling bij het publiek en de politiek promoten en ook informeren dwz. Bemiddeling en de verschillende 

• Praktijkgebieden bekend maken in scholen, bij het publiek, de beleidsmakers, de media, … 

• Zorgen voor de zichtbaarheid van het beroep en de bemiddelingsvorming(en) 

• Meer homogeniteit verzekeren in het beroep 

• De kwaliteit van de professional verhogen (intervisies, conferenties, jaarlijks congres) 

• Luisteren naar de bemiddelaars en de nodige professionele ontwikkeling verzekeren (veiligheid, coaching…) 

 

POUR VOS QUESTIONS & SUGGESTIONS – CONTACTEZ UN RESPONSABLE : 
VOOR SUGGESTIES EN VRAGEN KAN U TERECHT BIJ: 

 
CONSEIL DE DIRECTION – DIRECTIERAAD 
 
Hélène van den Steen, présidente - secretariat.ubmp.bupb@gmail.com  
Grégory SIMON, vice-président – gregorysimon1973@gmail.com 
Renée HUYBRECHTS, directrice, responsable membres - reneehuybrechts@ubmp-bupb.org  
Monique DE PAUW, directrice, prévention, sécurité… mdpubmp@outlook.com 
Sehriban SARITAS, directrice, intervision Namur - sehriban.saritas@ville.namur.be    
Maria RUISI, directrice, responsable éthique et déontologie – maria.ruisi@ville.namur.be 
Brunhilde CALEWAERT, directrice, responsable régions FR - assurances, mutuelles… - bubucalewa@gmail.com 
Raul GARCIA MUNOZ, directeur, responsable promotion médiation - région Bruxelles - luarcdm@gmail.com    
Heinz MASSON, directeur - région germanophone - heinz.masson.mediation@gmail.com  
Isabel le BROUILLARD, directrice,   
 
Reconnaissance - Titre/SPF Economie : G. Simon & H. van den Steen & Label : M. De Pauw, M. Ruisi 
Newsletter, Site, News :– H. van den Steen (FR), R. Garcia Munoz (FR), R. Huybrechts (NL) 
Séminaires/Formations continues/Publications : H. van den Steen & coll.  
 

PENSEZ À VOTRE COTISATION 2022/DENK NA OVER JE BIJDRAGE VOOR 2022 
minimum : 50€ = pour membres individuels/voor individuele leden 

120€ = pour Associations/voor Verenigingen 
 

À verser sur le compte de l’UBMP-BUPB-BUPM/ Te storten op de rekening van BUPB-UBMP-BUPM 
IBAN = BE98-0003-2526-9793 BIC= BPOTBEB1 
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REJOIGNEZ NOS ANTENNES RÉGIONALES/ WORD LID VAN ONZE REGIONALE VESTIGINGEN 
Région Francophone - Deutschprachige-Gemeinschaft - Nederlandstalige 

 
Région Francophone :  
Brabant Wallon : Brunhilde CALEWAERT & col. - bubucalewa@gmail.com 
Charleroi : Wendy FALQUE & col. - espacemediationconseil@gmail.com  
Mons-Borinage, St-Ghislain, Hauts-Pays : Françoise MEYE - meye.francoise@gmail.com &  
                                                                          Ellen GALAS - ellen.galas.mediation@outlook.com  
Wallonie-Picarde : Nathalie KUMPS – kna.mediation@gmail.com & Martine VLOEBERGS 
Liège, Spa, Verviers : José TEIXEIRA info@mediation-centre.be & Catherine BRANNE - catherine@branne.be  
Bruxelles-Capitale : Raul Garcia Munoz luarcdm@gmail.com & H. VAN DEN STEEN   
Deutschprachige-Gemeinschaft :  
Heinz MASSON & col.- heinz.masson.mediation@gmail.com  
Nederlandstalige :  
Jef MOSTINCKX  jef.mostinckx@gmail.com   

 

INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS - INFOS – INFOS 

 
PRIME-FORMATION : Les indépendants/sociétés, situées en région bruxelloise (19 communes) peuvent, à certaines 
conditions, bénéficier du subside à la formation de 50% accordé par l’Expansion économique de la Région bruxelloise. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.primespme.be/-Suivre-une-formation-.html. 
 
SEUILS ACTUALISÉS POUR L'AIDE JURIDIQUE / L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MEDIATION. 
Honoraires pour le médiateur agréé intervenant dans le cadre de l’assistance judiciaire en médiation sont les suivants : 
Au 31/01/2021. - Circulaire 131/8 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises 
par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale 
Taux horaire/honoraire : 49,81€ (à diviser par deux) - Indemnité forfaitaire : 62,28€ - (Section 6 chapitre XI).  
Durée limitée à 20h par situation. – infos sur n/ site www.ubmp-bupb.org  

 

  
Met de steun van:                                        en  

 

 
Belgische Unie van 
Professionele 
Bemiddelaars 
www.ubmp-bupb.org  
 

 
Burenbemiddeling | 
Samenleven | 
Overzicht | 
Antwerpen.be 
 

 
Integratie & inburgering, biedt 
informatie en ondersteuning aan 
anderstalige nieuwkomers en 
organisaties uit de stad Antwerpen 
https://www.atlas-antwerpen.be/nl 

 
Bemiddeling in de gezondheidszorg  
https://www.health.belgium.be/nl/
gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/kwaliteit-van-
zorg/interculturele-bemiddeling-de 

 

FORMATIONS - VORMING - FORMATIONS - VORMING – FORMATIONS - VORMING 
FORMATIONS CONTINUES/CONFERENCES - PRIX REDUITS AUX MEMBRES UBMP-BUPB-BUPM – 2021 

 
CENTRE EUROPEEN DE MEDIATIONS offre une réduction de 15 à 20% aux membres UBMP-BUPB-UBPM 
UNIVERSITE DE PAIX de/à Namur - tarif identique à celui des adhérents de l’U.P. 
PMR Europe offre 10% réduction - formations continues aux membres UBMP-BUPB-UBPM. 
TRIALOGUE offre 10% réduction aux membres UBMP-BUPB-UBPM. 
EPE – Tarif spécial UBMP-BUPB-UBPM 
Autres organismes proposent des réductions pour les formations continues, voyez les offres ci-dessous 
Lors de votre inscription, demandez la réduction membre UBMP-BUPB-UBPM. 
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INTERVISIONS / INTERVISIE – AGREMENT / ERKENNING (CFM) - 3h 

Gratuit pour membres / Gratis voor lid - UBMP-BUPB-UBPM / 30€ voor andere/pour les autres 

  
C'est avec plaisir que je vous retrouverai avec Hélène van den Steen le 9 février 2022 au Centre Européen pour 
une intervision de 13 à 16h. 
  
Celle-ci, en fonction de vos besoins et attentes pourrait se matérialiser sous forme d'une intervision classique, d'un 
processus s'inspirant d’outils de réflexion divers, ou encore sous l'angle systémique d'une constellation. 
 
L'objectif étant de permettre un partage d'expérience, de profiter d'une dynamique d'intelligence émotionnelle et 
collective à travers un trajet de médiation. 
 
Intervenant : Serge DILLEENS, médiateur agréé, psychanalyste, formateur. 
Lieu :  au Centre Européen de Médiations (asbl) 119 rue de l’Hôtel des Monnaies – 1060 Bruxelles 
Prix : gratuit pour les Membres UBMP-BUPB-BUPM – 30€ pour les non-membres à payer sur le compte de l’UBMP-BUPB-
BUPM : IBAN = BE98-0003-2526-9793  BIC = BPOTBEB1 
Inscription : secretariat.ubmp.bupb@gmail.com 
 

PMR – EUROPE 2020 – 2021 - www.pmr-europe.com 

 

FORMATION AGRÉÉE EN MÉDIATION: BASE ET SPÉCIALISATION EN MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE 
HORAIRE : 9 h30’ 
Lieu : PMR, 113 rue Dodonée, 1180 Bruxelles 
La base 2022 (11 jours) 
Février 1, 8, 15, 24 
Mars 8, 15, 24, 29 
Avril 19, 25 
Mai 3 
Infos : http://www.pmr-europe.com/www/wp-content/uploads/2021/09/mcc-hiver-printemps-2022.pdf 
 
Renseignements formations : Martine Becker +32 (0) 495.59.49.02 - Coralie Smets-Gary +32 (0) 476.33.50.84 
 

FORMÉDIATION POUR 2021  

13 décembre 2021 – 16 mai 2022 Formation "Accompagnement à la parentalité"  

Une journée par mois, ce cycle de formation se centre sur les questions liées à la parentalité, principalement dans les 
situations de séparation. Ce cycle peut être suivi dans son intégralité ou, pour certaines journées de celui-ci, 
individuellement. Il peut également, combiné à d’autres formations, donner lieu à une certification (voir les infos sur le 
site www.formediation.be).  

Programme : 
- 13 décembre 2021 : Demi-journée introductive, avec Isabelle De Bauw et Damien d'Ursel 
- 17 janvier 2022 : L'enfant, ses besoins, et les concepts de parentalité positive (I), avec N. van der Straten et E. Stevens 
- 7 février 2022 : L'adolescent, ses besoins, et les concepts de parentalité positive (II), avec N. Paiva et D. d'Ursel 
- 14 mars 2022 : Epuisement parental et mobilisation des ressources pour s'en sortir comme parent, M Brianda, D.Snoy 
- 25 avril 2022 : L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau, avec Thomas Ferbus et Bee Marique 
- 16 mai 2022 : La posture de l'intervenant d'accompagnant à la parentalité, avec Isabelle De Bauw et Damien d'Ursel 

https://www.formediation.be/formations/  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter A. Wibault 
formediation@gmail.com - 0487 34 06 11.  
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NOUVEAUX GROUPES 2022. Agrément Commission Fédérale de Médiation : 60h 
 

➢ Groupe 1/2022: 20/01 – 27/01 - 03/02– 10/02 – 17/02 – 24/02 – 10/03 – 17/03 – 24/03 – 31/03  

➢ Groupe 2/2022 : 18/03 – 25/03 - 22/04– 29/04 – 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05 – 03/06 – 10/06  
 
PRIX : 300€ : membre UBMP-BUPB-UBPM / 400€ : non membre. Nombre de places limitées.  
INSCRIPTIONS via centre.europeen.mediations@gmail.com - (Nom, prénom, email, tel, adresse pour la facture), 
retenues dans l’ordre des paiements (400€/300€) s/ le compte du Centre Européen de Médiations (asbl) - 1060 Bxl  IBAN 
= BE92-0001-3107-8423 - avec les mentions : « Formation Médiation et VIF » G1/2022 + votre nom, prénom.  
 

Le médiateur professionnel (familial, voisinage, quartier, local, entreprise...) est de plus en plus confronté à des 
situations de violences intrafamiliales (VIF). Ces violences ne se dévoilent pas toujours lors de l’accueil en médiation...  
 

Comment déceler ces signes ? Comment adapter le processus de médiation selon les exigences de la situation ? A quoi 
faut-il veiller ? Quels sont les prérequis indispensables pour une approche de la médiation ? Comment travailler avec les 
autorités judiciaires qui se réfèrent à la loi pénale répressive alors que la médiation est orientée vers la réparation, voire 
la réhabilitation ou la restauration ? Comment orienter les médiés, au cœur de la spirale de la violence et de l’angoisse, 
vers la construction d’un futur viable pour chaque membre de la famille ?  
 

A l’aide de situations réelles de VIF, cette formation permettra, aux professionnels, de découvrir si la médiation est une 
approche réalisable et souhaitable.  
 

 
FORMATRICES :  Monique De Pauw & Hélène van den Steen, médiatrices 
 

 
 

 
 

 

Centre Européen de Médiations (asbl N° 443095103) - 119 rue de l’Hôtel des Monnaies – 1060 Bruxelles 
+32 476.261.216. - centre.europeen.mediations@gmail.com 

 

 
 

LE CENTRE EUROPEEN DE MEDIATIONS 
ORGANISE UNE FORMATION SPÉCIFIQUE 

« MÉDIATIONS & VIOLENCES INTRAFAMILIALES » 

 

PERTINENCE DE LA MÉDIATION 
DANS LES SITUATIONS DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES 

 

 
 
Le médiateur professionnel (familial, voisinage, quartier, local, entreprise…) est de plus en plus confronté à 
des situations de violences intrafamiliales (VIF). Ces violences ne se dévoilent pas toujours lors de l’accueil 
en médiation… 
 
Comment déceler ces signes ? Comment adapter le processus de médiation selon les exigences de la 
situations ? A quoi faut-il veiller ? Quels sont les prérequis indispensables pour une approche de la 
médiations ? Comment travailler avec les autorités judiciaires qui se réfèrent à la loi pénale répressive 
alors que la médiation est orientée vers la réparation, voire la réhabilitation ou la restauration ? Comment 
orienter les médiés, au cœur de la spirale de la violence et de l’angoisse, vers la construction d’un futur 
viable pour chaque membre de la famille ? 
 
A l’aide de situations réelles de VIF, cette formation permettra, aux professionnels, de découvrir si la 
médiation est une approche réalisable et souhaitable. 
 

OBJECTIFS :  PARTICIPANTS : 
 
➢  Augmenter les compétences du médiateur ; 
➢  Améliorer les connaissances du phénomène 

des VIF ; 
➢  Elargir le réseau professionnel ; 
➢  Diminuer la violence intrafamiliale et ses 

répercussions sur la famille et l’entourage en 
général. 

  
➢  Tous les médiateurs intéressés par  

les VIF ; 
➢  Les personnes relais : avocats, juges, 

travailleurs sociaux, psychologues… 
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➢  Améliorer les connaissances du phénomène 

des VIF ; 
➢  Elargir le réseau professionnel ; 
➢  Diminuer la violence intrafamiliale et ses 

répercussions sur la famille et l’entourage en 
général. 

  
➢  Tous les médiateurs intéressés par  

les VIF ; 
➢  Les personnes relais : avocats, juges, 

travailleurs sociaux, psychologues… 

   

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
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FORMATION CONTINUE DES MÉDIATEURS À L’UNIVERSITÉ DE PAIX – NAMUR 
 
Les formations de l’Université de Paix sont agréées par la Commission Fédérale de Médiation : 6h/jour 
https://www.universitedepaix.org/formations/mediateurs-professionnels-formations-continues 
 
Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience - Harcèlement entre jeunes : comprendre, 
identifier, agir - Mieux communiquer en osant s'affirmer - Cultiver la présence dans nos relations - La puissance du 
feedback positif - Comprendre et expérimenter nos attitudes en conflit - Reconnaître nos croyances limitantes et les 
dépasser - Développer l'intelligence émotionnelle - Atelier d'intervision pour et entre médiateurs - Introduction à la 
médiation - Dire non - Il n'y a pas que les mots pour le dire - Analyser des pratiques et partager des expériences 
Mise en pratique du plan de prévention et de gestion du harcèlement scolaire - Introduction à la Communication Non-
violente - Aller plus loin dans la Communication Non-violente 
La Méthode Co Résolve : un outil concret au service de la résolution des conflits au sein des groupes 
Renforcer ses capacités de médiateur par la pleine conscience – 
Accompagner le développement des habiletés sociales de l’enfant 
Faire face à l’agressivité - Acquérir des outils pour réussir une négociation - Mieux communiquer en contexte 
multiculturel - Faire face à la manipulation - Introduction à la Communication Non-violente - Pratiquer l'écoute 
Les médiateurs peuvent également introduire une demande de reconnaissance au cas par cas. 
 
PRIX : Les membres de l’UBMP bénéficient du tarif préférentiel « membre de l’Université de Paix » 
LIEU : Bd du Nord,4 – 5000 Namur – tel. +32 (0)81-55 41 40 - info@universitedepaix.be 
 
 

MEDIATIONS ASBL – FORMATIONS 2021 - 2022 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour les trois formations agréées "devenir médiateur.e" à tout public et aux médiateur.e.s  
 
Nous organisons les formations professionnelles "Devenir médiateur.e". Une formation de base à la médiation de 98 
heures, une formation à la médiation familiale de 91 heures et une formation en médiation sociale de 42 heures. 
Vous  pouvez suivre l'ensemble de ces trois formations ou choisir un de ces modules. Ils sont agréés par la CFM selon les 
nouvelles modalités de la loi du 18 juin 2018.  
 
Envoyez nous un mail pour obtenir le programme.  
Le module de base de médiateur généraliste (25 septembre 2021 à 13 février 2022)  
la spécialisation en médiation familiale (19 mars au 26 juin 2022)  
Infos : https://www.mediationsasbl.be/nos-formations/devenir-mediateur/ 
 
 

Montrer de la gratitude  

est la chose la plus simple  

mais aussi la plus puissante  

que les hommes peuvent faire  

l’un pour l’autre.  Randy PAUSCH 

 

 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
https://www.universitedepaix.org/formations/mediateurs-professionnels-formations-continues
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https://www.mediationsasbl.be/nos-formations/devenir-mediateur/
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GROUPES D’ENTRAIDES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS  
QUI VIVENT LA SÉPARATION DE LEURS PARENTS 

 
Le CENTRE EUROPÉEN DE MÉDIATIONS (asbl) organise différents ateliers de rencontre - par tranche d’âge : 
                                                            6 à 8 ans - 9 à 12 ans - 13 à 15 ans 
 
Dans ce lieu, les jeunes ont l’occasion d’échanger leurs expériences, leurs vécus... et peuvent s’entraider tout en   
gérant leurs difficultés quotidiennes liées à la rupture familiale.  
 
Ces groupes de rencontres sont encadrés par deux animateurs, professionnels de la médiation familiale.  
Une rencontre préalable avec l’enfant et le(s) parent(s) est prévue avant l’inscription au groupe.  
Les places sont limitées pour permettre une implication personnelle soutenue  
Le Premier groupe se fera à partir de Mars 2022 (cycle de 6 séances pour les enfants/ados et 2 séances pour les parents) 
Tarif pour un cycle : 220 € pour les enfant/ados - 60 € par parent  
 
Pour tout renseignement complémentaire ou inscription contactez-nous aux adresses suivantes : 
centre.europeen.mediations@gmail.com ou martinagoia@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Groupes d’entraide pour enfants et adolescents  

qui vivent la séparation de leurs parents 

Pourquoi un groupe d’entraide ? 

 

Pour offrir  un espace d’expression 

Pour sortir de l’isolement (groupe) 

Pour exprimer et explorer  les émotions vécues 

Pour créer une dynamique d’entraide, de soutien mutuel 

Pour clarifier bon nombre de notions liées au divorce 

Pour identifier les difficultés de chacun & chercher des solutions 

Pour identifier les ressources de chacun  

Pour consolider la relation d’amour avec les deux parents  

Pour augmenter l’estime de soi & ses capacités d’adaptabilité  

Pour développer l’épanouissement de l’enfant  

Enfants & adolescents 

sont concernés par la séparation  
de leurs parents.  

Ils ne savent pas toujours avec qui 
parler de leurs difficultés, de leur 

tristesse, de leur colère… Ils doivent 
pourtant s’ajuster à la rupture de la 

famille et parfois s’intégrer dans une 
nouvelle famille recomposée 

Où ? 

Au Centre Européen de 
Médiations (asbl) 

Rue de l’Hôtel des Monnaies 119 

1060 Bruxelles 

Inscriptions & 
renseignements 

centre.europeen.mediations@gmail.com 

ou  
martinagoia@gmail.com 

 

Organisation :  

6 séances pour 

 enfants/ados = 220 eur 

2 séances pour  
les parents  = 60 EUR 

séance : 1h30 

Nombre de places limitées 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
mailto:centre.europeen.mediations@gmail.com
mailto:martinagoia@gmail.com
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FORMATION CONTINUE : ETUDE DE CAS AU TRAVERS DE L’UTILISATION  
DES « OBJETS FLOTTANTS » EN MÉDIATION 

 
Date : MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 

o De 09 à 17hrs (1h pause de midi libre) 
Public cible : Cette formation est destinée à tout professionnel de la médiation ayant déjà une pratique ou un début de 
pratique et qui souhaite se doter d’outils d’intervention supplémentaires. 
Objectif de la formation pour les participantEs sera de : 

• Découvrir de nouveaux « objets médiateurs » et en expérimenter les richesses 
• Apprendre différentes méthodologies d’intervention 
• Adapter leur utilisation selon le mandat, le cadre et le contexte d’intervention du médiateur 

Les principes pédagogiques : 
• A partir de situations apportées par les participants, explorer et expérimenter l’utilisation de l’espace et des 

objets au sujet de problématiques réelles 
• Apprivoiser certaines techniques, utiliser de nombreux « objets médiateurs », et permettre à chacun de se les 

approprier en fonction de sa personnalité 
Intervenante : Mme Donatienne JANS 

• Médiatrice familiale, civile et avocate au barreau de Bruxelles 
• Formatrice au sein de l’ASBL Formédiation à Bruxelles 

 
Frais de participation: 
Nombres des participant(e)s : minimum : 08  – maximum : 15 
Participation aux frais : (ce tarif ne comprend pas le repas de midi) 
Frais de participation 175,00 € 
 
Tarifs spéciaux 
Membres ALMA asbl ou AIFI ou Etudiant(e)s Master en Médiation : 160,00 € 
Médiateur(trice)s vacataires du Centre de Médiation a.s.b.l. 145,00 € 
 
Lieu : Centre de Médiation asbl - 87, route de Thionville – L-2611 Luxembourg  
           Salle de conférence (2e étage–entrée cour intérieure) 
Organisation : Centre de Médiation asbl – Agréé formation professionnelle continue (arrêté ministériel du 13/10/2021). 
Inscription : Date limite d’inscription : 15/01/2022 - via le lien : https://forms.gle/v7Eh5ES1Str23Pkr6 
 
virement des frais de participation sur le compte du Centre de Médiation a.s.b.l. : 
BGLLLULL – IBAN = LU72 0030 8394 2319 0000 
(en indiquant Formation « objets flottants »  du 23/02/2022 et [prénom et NOM]) 
Pour les désistements communiqués au Centre de Médiation a.s.b.l. moins de 4 jours avant la date de la séance, les frais 
de participation ne pourront pas être remboursés. 
En cas d’annulation de la formation par les organisateurs les frais de participation seront intégralement remboursés. 
 
https://www.mediation.lu/stage-en-mediation/formation-continue-etude-de-cas-au-travers-de-lutilisation-des-objets-
flottants-en-mediation/ 
 
 

La gratitude d’aujourd’hui 

achète le bonheur de demain 

Michael Mc Millan 

 
 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
https://forms.gle/v7Eh5ES1Str23Pkr6
https://www.mediation.lu/stage-en-mediation/formation-continue-etude-de-cas-au-travers-de-lutilisation-des-objets-flottants-en-mediation/
https://www.mediation.lu/stage-en-mediation/formation-continue-etude-de-cas-au-travers-de-lutilisation-des-objets-flottants-en-mediation/
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VORMING - 
PROMEDIATION.EU  
 

 
WORD JIJ EEN PRO MEDIATOR? 
Pro Mediation heeft als missie excellente bemiddelaars op te leiden.  
Wij onderscheiden ons door hoogstaande professionaliteit met docenten die een academische vorming 
genoten en ook met hun beide voeten in de praktijk staan  
 

15-daagse opleiding (basis + specialisatie)  
Schrijf u nu in voor onze 10-daagse basisopleiding  + 5-daagse  specialisatie  in Gent of Antwerpen  en 
vraag uw erkenning aan bij de Federale Bemiddelingscommissie  
 

• Basis Antwerpen start op 17 januari 2022  
• Basis Gent start op 5 september 2022  
• Specialisatie Familiale Antwerpen/Gent start op 9 mei 2022  
• Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken start op 11 mei 2022  
• Specialisatie Sociale start op 28 april 2022  

 

2-daagse Masterclass in Bouwzaken  (overheidsopdrachten + private bouwconflicten).  

Uniek in Vlaanderen! –  FBC erkend voor 14 punten 
• Bemiddelen in private bouwconflicten op 1 december 2021  
• Bemiddelen in overheidsopdrachten op 2 december 2021  

 
Ruim aanbod aan Permanente vorming  
 
LINK-OVERVIEW 
https://www.promediation.eu/basisopleiding-bemiddelaar 
https://www.promediation.eu/opleidingen-familiale-bemiddeling 
https://www.promediation.eu/opleidingen-bemiddeling-in-burgerlijke-en-handelszaken 
https://www.promediation.eu/specialisatie -bemiddeling-in-arbeidsrelaties-en-sociale-zaken 
https://www.promediation.eu/opleidingen-permanente-vormingen#2-daagse-masterclass-op-1-en-2-
december-2021-bemiddeling-in-bouwzaken-module-privaat-bouwrecht-en-een-module-
overheidsopdrachten-inclusief-bouwverzekeringen-fbc-erkend-14-punten 
https://www.promediation.eu/opleidingen-permanente-vormingen 

 
 

ProMediation.eu 
Erkend opleidingsinstituut in Conflictbemiddeling  

Gent, Antwerpen, Brussel, Vlaanderen 
WSE Kwaliteitsregistratie, Registratienummer: KDB000001147 

Erkend dienstverlener KMO-Portefeuille, ERKENNINGSNUMMER DV.O231795 
Always Explore!  

 
 
 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
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 KU Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid 
 

Postacademische Vorming 

 

Faculteit Rechtsgeleerdheid Postacademische Vorming.  

BEMIDDELING kan ingezet worden in een veelheid van relaties afhankelijk van wie de actoren in het conflict zijn: 
tussen individuen of burgers (bijvoorbeeld familiale conflicten), tussen overheid en burger (bijvoorbeeld 
bestuurlijke conflicten) enz. 
KU Leuven biedt twee gespecialiseerde opleidingen aan rond bemiddeling: 
Postgraduaat Bemiddeling, specialisatie ‘bemiddelaar in familiale zaken’ 
Postgraduaat Bemiddeling, specialisatie ‘bemiddelaar met de overheid’ 
De opleidingen ‘familiale bemiddeling’ is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Ook de basismodule 
van 'bemiddelaar met de overheid' is een erkende basisopleiding. 
Naast deze basisopleidingen organiseert KU Leuven ook regelmatig bijscholingen (soms onder de vorm van 
supervisies) en studiedagen voor bemiddelaars. 
 
Meer info : https://www.law.kuleuven.be/bemiddeling/brochures/Brochurebemiddeling/ 

 
 

PEOPLE INTERACTION 2021 
 
Onze vernieuwde basismodule bemiddeling! 
Voor wie meer wil dan een diploma! 
Ons sterk geïndividualiseerd traject zorgt ervoor dat je je de bemiddelingsvaardigheden eigen maakt door je 
stelselmatig verder te bekwamen. Dit door een 
grondige zelfreflectie, zelfsturing, groepsdynamische feedback en 
de intensieve begeleiding van de docenten. 
Aanvang te Limburg op 1 oktober en te Gent op 8 oktober.  
Lees meer op onze website People Interaction 
 
Onze specialisatie modules 
Onze specialisaties in bemiddeling. 
Specialisatie Sociale Zaken (Arbeidsrelaties en Sociale Zekerheid) 
Module Slachtoffer - Dader bemiddeling 
Specialisatie Familiale Zaken - voorjaar 2022 
Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken - voorjaar 2022 
 
Voor meer informatie contacteer ons op info@peopleinteraction.be 
 
https://peopleinteraction.be/opleiding-bemiddeling-basisopleiding/ 

 
 
 

…Merci pour vos suggestions … 

…Wij danken u voor uw suggesties… 
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ARTICLES – ARTIKEL 
 

 Mme DE BRUECKER - PREMIERE MEDIATRICE DE LA REGION BRUXELLOISE 
 
Catherine De Bruecker, ex-médiatrice fédérale, a été élue vendredi par le parlement bruxellois et l’assemblée de la CoCof 
pour diriger le nouveau service de médiation de la Région bruxelloise et des Commissions communautaire commune et 
française. Catherine De Bruecker a été élue à la quasi-unanimité (deux votes négatifs). Le parlement avait approuvé en 
janvier de l’année dernière les modalités de recrutement de ce service qui n’existe pas encore formellement en Région 
bruxelloise. Comme dans les autres Régions et certaines communes bruxelloises, ce service agira en tant qu’interface 
entre le citoyen et les administrations. Il pourra aussi traiter les plaintes au niveau des communes lorsque celles-ci ne 
disposent pas de leur propre service de médiation. Il sera aussi compétent pour les services dépendant de la Commission 
communautaire française (la Cocof) et les services bicommunautaires.  
 
Les candidats au poste de médiateur ont été soumis à une épreuve écrite élaborée par un comité d’avis et à l’assessment 
d’un bureau de sélection. Il y en avait douze au départ. Il n’en restait plus que quatre après l’épreuve écrite axée sur les 
connaissances juridiques, administratives, générales et linguistiques. Après une nouvelle étape d’assessment du bureau 
de sélection Randstadt, les deux candidats retenus, à savoir Catherine De Bruecker et le médiateur fédéral de l’aéroport, 
Philippe Touwaide, ont été auditionnés à huis clos par l’organe d’avis commun des assemblées bruxelloises concernées.  
Après les avoir auditionnés, ce comité a remis une proposition motivée de nomination. 
Comme prévu par la procédure, les assemblées concernées ont procédé vendredi à l’audition de Mme De Bruecker. Le 
vote était organisé à bulletin secret.  

Licenciée en droit, spécialisée en médiation institutionnelle et droit administratif, quadrilingue, Mme De Bruecker 
connaît la mission attendue d’un ombudsman parlementaire. Elle a une large connaissance du fonctionnement des 
administrations publiques, puisqu’elle a exercé deux mandats de médiatrice fédérale, de 2005 à 2019. 

«Pour ce premier mandat, je souhaite avant tout que les Bruxelloises et les Bruxellois s’approprient ce nouvel outil de 
participation citoyenne. Mon ambition sera de rendre le service accessible à tout un chacun pouvant en avoir besoin, en 
particulier les plus vulnérables», a annoncé Mme De Bruecker devant les députés bruxellois. 
 
La médiatrice régionale appelée à entrer en fonction en janvier a ajouté qu’elle serait «particulièrement soucieuse 
d’établir les bases d’une collaboration constructive avec les services publics de la Région».  
Elle ne conçoit pas la fonction du service qu’elle dirigera comme celle d’un super service de plaintes, mais comme celle 
d’un renforcement et d’un soutien aux services de plaintes internes .  

«La véritable plus-value que pourra offrir le service de médiation sera d’identifier, à travers les signaux des citoyens et 
citoyennes, les problèmes qui handicapent le bon fonctionnement des services publics, d’enquêter sur les causes et 
d’instaurer un climat de dialogue constructif avec toutes les parties pour dégager des pistes de recommandations 
réalistes et praticables», a-t-elle encore dit. 

 
 

https://lacapitale.sudinfo.be/881916/article/2021-12-10/catherine-de-bruecker-est-la-premiere-mediatrice-de-la-region-bruxelloise 
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CONFLIT FAMILIAL ET HANDICAP : UN MÉDIATEUR PEUT VOUS AIDER 
 
Désaccord entre parents d'enfant handicapé ou autour d'un proche aidé... Lorsque le conflit s'installe dans la famille, un 
tiers neutre permet parfois de sortir de l'impasse. C'est le médiateur familial, une profession à part entière. Où le trouver? 
14/12/2021 • Par Handicap.fr / E. Dal'Secco 
 
Mésentente entre deux parents sur l'accueil de leur enfant handicapé dans un établissement spécialisé, brouille d'une 
fratrie autour d'un parent dépendant... Parfois, lorsque des décisions importantes doivent être prises pour un proche en 
situation de handicap, certaines familles entrent en conflit, se déchirent... Comment sortir de l'impasse ? En faisant appel 
à un « médiateur familial ». Nouvellement sollicité dans le champ du handicap, ce tiers neutre permet pourtant de 
débloquer des situations difficiles et d'apporter l'apaisement. Tout savoir en douze points via l'expertise d'Aude Chapron 
et Audrey Villatte, qui achèvent leur formation de médiatrice familiale. 
 
Handicap.fr : Quel est l'objectif de la médiation familiale ? 
Aude Chapron et Audrey Villatte : La médiation familiale est une proposition, pour des personnes en conflit, de venir 
échanger dans un espace dans lequel les émotions sont accueillies. Le médiateur familial les accompagne dans la 
recherche de solutions. Elle se déroule dans un cadre sécurisant dans la mesure où l'espace proposé est libre et protégé : 
• Libre : les personnes doivent accepter d'entrer en médiation et sont libres de l'arrêter quand elles le souhaitent. Cela 
signifie également qu'elles doivent être en mesure de s'exprimer librement durant les séances ; c'est pour cette raison 
que la médiation familiale n'est pas possible dans un contexte de violence. 
• Protégé : dans le sens où les échanges pendant les séances sont confidentiels ;  les personnes s'y engagent mais aussi le 
médiateur familial. Celui-ci veille également au respect de la parole de chacun et à l'importance de parler pour soi. 
 
H.fr : Des situations dans le champ spécifique du handicap pour lesquelles il peut être conseillé de faire appel à un 
médiateur ? 
• Choix de vie à faire pour la personne en situation de handicap (institution, opération ou traitements médicaux, 
mesures d'incapacité...), 
• Choix de vie pour les proches (suspension de son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant, gestion de la 
famille, organisation, prise en compte des efforts réalisés pour la personne en situation de handicap…), 
• Réflexion sur la prise en charge financière par la famille (quand l'un des deux cesse son activité pour s'occuper de son 
enfant, quand il faut payer certains biens comme un fauteuil roulant onéreux ou des travaux dans la maison pour 
permettre d'accueillir une personne invalide), 
• Renouement du dialogue entre des personnes que l'existence du handicap a pu éloigner. Parfois l'un des parents 
n'accepte pas la situation et préfère fuir. Revenir devient alors très compliqué. Le recours à la médiation familiale peut 
favoriser la reprise du dialogue au sein de la famille et permettre à chaque membre de parler de ses ressentis. 
 
H.fr : Vous dites que des « familles peuvent parfois être réticentes à la mise en place de certaines mesures, souvent 
indispensables pour leur proche », des exemples ? 
AC et AV : L'installation d'une personne âgée en résidence senior ou d'un enfant handicapé dans une institution est une 
décision difficile à prendre, par exemple à cause du sentiment d'abandon ou de l'impact financier. Cela peut également 
concerner le choix d'un traitement médical, d'une opération importante pouvant laisser des séquelles mais en même 
temps être très bénéfique pour la personne. Face à ces dilemmes, des conflits peuvent surgir. La religion est parfois 
présente, la morale et les valeurs aussi. Par exemple, est-ce que l'on mène une grossesse à terme sachant que son enfant 
ne sera peut-être pas viable ou très probablement malade ou handicapé ? 
 
La médiation aidé-aidant implique parfois des époux qui ne savent pas s'organiser  ou des frères et sœurs autour d'une 
personne vulnérable. Ils n'ont pas le même vécu, certains se sentent exclus car celui qui aide a souvent une proximité 
plus importante que les autres avec l'aidé. La médiation permet aussi aux personnes vulnérables de retrouver leur place, 
au centre des discussions. La présence d'un tiers facilite cet échange. 
 
H.fr : Qui peut demander une médiation et comment ? 
AC et AV : Il s'agit d'une démarche libre et volontaire. N'importe qui peut venir s'informer sur la médiation familiale. 
Mais elle implique nécessairement que les personnes concernées par le conflit soient présentes ensemble au rendez-
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vous. Faire venir l'autre en médiation est parfois le début d'une réinstauration de dialogue ! 
 
H.fr : Où trouver un médiateur ? 
AC et AV : Les médiateurs familiaux exercent soit en libéral, soit dans des services conventionnés. Vous pouvez contacter 
la CAF (Caisse d'allocation familiale) de votre département pour avoir les coordonnées des centres agréés ou tout 
simplement chercher sur internet les associations de médiation à proximité. Les associations organisent souvent des 
permanences dans les mairies, dans les tribunaux ou dans les maisons de justice. 
 
H.fr : Les établissements médico-sociaux peuvent-ils proposer leur propre médiateur ? 
AC et AV : Ils sont souvent informés de la médiation familiale par le biais d'associations mais la demande n'est pas assez 
importante pour qu'ils aient leur propre médiateur. 
 
H.fr : Cette aide est-elle payante ? 
AC et AV : Oui, mais les tarifs diffèrent selon que vous ayez recours à un cabinet libéral ou une association 
subventionnée par la CAF. Dans ce deuxième cas, elle peut prendre en charge une partie des honoraires. Le tarif dépend 
alors d'un barème calculé selon les revenus, variant de 2 euros à... 131 euros par personne. Chacun paye pour soi et 
l'entretien d'information n'est pas payant. 
 
H.fr : Comment se passe une médiation, concrètement ? Combien de temps, à quel endroit ? 
AC et AV : En général, un premier rendez-vous est pris avec les personnes (ensemble ou séparément), c'est l'entretien 
d'information, qui doit confirmer qu'elles sont au bon endroit. En effet, un conseiller conjugal, un thérapeute familial ou 
individuel peut parfois s'avérer plus adapté. Ensuite, il s'agit généralement de séances d'une heure trente, espacées 
d'une quinzaine de jours, sauf si les personnes souhaitent des modalités différentes. La médiation est un processus assez 
court, en général trois ou quatre séances, mais la règle n'est pas rigide. Les entretiens sont totalement confidentiels. Le 
rôle du médiateur est d'accompagner les personnes, de les soutenir dans leurs échanges. Souvent les personnes ont 
besoin de se dire leur ressenti et d'exprimer leurs besoins, avant de chercher une solution qui puisse leur convenir. Le 
médiateur n'est pas là pour juger, et encore moins pour prendre parti. Il ne prend aucune décision. Parfois, des 
médiations avec deux médiateurs sont organisées, notamment quand il y a un nombre important de participants. 
 
H.fr : Cette démarche permet-elle réellement de résoudre les conflits ?  
AC et AV : Si la majeure partie des médiations aboutissent favorablement, avec la mise en place d'accords écrits (par 
exemple, une convention parentale suite à une séparation pouvant être homologuée par le juge) ou oraux, parfois réunir 
deux personnes dans la même pièce permet le début d'une reprise de dialogue, ce qui est déjà une réussite en soi. Si une 
nouvelle difficulté survient, elles seront peut-être  plus à même de trouver la solution elles-mêmes.  
  
H.fr : Où est née la médiation familiale ?  
AC et AV : Apparue aux États-Unis, elle s'est développée dans les années 70. Le Canada est, quant à lui, très en avance. 
C'est d'ailleurs le développement de la médiation familiale au Québec qui a favorisé son émergence en France. L'Union 
européenne encourage activement le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits dont fait partie la 
médiation. Certains pays, notamment la Belgique, sont plus avancés que d'autres. 
 
H.fr : Et en France ?   
AC et AV : Elle apparaît dans les années 80 et se développe, notamment, face à la surcharge des tribunaux. En matière 
familiale et dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, elle est même parfois obligatoire (c'est la « tentative de 
médiation familiale préalable obligatoire »). Ce nouveau dispositif implique qu'une personne qui souhaite modifier une 
précédente décision du juge aux affaires familiales ou une convention homologuée par le juge et déposer ainsi une 
requête auprès d'un des tribunaux concernés, doit désormais préalablement effectuer une tentative de médiation 
familiale, sans quoi le juge pourra déclarer d'office la demande irrecevable et ne l'examinera pas. Les objectifs de ce 
dispositif sont de responsabiliser les parents et les inciter à dialoguer pour résoudre leur différend et ainsi désengorger 
les tribunaux en évitant le recours systématique au juge. Pour l'instant, il s'agit d'une expérimentation mais qui a été 
prolongée et étendue à de nombreuses juridictions. Initialement, la médiation familiale était plutôt réservée aux couples 
en instance de divorce ou de séparation mais son champ d'application s'élargit au fur et à mesure et il s'avère qu'en 
matière de vulnérabilité, elle peut être très aidante. La médiation entre parents et adolescents est également très 
appréciée et se développe. 
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H.fr : Des détails sur votre diplôme ?  
AC et AV : Le DEMF existe depuis 2003, avec une formation théorique de 490 heures (comprenant du droit, de la 
psychologie, de la sociologie) et 105 heures de stage. Certaines personnes exercent la médiation familiale à temps plein 
(parfois en institution et en libéral), d'autres n'en font qu'une activité partielle (c'est le cas notamment de nombreux 
avocats). 

 
 

https://informations.handicap.fr/a-conflit-familial-et-handicap-mediateur-peut-vous-aider-32029.php 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
https://informations.handicap.fr/a-conflit-familial-et-handicap-mediateur-peut-vous-aider-32029.php


 

UBMP – BUPB – BUPM 
Union Belge des Médiateurs Professionnels  -  Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars 

Belgische Union der Professionellen Mediatoren -  Belgian Union of Professional Mediators 

 

UBMP – BUPB – UBPM (BE 845.237.511.) -  4, av. Pierre Beystlaan – 1070 Bruxelles/Brussel - Newsletter N°9/2021 - Page 15 

www.ubmp-bupb.org  - secretariat.ubmp.bupb@gmail.com  - tel. +32(0)488.267.242 ou +32(0)493.938.482  

 

AU FIL DE LA MÉDIATION  
 
Numéro 78 – 8 décembre 2021  
https://www.anm-mediation.com/site-showfile-internal.php?id=192758 
 

PROPOSITION DE LOI 
VISANT A RECONNAITRE LES METIERS DE LA MEDIATION SOCIALE EN FRANCE 

 
présentée par Mesdames et Messieurs 
Anne BRUGNERA, Jacqueline MAQUET, Jean-Louis TOURAINE, Yves BLEIN, Thomas MESNIER, Éric POULLIAT, députés. 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS 
Mesdames, Messieurs, 
La médiation sociale est aujourd’hui largement reconnue comme un mode de mise en relation efficace entre les 
populations et les organismes publics, ainsi que de résolution des situations conflictuelles. Elle est notamment 
développée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
Elle est venue répondre aux besoins croissants et non satisfaits d’une société en évolution : le besoin de lien social et de 
civilité. La médiation sociale est nécessaire pour répondre à ce besoin, pour contribuer à l’émancipation du citoyen et 
pour favoriser le vivre ensemble. Elle a joué un rôle important, en « première ligne » lors de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 notamment lors des périodes de confinement qui ont exacerbé des tensions et mis à mal le lien 
social. 
 
La médiation sociale se traduit par une présence humaine renforcée au plus près des citoyens, ainsi que des régulations 
sociales de proximité au quotidien. 
 
Elle se caractérise par sa double finalité : 
– Facteur de lien social et d’intégration, elle aide à restaurer une communication entre les personnes, les groupes de 
personnes et les institutions et facilite ce besoin d’être reconnu par l’autre ; 
– Facteur de tranquillité sociale, elle participe à la régulation des tensions, à la prévention et à la gestion des conflits et 
des incivilités et favorise une citoyenneté active. 
 
Les fonctions de médiation sociale se sont fortement développées ces dernières années. Et dans une société marquée 
par une crise sanitaire et sociale inédite qui a provoqué de la distanciation sociale et créé des tensions, elles doivent être 
confortées et encouragées, en complémentarité et en cohérence avec les actions engagées par les acteurs 
socio-culturels et d’éducation populaire, pour contribuer à mettre en pratique au quotidien les valeurs portées par la 
République. 
 
En effet, la médiation sociale n’a de sens que si elle s’inscrit dans une coopération avec l’ensemble des autres acteurs, 
dans le champ social ou celui de la tranquillité publique. C’est dans cette chaîne de prise en charge, de continuum et de 
partenariat, que la médiation sociale trouve toute sa place. 
 
Le secteur de la médiation sociale bénéficie d’un soutien significatif de l’État, via notamment le dispositif adultes-relais, 
financé par le programme 147 « Politique de la ville ». Ce dispositif compte aujourd’hui 6 000 postes répartis sur la 
totalité du territoire national. 
 
Au-delà des adultes-relais, on estime à 12 000 le nombre d’emplois existants de médiation sociale, regroupant des 
fonctions exercées sous des dénominations différentes : médiateurs sociaux, médiateurs socio-culturels, correspondants 
de nuit, agents d’ambiance, etc…, lesquelles renvoient à des pratiques professionnelles spécialisées. La médiation sociale 
concerne différents secteurs d’intervention : habitat, transports, éducation, tranquillité publique, intervention sociale, 
services à la population… 
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Néanmoins, les pratiques de la médiation sociale se sont développées sans qu’un cadre légal unifié et reconnu par tous 
n’en régisse l’exercice pour le médiateur : 
 
– Il n’existe pas à ce jour de texte législatif confortant la médiation sociale et reconnaissant son utilité sociale ; 
– Aucun texte relatif à la médiation sociale et aux médiateurs ne permet en l’état d’identifier les structures 
professionnelles, ni les médiateurs compétents ; 
– De nombreuses structures, qu’elles soient associatives ou publiques, développent des activités dans le domaine de la 
médiation sociale sans en connaître le cadre en l’absence d’un texte en régissant les pratiques. 
Si le développement de la médiation sociale est souhaitable, il faut garantir la qualité des processus mis en œuvre par les 
acteurs du secteur. Il convient également de faire savoir aux commanditaires des prestations de médiation – collectivités 
territoriales, opérateurs publics de service… – qu’ils disposent de la garantie induite par l’adoption d’une démarche de 
qualité dans le secteur. 
 
Cette garantie se révèle d’autant plus stratégique que le recours aux prestations de services dans le domaine de la 
médiation s’opère au travers de procédures de marchés publics : les acteurs associatifs de la médiation entrent alors en 
concurrence avec des entreprises du secteur marchand. Ils doivent par conséquent faire la démonstration de la qualité, 
tout autant que de la singularité de leurs offres. 
 
Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette activité. C’est pourquoi, dans un 
premier temps, l’État, en appui au secteur de la médiation sociale, a soutenu le développement d’une norme AFNOR. 
Cette norme est basée sur les grands principes des normes internationales de management (réalisation d’un diagnostic, 
affectation de moyens nécessaires à la mise en œuvre des activités visées par la certification, activité professionnelle, 
évaluation et amélioration continue). Les champs couverts par la norme sont : le cadre de la structure, son offre de 
services, le management des équipes, les partenariats et la mesure de l’efficacité. Son homologation deviendra définitive 
en janvier 2022. 
 
L’enjeu aujourd’hui est donc de donner un cadre légal à ce secteur. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. 
L’article unique de cette proposition de loi vise à reconnaître les métiers de la médiation sociale. À cette fin, il insère 
dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles, livre consacré aux professions et activités sociales, un nouveau 
titre VIII spécifique à la médiation sociale. Ce titre VIII est composé de cinq articles réunis en un chapitre unique : 
 
Le premier (L. 481-1) définit la médiation sociale, ses objectifs, ses modalités d’action et son cadre d’intervention. 
Le second (L. 481-2) précise que le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties prenantes, 
la confidentialité de leurs échanges la protection des personnes, et le respect de leurs droits fondamentaux. 
Le troisième (L. 481-3) prévoit que la médiation sociale est mise en place à l’initiative de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, et de toute personne morale, publique ou privée. 
 
Le quatrième (L. 481-4) prévoit que des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et 
encadrent les modalités d’intervention des personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces 
référentiels s’articulent avec ceux du travail social et sont élaborés par le Haut Conseil du travail social. 
 
Enfin le dernier (L. 481-5) précise que les modalités d’application de ce chapitre seront déterminées par décret. 
 
PROPOSITION DE LOI 
 
Article unique 
1. Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :  
2. « TITRE VIII 
3. « MÉDIATEURS SOCIAUX » 
4. « Chapitre unique 
5. « Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social, ainsi que de 
règlement des situations conflictuelles de la vie quotidienne.  
6. « Elle participe à la régulation des tensions et à la prévention des comportements incivils, notamment dans les espaces 
publics ou collectifs.  
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7. « Elle vise à améliorer une relation, à prévenir ou régler un conflit qui oppose des personnes physiques entre elles, ou 
avec des personnes morales, publiques ou privées, grâce à l’intervention d’un tiers impartial et indépendant. Elle facilite 
la mise en relation entre les personnes et leurs interlocuteurs nécessaire à la résolution des différends.  
8. « Elle crée les conditions favorables à l’autonomie, la responsabilité et la participation des parties prenantes. 
9. « Elle contribue à l’égalité réelle en facilitant l’accès aux droits et aux services publics. 
« Elle agit localement et mobilise les acteurs de proximité. 
11. « Art. L. 481-2. – Le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties prenantes, la 
confidentialité des échanges entre celles- ci, la protection des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux. 
12. « Art. L. 481-3. – La médiation sociale est mise en place à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements et de toute personne morale, publique ou privée. 
13. « Art. L. 481-4. – Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les 
modalités d’intervention des personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels 
s’articulent avec ceux du travail social. Ils sont élaborés par le Haut Conseil du travail social. 
14. « Art. L. 481-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » 
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4678_proposition-loi 
 

COMMENT DES SITUATIONS DE HARCELEMENT SCOLAIRE PEUVENT-ELLES  
ECHAPPER SI LONGTEMPS A LA VIGILANCE DES ADULTES ? 

 

En France, entre 800 000 à 1 million d’élèves, enfants et 
adolescents, seraient harcelés chaque année. Au-delà de ce 
chiffre considérable, une autre inquiétude émerge, 
relayée notamment par la défenseure des droits, Claire Hédon, 
celle de la durée du harcèlement. Passé le premier choc 
d’apprendre que son enfant est harcelé, les parents sont souvent 
effarés d’apprendre que cette situation dure depuis des mois, 
parfois des années, sans que personne ne s’en soit aperçu ou 
n’ait signalé le phénomène. 
 
Pour comprendre ce qui amène cette situation de violence 
particulière à perdurer et à devenir chronique, nous vous 

proposons d’adopter un regard systémique et de considérer le harcèlement scolaire comme la résultante problématique 
d’une dynamique de groupe où les élèves sont interdépendants et s’influencent réciproquement dans un contexte 
particulier. On pourrait le considérer comme une pathologie systémique de la relation. 
 
Claire Hédon : « Le harcèlement démarre à l’école et dérape sur les réseaux sociaux » (France Inter, novembre 2021). 
Appréhender la situation de manière systémique nous amène à tenir compte d’un certain nombre d’éléments du 
contexte – et pas uniquement le binôme harceleur/harcelé – mais, surtout, les relations qu’entretiennent ses éléments 
entre eux. Pour analyser le harcèlement et son caractère durable, nous retenons les critères suivants : le groupe de 
témoins, le type de harcèlement, l’environnement à savoir l’établissement scolaire, le corps enseignant, le harcelé et le 
harceleur. L’ordre d’énumération ne reflète pas un caractère d’importance. 
 
Le binôme harceleur/harcelé 
En premier lieu, le phénomène de harcèlement perdure parce que les protagonistes de la situation n’ont pas intérêt, 
pour des raisons évidemment différentes, à en parler à des adultes. 
 
Le harceleur est souvent une personne « populaire » pour qui le harcèlement permet précisément d’acquérir ou de 
maintenir une position sociale dominante dans le groupe de pairs. C’est pour cette raison qu’il n’a aucune raison 
d’arrêter. Pour cela, harceler « efficacement » requiert une grande habileté à manœuvrer sa ou ses victimes mais 
également les témoins présents afin qu’ils ne s’opposent pas à ces agressions. 
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Même si cela peut paraître paradoxal, la victime de harcèlement hésite à en parler à des adultes (22 % des enfants 
harcelés à l’école « n’en parlent à personne ») pour deux raisons principales. La première, assez évidente, est que la 
dénonciation est synonyme de trahison, l’élève devient un « poucave » et, souvent, les représailles ne se font pas 
attendre et la violence redouble, on lui fait payer la note. La seconde s’incarne dans le fait que les victimes ne veulent 
pas inquiéter leurs parents, voire leur faire de la peine. 
 
Harcelée pendant toute ma scolarité (La Maison des maternelles, novembre 2021). 
 
Ils développent ainsi des stratégies de dissimulation très élaborées comme en témoigne Mathilde Monnet qui calculait le 
temps qu’il fallait à ses yeux pour sécher et pour effacer les traces des pleurs sur son visage… Malgré un léger 
décrochage scolaire, sa famille ne s’est doutée de rien. Il est à noter que paradoxalement, le fait d’avoir une très bonne 
relation avec ses parents peut pousser précisément l’enfant à ne pas leur en faire part pour leur éviter de souffrir. 
 
Le groupe de témoins 
Dans 85 % des cas, le harcèlement aurait lieu devant en moyenne 4 témoins. Ce chiffre peut paraître impressionnant, 
mais il se comprend mieux lorsque l’on considère que le groupe est souvent l’enjeu du harcèlement. En effet, 
les témoins vont renforcer ou au contraire dissuader les comportements du harceleur à travers leur réaction. Si un 
surnom fait mal, c’est parce qu’il est repris par tout le groupe, sinon il n’aurait aucun effet. Pour qu’une ostracisation 
réussisse, il est nécessaire que tous y participent de manière active ou passive. 
 
Le rôle joué par les témoins explique l’intérêt porté sur la mobilisation des témoins par certaines stratégies de lutte 
contre le harcèlement. Si le harcèlement est finalement bien connu d’une partie non négligeable des élèves, pourquoi 
n’alertent-ils pas les adultes ? 
 
Pour tenter de répondre à cette question, il est important de distinguer deux types d’acteurs. On retrouve, d’une part les 
participants ou outsiders qui constituent en quelque sorte la « garde rapprochée » du harceleur et qui, par leurs 
comportements, recherchent les faveurs de l’élève populaire. Ainsi, ceux qui agissent ne sont pas toujours ceux qui sont 
à l’initiative de la violence. L’élève à l’origine du harcèlement reste ainsi au-dessus de tout soupçon. De plus, en étant en 
groupe, la responsabilité de chacun est diluée. 
 
Le second type d’acteurs rassemble l’ensemble des témoins « passifs » de la situation, qui n’interviennent pas, tout 
simplement par peur des représailles ou de prendre la place de la victime. Soutenir la victime, c’est s’identifier à elle et 
prendre le risque d’être harcelé à son tour. Cette crainte maintient l’omerta sur la situation de harcèlement.  
 
Une étude déjà citée montrent que certains élèves préfèrent renforcer ou imiter les violences exercées sur un pair  
stigmatisé plutôt que de le soutenir ou de le aider. Il arrive ainsi que des enfants harcelés se mettent à exercer des 
violences sur d’autres pour sortir de la situation. 
 
La situation de harcèlement, souvent bien connue des élèves, franchit difficilement la frontière du monde des adultes, 
car il y a un risque à la dévoiler. Perdre du pouvoir pour les uns, devenir à son tour une victime pour les autres. « Ce qui 
se passe à la récré reste à la récré ». 
 
Le type de harcèlement 
Le type de harcèlement utilisé influence grandement la portée du phénomène d’omerta. Les chercheurs distinguent 
traditionnellement trois types d’agression : 

• l’agression physique avec notamment les coups, les pincements, les crachats, le racket ; 
• les violences verbales avec les insultes, les surnoms, les intimidations, les humiliations ; 
• les phénomènes d’ostracisation et de manipulation avec les rejets, les mises en quarantaine, les exclusions des 

groupes de jeux et les rumeurs. 
 
Certains auteurs montrent que le harcèlement revêt des formes différentes en fonction de l’âge des enfants. Alors que 
les violences physiques se retrouvent plus facilement chez les plus jeunes et sont donc plus facilement repérables ; les 
violences morales apparaissent plus souvent à l’adolescence et constituent des actions plus discrètes et donc plus 
difficiles à détecter pour les adultes. 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/12201-infrarouge-souffre-douleurs-ils-se-manifestent.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/12201-infrarouge-souffre-douleurs-ils-se-manifestent.html
https://livre.fnac.com/a12409473/Mathilde-Monnet-14-ans-harcelee#omnsearchpos=1
https://www.cairn.info/prevenir-les-violences-a-l-ecole--9782130589617-page-93.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178909001050
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2021-1-page-23.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0193397314001385
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Le harcèlement moral est parfois difficile à démontrer, il est souvent impossible de prendre les élèves sur le fait. Cette 
violence psychologique contribue à rendre le harcèlement invisible. 
 
La cour de l’établissement et le corps enseignant 
Il est courant d’entendre : « mais que fait l’école ? » lorsque des adultes, souvent des parents, découvrent qu’un (leur) 
enfant est victime de harcèlement. De nombreux témoignages, en effet, dénoncent l’inaction de certains professeurs ou 
instituteurs alors qu’ils avaient connaissance d’une de situation de harcèlement. Pourtant dans de nombreux cas, les 
enseignants n’ont tout simplement pas vu ou compris ce qui se passait. On peut invoquer au moins trois raisons à cela. 
La première est que la cour est littéralement un chaudron dans lequel bouillonnent d’innombrables interactions qu’il est 
difficile de décrypter et démêler où le harcèlement moral passe facilement inaperçu. La cour recèle également de 
nombreux coins et recoins qui permettent de disparaître aux yeux des adultes. Les enseignants et autres personnels 
chargés de surveiller cet espace dynamique n’ont tout simplement pas les moyens d’être partout. 
 
La seconde raison relève du manque de préparation du personnel de l’Éducation nationale. La question du harcèlement 
scolaire n’est pas abordée dans la formation initiale des enseignants, le seul moyen pour eux de se renseigner sur le sujet 
est de suivre un module de formation continue… Le rapport sénatorial de la mission d’information sur le harcèlement 
scolaire et le cyberharcèlement pointe d’ailleurs « le désarroi du milieu éducatif », avec 65 % des enseignants se 
considérant comme mal armés face au harcèlement. Et ce pour des raisons variées : un manque de formation, des 
difficultés à le détecter ou une absence de soutien de la hiérarchie. 
 
La troisième raison est à rechercher du côté du manque de partage d’information. Un enseignant peut voir un élève se 
faire bousculer, puis un autre va être témoin d’une insulte adressée à ce même élève. Pris séparément, ces événements 
sont malheureusement courants dans un établissement scolaire. En revanche, leur répétition pose question. Si 
l’information n’est pas échangée au sein de l’équipe pédagogique, elle restera un signal faible. 
 
https://theconversation.com/comment-des-situations-de-harcelement-scolaire-peuvent-elles-echapper-si-longtemps-a-
la-vigilance-des-adultes-170389 
 

"LA MÉDIATION DEVRAIT ÊTRE LA NORME" 
 

 

 
 

Bart Plevoets, président de la commission spéciale construction et Theo De Beir, président de la commission fédérale de 
médiation 
Le règlement des litiges de construction devant les tribunaux est souvent coûteux, long et peu constructif. La 
Commission spéciale construction, créée en 2021, préfère donc réunir les parties en conflit autour de la table pour 
trouver une solution durable par la médiation. "C'est le travail le plus difficile au monde, mais nous n'abandonnons 
jamais." 
 

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com
https://theconversation.com/comment-des-situations-de-harcelement-scolaire-peuvent-elles-echapper-si-longtemps-a-la-vigilance-des-adultes-170389
https://theconversation.com/comment-des-situations-de-harcelement-scolaire-peuvent-elles-echapper-si-longtemps-a-la-vigilance-des-adultes-170389
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QUI EST THEO DE BEIR ?  
Theo De Beir est président de la Commission fédérale de médiation 2020-2021. 
Il dirige un cabinet d'avocats multilingue à Bruxelles. Theo est un médiateur 
certifié en matière sociale, civile et commerciale et est désigné par les parties et 
les tribunaux dans les litiges commerciaux complexes. Il a été formé à Harvard 
pour négocier et faire de la médiation.  
 
Il est chargé de cours à la faculté de droit de la KU Leuven (KUL), chargé de 
cours à l'Ehsal Management School (EMS), chargé de cours à la faculté de droit 
de l'Université d'Anvers (UA) et conférencier invité dans diverses institutions et 
organisations sur la médiation et la négociation. Il est également chargé de 
cours dans le cadre du programme de formation des médiateurs agréés en 
matière civile et commerciale. 

 
QUI EST BART PLEVOETS ?  
Bart Plevoets est président de la commission spéciale construction. Il est 
ingénieur civil en construction et titulaire d'une maîtrise en statistiques. Il est 
également un médiateur certifié en matière sociale, civile et commerciale.  
Avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des conflits, Bart est spécialisé 
dans les solutions de conflits durables dans le secteur de la construction. 
En tant qu'expert indépendant et médiateur accrédité dans les affaires de 
construction, il est désigné par les parties et les tribunaux dans le cadre 
d'expertises judiciaires, de décisions contraignantes de tiers, d'arbitrages et de 
médiations. 
 
QU'EST-CE QUE LA COMMISSION SPÉCIALE CONSTRUCTION ? 
La Commission spéciale construction fait partie de la Commission fédérale de 
médiation (CFM) et a été créée en avril 2021. La Commission fédérale de 
médiation est composée de représentants de différents secteurs: notaires, avocats, huissiers, magistrats et le troisième 
groupe - tous ceux qui ne font pas partie des groupes précédents. L'objectif est de promouvoir la médiation comme une 
alternative à part entière au règlement des litiges dans toutes sortes de secteurs. Depuis janvier 2020, Theo De Beir est 
le président du FCB. La commission spéciale de construction a été créé à l'initiative de l'ingénieur civil Bart Plevoets. 
 
CHERCHER LES ENNUIS 
"Je connais très bien le secteur de la construction et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes", déclare M. Plevoets, qui 
est également actif en tant qu'expert judiciaire et médiateur agréé. "Si l'on pense à tous ceux qui interviennent dans un 
projet de construction: un maître d'ouvrage, un entrepreneur, un architecte, un bureau d'études, des assureurs, des 
avocats... c'est presque chercher les ennuis. La crise de Corona n'a pas facilité les choses, car l'accès aux chantiers est 
devenu plus difficile, des mesures de sécurité ont dû être prises, l'approvisionnement en matériaux a été retardé, les prix 
ont augmenté... De plus, le monde de la construction est un monde plutôt macho où les gens veulent souvent se 
"détruire" au tribunal. Mais une telle procédure provoque beaucoup de dommages collatéraux, crée de l'incertitude et 
ralentit également les travaux. La médiation nous permet de traiter ces problèmes de manière plus adéquate que la voie 
juridique habituelle, lente et incertaine." 
 
LA VOIE LÉGALE 
Les inconvénients d'une approche juridique sont donc familiers à beaucoup: un chantier paralysé par des procédures qui 
s'éternisent pendant des mois ou des années, beaucoup d'incertitude en raison de la lenteur des progrès, des frais de 
justice élevés... "Une fois le verdict prononcé, il n'est souvent même pas exécutoire parce qu'une partie a déjà fait faillite 
ou qu'un sous-traitant est déjà retourné dans son pays d'origine", explique M. Plevoets. 
 

http://www.ubmp-bupb.org/
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"Je ne veux pas prétendre que nous parvenons toujours à une 
solution, mais nous parvenons à faire beaucoup de choses" 
La commission spéciale de construction veut éviter ces problèmes 
en passant par la médiation. "Un médiateur est une personne qui 
se place entre des parties en conflit et les aide à trouver un 
accord", explique M. Plevoets. "Il a une vue d'ensemble impartiale 
de la situation et mène les négociations selon un schéma précis. 
L'objectif est d'identifier les intérêts des différentes parties. De 
cette façon, ils peuvent être ordonnés: certains intérêts sont 
communs, d'autres sont conflictuels, d'autres encore n'ont pas 
tellement d'importance pour une partie. En tant que médiateurs, 
notre tâche est de construire un accord avec tous ces intérêts." 

 

VUE D'ENSEMBLE 
"La différence avec une procédure judiciaire est la suivante: lorsque vous vous asseyez autour de la table, vous ne vous 
préoccupez pas seulement de l'aspect technique qui est discuté, et auquel un expert juridique doit se cantonner, mais 
d'une vision plus large", explique M. De Beir. "Et c'est important pour toutes les parties, car elles veulent toutes terminer 
le travail à temps et éviter les problèmes à l'avenir. Pendant une procédure, les gens ne sont pas occupés par ce qui est 
vraiment important pour les parties. Ils sont occupés par le contrat ou par un avis sur la qualité du travail effectué, mais 
pas par la résolution du litige. Car même si de nombreux magistrats pourraient très bien le faire, ils ne sont pas autorisés 
à juger sur la base de ce qui est important pour les parties. Nous travaillons donc à un autre niveau et créons une 
structure dans le chaos. Nous veillons à ce que toutes les parties soient écoutées et comprennent l'histoire - sans 
nécessairement être d'accord avec elle. Et cela ne veut pas dire que nous mettons de côté l'aspect technique, au 
contraire, mais il y a plus que cela." 
 

"Chaque résultat est un bon résultat, car les parties elles-mêmes ont rempli l'accord" 
 

"La différence avec une procédure juridique, c'est que lorsque 
vous êtes assis autour de la table, vous ne vous occupez pas 
seulement de l'aspect technique qui est en discussion" 
 
UN ENGAGEMENT AUDACIEUX 
"Amener des parties en conflit à se mettre d'accord: si vous y 
réfléchissez, c'est presque impossible à faire", ajoute M. De 
Beir. "Mais nous n'abandonnons jamais. Un bon médiateur a 
un engagement sans limite. Et je ne veux pas prétendre que 
nous parvenons toujours à une solution, car il faut aussi avoir 
des personnes de bonne volonté à la table des négociations, 
mais beaucoup de choses s'arrangent. Après tout, les parties 
sentent que nous leur voulons du bien et que nous voulons les 

aider à trouver un accord. Cela les rend généralement plus flexibles et ils voient la situation dans son ensemble. Car 
l'alternative est que le conflit et la tension demeurent, ce qui entraîne une procédure coûteuse et longue dans laquelle 
ils ne sont pas écoutés. Si nous pouvons transcender cela, nous pouvons trouver des solutions très créatives. Attention: 
nous arrivons parfois à des accords très pragmatiques. Et parfois, l'eau est si profonde que nous ne cherchons pas à 
coopérer davantage, mais souhaitons simplement mettre fin au conflit de manière positive. Il y a toutes sortes de 
nuances dans le résultat d'une médiation, mais tout résultat est bon, car ce sont les parties elles-mêmes qui ont 
concrétisé l'accord." 
 
IMPARTIALITÉ 
La médiation peut être proposée par les parties elles-mêmes, mais aujourd'hui un juge peut également la proposer si 
l'une des parties y consent. 
 
Il est également important que le médiateur soit choisi par toutes les parties et que les coûts soient partagés 
équitablement. De cette manière, il ne peut être question de partialité. En outre, chaque partie et le médiateur  
peuvent arrêter les négociations à tout moment. 

http://www.ubmp-bupb.org/
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CONFIDENTIALITÉ 
"Un aspect important de la médiation est que tout ce qui est dit reste confidentiel et ne peut jamais être utilisé devant 
un tribunal", déclare M. Plevoets. "Cela signifie également que les parties peuvent dire quelque chose qu'elles 
préféreraient ne pas voir apparaître dans la presse, car cela pourrait nuire à la bonne réputation de l'entreprise. Cela 
peut faire une grande différence." De plus, chaque partie peut mettre le médiateur en confiance en privé dans le cadre 
d'un "caucus", explique M. De Beir. "Cela révèle souvent les points essentiels que les gens veulent encore mettre sur la 
table directement pendant la médiation elle-même. Le médiateur peut alors discuter avec cette partie si ce point peut 
être mis sur la table ou non." 
 
"Ils sont entrés dans mon bureau prêts à en venir aux mains. Après deux heures, il y avait déjà un accord sur papier" 
 
QUELS SONT LES CONFLITS TRAITÉS PAR LES MÉDIATEURS? 
"Les conflits financiers sont ce que je vois le plus souvent", dit Plevoets. "Les désaccords sur les délais et les défauts 
d'exécution suivent de peu. Mais les conflits se produisent dans toutes les couches du monde de la construction. Par 
exemple, j'ai récemment agi en tant que médiateur dans un conflit de paiement entre deux entreprises de construction. 
Une partie ne voulait pas payer car, selon elle, toutes sortes de choses n'étaient pas encore en ordre. Si le litige passait  

http://www.ubmp-bupb.org/
mailto:secretariat.ubmp.bupb@gmail.com


 

UBMP – BUPB – BUPM 
Union Belge des Médiateurs Professionnels  -  Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars 

Belgische Union der Professionellen Mediatoren -  Belgian Union of Professional Mediators 

 

UBMP – BUPB – UBPM (BE 845.237.511.) -  4, av. Pierre Beystlaan – 1070 Bruxelles/Brussel - Newsletter N°9/2021 - Page 23 

www.ubmp-bupb.org  - secretariat.ubmp.bupb@gmail.com  - tel. +32(0)488.267.242 ou +32(0)493.938.482  

 

par les voies légales classiques, un expert serait nommé pour déterminer ce qui n'allait pas et l'impact sur la facture. 
Dans ce cas, le juge a suggéré une médiation. Que s'est-il passé après une discussion avec les différentes parties? Pour la 
partie qui devait payer, le paiement n'était même pas si important, mais il avait besoin de l'autre partie, un sous-traitant, 
pour la livraison provisoire. Il a dit: si vous pouvez faire quelques retouches, je le ferai livrer. Cette exigence ne figurait 
même pas dans l'assignation, mais n'est apparue qu'après quelques heures de médiation. L'autre partie n'avait aucun 
problème avec cela, mais ils ont tout simplement cessé de se parler - ils sont entrés dans mon bureau prêts à en venir 
aux mains. Après deux heures, il y avait déjà un accord sur papier avec même la date de l'acceptation provisoire. Un mois 
plus tard, ils m'ont appelé pour me dire que tout s'était parfaitement déroulé et que tout serait payé. C'est la différence 
typique avec une procédure judiciaire, où moi, en tant qu'expert, j'aurais dit: vous devez payer cette somme maintenant 
et dans deux ans vous aurez le reste." 
 

 

 
 
 
 
 

"Aucune partie ne veut d'un chantier à l'arrêt à 
cause de procédures qui traînent pendant des mois,  
voire des années" 

 

 
LA MÉDIATION COMME PROCÉDURE STANDARD 
La mission de la commission spéciale construction est claire: le principe de la médiation doit être inclus de manière 
standard dans les contrats de construction. "Le fait qu'il soit inclus immédiatement crée de la positivité et encouragera 
les parties à essayer de résoudre le problème elles-mêmes d'abord", dit M. De Beir. "Nous voulons cultiver ce réflexe. Et 
s'ils ne parviennent pas à s'entendre eux-mêmes, un médiateur peut être nommé, mais au moins ils ne sont pas encore 
au tribunal, où le conflit est déjà allé trop loin. Dans une médiation, personne n'a réellement quelque chose à perdre." 
 

 
 

"Dans une médiation, personne n'a réellement quelque chose à perdre" 
https://aannemer.pmg.be/fr/dossier/EPRbe2141W01_00?project=EVAbe2148E01&email=Info@pointplan.be 
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JÜRGEN HABERMAS, GRONDLEGGER VAN BEMIDDELING? 
 
Hoewel de Duitse filososoof Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 juni 1929) in weinig werken over bemiddeling 
vernoemd wordt, is hij één van de meest invloedrijke figuren die over onderhandelen en communicatie 
nagedacht en geschreven heeft.  
 
Habermas als rechtsfilosoof  
 
Morele uitspraken hebben bij Habermas een cognitieve inhoud en zijn niet louter uitdrukkingen van gevoelens. 
De morele normen hebben volgens hem een karakter dat sterk analoog is met gewone feitelijke uitspraken. Zo 
kan de normatieve geldigheid van normen gefundeerd worden aan de hand van rationele argumenten.  
 
Als ethicus of moraalfilosoof maakt Habermas net als Kant onderscheid tussen het goede leven en de vraag 
naar het morele goede handelen. De discoursethiek van Habermas richt zich enkel op de morele regels voor 
het correcte handelen en laat de vraag naar de inhoud van het goede leven dan ook buiten beschouwing. Het 
gaat voor Habermas over wat rechtvaardig en moreel juist is, meer dan over hoe de mens een perfect gelukkig 
en deugdzaam leven kan leiden.  
 
Binnen de moderne seculiere maatschappij, die zich niet meer kan funderen op religie of op bepaalde 
metafysische waarden, kan de macht haar legitimiteit enkel verkrijgen vanuit het recht. In zijn werk Faktizität 
und Geldung (1992) stelt Habermas het rechtssysteem voor als oplossing. Hij acht de publieke sfeer in staat 
om, via wat hij haar communicatieve macht noemt, invloed uit te oefenen op het politiek systeem. Het recht 
kan volgens Habermas zo de unieke brugfunctie tussen systeem en leefwereld innemen.  
 
Het recht bestaat zelf uit:  
1. een feitelijke kant: het spreekt over het feitelijke en straft de personen die deze wetten niet opvolgen.  
2.een normatieve kant: is op die wijze ook sterk ingebed in de leefwereld.  
De wetten zijn gefundeerd op een zekere normatieve geldigheid die volgens Habermas ook het product 
moeten zijn van een rationele discussie. Het recht kan via zijn normatief aspect, dat ingebed is in de 
leefwereld, de grenzen van het systeem vastleggen.  
 
Habermas pleit voor een nieuw paradigmai in het recht, dat de gebreken van zowel het liberale als het sociale 
paradigma overstijgt. Het liberale paradigma legt te sterk de nadruk op de rechten van het individu en verliest 
zo de collectiviteit uit het oog. De sociale variant heeft het omgekeerde probleem: hier dreigt het individu 
geheel opgeslorpt te worden door het collectieve en legt een te sterke nadruk op het politieke recht. 
Habermas' alternatief tracht de positieve kanten van beide systemen te combineren en hun gevaren te 
vermijden. Hij stelt dat in feite het burgerlijk en politiek recht onderling afhankelijk zijn en dus niet zonder 
elkaar kunnen bestaan noch tot stand komen.  
 
Habermas theorie over de menselijke communicatie  
 
Zijn werk “Theorie des kommunikativen Handelns” (1981) is wellicht het belangrijkste werk dat vanuit 
ethisch-filosofisch perspectief, ooit over communicatie geschreven werd. Daarin stelt Habermas dat er naast 
de traditionele instrumentele rationaliteit ook nog een communicatieve   
rationaliteit bestaat. Achter elke discussie en elk gesprek schuilt er meer dan louter woorden. Wanneer 
mensen in gesprek met elkaar treden, doen ze immers meer dan de ander louter als middel of instrument te 
gebruiken. Ze veronderstellen dat ze te maken hebben met rationele personen.  
Volgens Jürgen Habermas krijgt de theorie van de communicatieve rationaliteit concreet vorm in de rationele 
discussie. Er zijn 3 soorten handelen van personen:  
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1. het instrumenteel handelen: heeft als doel om verandering te doen optreden bij een ding of een object;  
2. het strategisch handelen: heeft als doel om verandering te doen optreden bij een persoon of het subject;  
3. het communicatief handelen: hier gaat het, net als bij strategisch handelen, om sociale interactie. Het gaat 
hier dus niet om het bereiken van eigen succes, maar wel om het bereiken van overeenstemming met elkaar.  
 
Zo stelt Habermas dat bij elk gesprek er drie geldigheidsaanspraken worden gedaan:  
1. waarheid: men veronderstelt dat de gesprekspartner de waarheid spreekt  
2. normativiteit: men veronderstelt dat de gesprekspartner gerechtigd is om de uitspraken te doen die hij doet  
3. waarachtigheid: men veronderstelt dat de gesprekspartner meent wat hij zegt en de discussie ernstig 
neemt.  
 
Ideaal noemt Habermas de gesprekssituatie waarin communicatie niet door externe handelingen wordt 
beïnvloed, maar ook niet wordt gehinderd door dwang die voorkomt uit de structuur van communicatie. De 
ideale gesprekssituatie sluit systematische verstoring van communicatie uit.  
 
Habermas formuleert vier grondnormen voor een ideale gesprekssituatie:  
1. gelijke kansen voor de gespreksdeelnemers om aan een discussie deel te nemen  
2. alles moet kunnen bevraagd worden en in vraag gesteld worden  
3. gelijke kansen voor representatieve handelingen, d.w.z. dat alle deelnemers aan het overleg over de nodige 
of voldoende bevoegdheid beschikken om op een gelijkwaardige wijze beslissingen te nemen  
4. gelijke kansen voor regulatieve handelingen, d.w.z. gelijke kansen om oplossend te handelen.  
 
Jef Mostinckx  
_______________________________________________ 

i In de moraalfilosofie wordt er met het begrip “paradigma” een stelsel van modellen en theorieën bedoeld dat het denkkader vormt van waaruit de 
werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt. 

 

LE MUTISME 
 
“Affronter un bavard est une épreuve, certes.  
Mais que faire de celui qui vous envahit pour vous imposer son mutisme ? ”   Amélie Nothomb 
 
Le mutisme est une forme de communication complexe avec laquelle il est compliqué de composer. 
 
Dans une relation, le silence est souvent une autre manière de communiquer lorsque le ressenti est difficile à exprimer 
ou que l’on a peur de se sentir incompris(e). 
Lors d'un conflit, certain(e)s se terrent dans le silence pour éviter la confrontation et désamorcer au plus vite toute 
nouvelle agression. Cette stratégie de retrait a pour objectif d’éviter d’être submergé(e) par les émotions désagréables. 
Et puis, il y a les silences qui sont du domaine de l’indifférence, des silences accusateurs et oppressants que l’on inflige à 
l’autre en guise de punition. Un mutisme, qui affiche une volonté claire de non-communication dans le but de manifester 
son mécontentement tout en culpabilisant l’autre, une tentative de domination par le silence. 
 
Le refus de communication peut être assimilé à de la violence passive dans la mesure où il provoque chez celui ou celle 
qui le subit des doutes, de l’impuissance, de l’angoisse, de l’insécurité affective puis, avec le temps, une baisse de 
l’estime de soi. Cette forme de communication est particulièrement destructrice pour la relation. Lorsque les épisodes 
de mutisme se succèdent, ils finissent par mener à la perte de liens.  
 
Je termine avec les mots de Jacques Salomé: “Ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui permet à deux êtres qui 
s'aiment de rester ensemble dans la durée d'une vie. C'est la qualité de la communication, la richesse des échanges, et la 
vitalité des partages qui nourriront leur relation et la maintiendront vivante.” 
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LES ÉMOTIONS, UNE CLÉ DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE  
 
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, membre du CREM, Université de Lorraine. 
 
Les élèves doivent être capables de bien identifier et verbaliser leurs émotions pour rompre le cercle vicieux du 
harcèlement scolaire.  
Qu’il prenne la forme de moqueries, de gestes menaçants ou d’humiliations en ligne, le harcèlement scolaire se caractérise 
par des intentions agressives et une récurrence des violences. Il s’agit avant tout d’un phénomène de groupe : un « meneur 
» s’en prend à une cible à l’aide des « suiveurs » qu’il a réussi à fédérer, le plus souvent sous le regard de témoins « passifs 
» qui renforcent son sentiment de toute- puissance et d’impunité.  
Des travaux de psychologues et de pédopsychiatres montrent que les émotions jouent un rôle prépondérant dans cette 
dynamique. Chaque partie prenante du harcèlement est traversée par un état émotionnel particulier.  
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On observe en général un manque d’empathie du côté du harceleur meneur, qui parfois n’éprouve ni remords ni 
culpabilité. La personne harcelée peut souffrir de difficultés à identifier ou exprimer ses émotions (alexithymie) et donc à 
réagir. Cela conforte alors le harceleur dans son idée qu’il a affaire à un être faible et le pousse à réitérer les attaques. Les 
suiveurs, eux, ont peur d’être exclus du groupe de pairs et les témoins passifs craignent des représailles.  
 

Alors que le ministère de l’Éducation nationale a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité de la rentrée 
2019, prévoyant la diffusion de bonnes pratiques auprès des personnels ainsi qu’une information des élèves, il est 
important de considérer ce facteur émotionnel, au-delà du contexte socio-économique et du climat scolaire.  
 

Présentation de mises en situation permettant de développer l’empathie et les compétences émotionnelles des élèves 
pour lutter contre une violence qui fait environ chaque année 700 000 victimes.  
 

Se mettre à la place des autres  
Afin de développer l’empathie émotionnelle en passant par l’éprouvé des corps, le sociologue Omar Zanna et son équipe 
ont mis en place durant plusieurs mois des séances pédagogiques où des dispositifs ludiques étaient mobilisés auprès 
d’élèves de CM1 puis de CM2.  
 

Pourquoi le jeu ? Parce qu’il permet aux élèves de pratiquer ensemble, de s’observer les uns les autres, et d’éprouver 
synchroniquement les mêmes sensations. Les résultats ont montré qu’à la suite de l’expérimentation les élèves 
acceptaient mieux le regard des autres, verbalisaient plus facilement leurs émotions et réussissaient à mieux parler des 
conflits qu’ils rencontraient.  
Parmi les jeux utilisés se trouvait celui des « Trois mousquetaires », conçu pour des élèves de 7 à 9 ans et se jouant par 
équipe de 4. Dans chaque équipe, trois membres doivent tenir une position particulière : bras tendus parallèles au sol ou 
vers le ciel, debout sur une jambe... Le quatrième joue le rôle de joker.  
 

Le joker reste attentif à ses camarades, à leurs mimiques et aux expressions de leur visage, aux cris qu’ils peuvent 
pousser, à leurs mots (« je ne tiens plus », « je ne sens plus mes jambes ») afin de pouvoir remplacer celui qui est sur le 
point de lâcher. Celui qui se fait remplacer devient à son tour le joker. Le groupe qui tient le plus longtemps a gagné.  
 

Verbaliser les émotions  
Des jeux permettant aux enfants de s’exprimer sur leur ressenti face à une situation dans laquelle ils pourraient 
prochainement se retrouver (comme l’intégration des élèves handicapés en classe ordinaire) ou dans laquelle ils se sont 
déjà retrouvés par le passé (avoir déjà fait preuve de solidarité, de patience ou au contraire d’impatience) sont aussi des 
leviers efficaces pour leur apprendre à verbaliser leurs émotions.  
 

On peut citer en exemple « Feelings », développé avec la collaboration de Nicole Catheline, ou « Valeurs en main », 
conçu par Willy Pierre.  
 

Le jeu des Trois Figures, mis au point par Serge Tisseron, est aussi une activité pertinente. Les « trois figures » renvoient 
aux trois personnages généralement présents dans les scénarios élaborés par les enfants : le « méchant », la « victime » 
et le « sauveur ».   
Au cours d’une séance, les élèves inventent une histoire et définissent les différentes répliques que va prononcer chaque 
personnage. Afin d’expérimenter ce que l’on ressent lorsque l’on est victime, agresseur ou sauveur, ils vont 
alternativement jouer chacun des trois rôles. Les habituels « malmenants » deviendront ainsi, l’espace d’un instant, 
«malmenés », et vice versa.  
 

Prendre appui sur l’art  
Les compétences émotionnelles peuvent également être travaillées au prisme de l’art et plus particulièrement de la 
peinture. Une visite au musée peut permettre aux élèves de verbaliser et de partager les émotions ressenties à la vue 
d’un tableau, mais aussi de chercher à identifier les émotions que le peintre a cherché à représenter sur sa toile. Telle est 
la visée du dispositif pédagogique « Les émotions à l’œuvre » développé au sein du Musée Fabre de Montpellier. Dans le 
même esprit, on peut citer l’atelier « Quand l’empathie prend corps » initié par la fédération nationale OCCE. Il s’agit 
d’observer des tableaux, de s’arrêter devant celui qui nous touche le plus et de reproduire la scène en la «mimant».   
Si plusieurs participants s’arrêtent devant la même scène, la « reproduction » se fait alors en équipe, ce qui incite aux 
échanges. Les spectateurs sont ensuite invités à modifier la posture choisie par les « acteurs », donc à toucher, avec 
respect et empathie, leur corps, pour aboutir à une représentation des plus fidèles.  
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Miser sur la « préoccupation partagée »  
La question de l’empathie a une place importante dans la prévention du harcèlement scolaire, mais aussi dans le 
traitement des situations détectées en milieu scolaire, comme le montre la méthode de préoccupation partagée, 
développée dans les années 1970 par le psychologue scandinave Anatol Pikas et popularisée en France par Jean-Pierre 
Bellon et Bertrand Gardette.  
 

La méthode préconise une intervention auprès des différents agresseurs. Ces derniers sont reçus en entretien par une 
personne-ressource de l’établissement qui ne fait, si possible, pas partie de la direction. Les élèves sont reçus 
individuellement et à plusieurs reprises. Ils sont dans un premier temps invités à réfléchir à la situation de l’élève cible, à 
confier ce qu’ils en savent, à identifier et à verbaliser les raisons de son mal-être et donc à reconnaître qu’il est victime 
de violences.  
 

Cette reconnaissance doit aboutir à une « préoccupation partagée » pour l’élève cible et à la formulation de solutions qui 
permettraient d’améliorer sa situation, de faire cesser les brimades.  
L’approche est non blâmante, au sens où il ne s’agit ni de sanctionner les agresseurs, ni de les culpabiliser, mais de leur 
faire prendre conscience de la situation qu’ils ont contribué à créer et des conséquences que leurs actes ont sur leur 
victime.  
 

Cette méthode de traitement vise donc à casser la dynamique de groupe en recevant les élèves un par un en début de 
processus – puis tous ensemble avec la victime en fin de processus –, mais aussi à développer l’empathie des agresseurs, 
à leur faire prendre conscience de la souffrance qu’ils infligent pour modifier peu à peu leur comportement.  
 

Parcours éducatifs  
Ces approches et ces différents dispositifs peuvent être mobilisés au sein des différents « parcours éducatifs » mis en 
place depuis la rentrée 2015 à l’école, au collège et au lycée, et notamment au sein des parcours « santé », « citoyen » et 
« artistique ».  
 

Tous trois accordent une place importante au langage des émotions et à la sensibilité, que cela soit dans la prévention 
des conduites à risques et de la violence ou dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations qui jouent aussi un 
rôle important dans le harcèlement :  
 

« La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique : il n’y a pas de conscience morale qui ne 
s’émeuve, ne s’enthousiasme ou ne s’indigne. L’éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses 
sentiments et émotions, à les mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui. » (Bulletin officiel de 
l’Éducation nationale, spécial n°6 du 25 juin 2015)  
C’est tout au long de la scolarité que se développent les compétences émotionnelles.  
 
Bérengère STASSIN  
https://theconversation.com/les-emotions-une-cle-de-la-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-122880 

 

           www.milanpresse.com 
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BIBLIOTHÈQUE – BIBLIOTHEEK 
OUVRAGES CONSACRÉS À LA MÉDIATION… AU CONFLIT….. À LA COMMUNICATION… 

 
 

MEDIATION BEHAVIOUR: WHY WE ACT LIKE WE DO 
 

What is conflict? How does it arise? How can we prevent it? Resolving conflict can end up costing the 
parties involved a considerable amount of money not only in relation to solicitors' and barristers' fees, 
court fees, expert witness' fees, etc, but also in time spent working on the resolution. There is also no 
guarantee that these costs will be fully recovered in any settlement agreement. It is, therefore, very 
important for parties in conflict to understand how to negotiate in order to reach the best outcome for all 
those involved they and the main part of this is understanding the psychology of conflict negotiation. 
There is a lot of research available on this topic from behavioural economics and neuroscience to a lot of 
talk about cognitive biases and the dominance of emotion and whilst it is interesting, only some of it is 
relevant and, most importantly, is only useful if we understand how to use it when faced with conflict. 
How is it all used to benefit a conflict negotiation in practice? Written from the point of the view of the 
disputing parties, their advisers and representatives and the mediators, Conflict Negotiation: The 
Psychology highlights only the relevant research, explains how to use it and illustrates how it works in 
practice through the use of detailed case studies, diagrams and visuals. It also looks at new techniques in 
negotiating conflict resolution. Far from being an update and discussion of exisiting and exciting new 
research findings, Conflict Negotiation: The Psychology is experience based and arms those involved in 
conflict with the tools needed to negiotiate conflict successfully. 
 

Éd. Bloomsbury Professional, Parution 29/10/2021 - Anglais - Broché - ISBN-13 - 978-1526511362  
https://www.amazon.fr/Conflict-Negotiation-Mediation-Stephen-Walker/dp/1526511363 
 

 
 

 

 

 

 

LA MEDIATION AU SERVICE DE LA SANTE ET DU MEDICO-SOCIAL - Claude EVIN 

Au cours des dernières années, notre législation s'est considérablement enrichie de la prise en compte de 
modes amiables de règlement des différends et les procédures faisant notamment intervenir la 
médiation touchent de nombreux aspects de la vie sociale. Aujourd'hui, la médiation constitue un outil 
efficace pour traiter des tensions auxquelles sont souvent confrontés les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, face aux plaintes ou aux réclamations des usagers ou face à des conflits 
individuels entre les personnels. Cet ouvrage a pour finalité, en s'adressant aux responsables et 
professionnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, de les sensibiliser à la démarche 
de médiation et de leur en donner les règles, afin qu'ils puissent la mettre en oeuvre y compris en 
s'affranchissant, lorsque c'est nécessaire, des textes réglementaires qui, dans ce domaine, sont souvent 
inadaptés aux situations auxquels ils sont confrontés. L'analyse critique de ces textes permet ainsi de 
présenter les bonnes pratiques en la matière. 
 

Ed. Presses Ehesp - Parution 07/04/2022 – Coll. Fondamentaux - EAN 978-2810910373  
https://livre.fnac.com/a16495218/Claude-Evin-La-mediation-au-service-de-la-sante-et-du-medico-social 
 

 

ASK FOR MORE: 10 QUESTIONS TO NEGOTIATE ANYTHING 
 
Negotiation is not a zero-sum game. It’s an essential skill for your career that can also improve your 
closest relationships and your everyday life. Still, people often shy away from it, feeling defeated before 
they’ve even started. In this groundbreaking new book on negotiation, Alexandra Carter—Columbia law 
professor and mediation expert who has helped students, business professionals, the United Nations, and 
more—offers a straightforward accessible approach anyone can use to ask for and receive more. 
We’ve been taught incorrectly that the loudest and most assertive voice prevails in any negotiation, or 
otherwise, both sides compromise, ending up with less. Instead, Carter shows that you get far more value 
by asking the right questions of the person you’re negotiating with than you do from arguing with them. 
She offers a simple yet powerful ten-question framework for successful negotiation where both sides 
emerge victorious. Carter’s proven method extends far beyond one “yes” and instead creates value that 
lasts a lifetime. 
 

Éd. Simon & Schuster, Parution 4/01/2022) – Anglais - ISBN-13  :  978-1982130497 
https://www.amazon.fr/Ask-More-Questions-Negotiate-Anything/dp/1982130482/ 
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Les membres du Conseil de direction vous souhaitent d’excellentes 

fêtes de fin d’année en compagnie de votre famille, de vos amis… 

ainsi qu’une année 2022 pleine de réussites. 

----- 
Die Vorstandsmitglieder der BUPM wünschen Ihnen und Ihrer 
Familien sowie Ihren Freunden ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein erfolgreiches Jahr 2022. 

 ----- 
 

De leden van de Raad van Bestuur wensen u fijne feestdagen, 
samen met uw familie, vrienden... en een jaar 2022 waarin je je 
doelen kan realiseren… 
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