Association
Avec des mots Médiation
Médiation familiale
Médiation de couple
Soutien aux parents, aux adolescents et aux enfants
Médiation en milieu scolaire, en institution et en entreprise
Espace de formation et de recherche

Des temps,
Des espaces,
Des liens nouveaux...
Pour dépasser les conflits, oser dire, pouvoir entendre...
Pour se former à la médiation et à la médiation familiale,
à la communication, à la régulation des conflits…
Pour s'engager dans des relations de coopération...

Avec des Mots Médiation
Contact : avecdesmotsmediation@gmail.com
Site : www.avecdesmotsmediation.fr
Tél : 06.14.43.05.40 - 06.10.21.26.81 - 06.13.38.11.92 – 06.29.47.19.75
Lieux d’accueil du public : HAUBOURDIN – HEM - LILLE – ROUBAIX – TOURCOING –
VILLENEUVE D’ASCQ – WATTIGNIES – WATTRELOS…
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Médiation familiale – Médiation de couple
Soutien aux parents, aux adolescents et aux enfants
Médiation en milieu scolaire, en institution et en entreprise
Formation et recherche

LA MÉDIATION FAMILIALE
Les professionnel.les sont titulaires du diplôme d’État de médiateur familial

La médiation familiale :
Un espace de parole pour prendre le temps de discuter, en toute confidentialité,
de sujets importants au moment d'un conflit dans la famille.
Le premier entretien est un temps d'information et d'échanges, qui permet aux personnes de
faire connaissance avec le médiateur familial et de s'informer sur le déroulement de la
médiation.
La démarche peut être individuelle ou conjointe. Un barème est consultable sur notre site.

Qui peut être concerné ?
Avant, pendant ou après une séparation ou toute procédure de divorce :
Des parents séparés qui souhaitent réorganiser leur façon de vivre avec les enfants.
Des familles recomposées qui ont besoin d'être soutenues.

Un conflit ou une difficulté à communiquer, au sein de la famille :
Des parents et des adolescents qui sont régulièrement en conflit.
Des parents et des grands-parents qui sont en désaccord.
Des parents et leurs enfants devenus adultes qui ont besoin de parler de leurs relations.
Des frères et des sœurs qui doivent prendre une décision ensemble pour un parent âgé.
Un parent, des enfants qui souhaitent reprendre contact après une absence

LA MÉDIATION DE COUPLE
Un couple peut rencontrer des difficultés pour se comprendre, se parler,
prendre une décision importante et souhaiter réfléchir à sa communication pour prévenir
les conflits…

SOUTIEN AUX PARENTS, ADOLESCENTS ET ENFANTS
Traverser un conflit,
Développer des compétences relationnelles
Mieux vivre les relations dans la famille

Ø LA VALISE DES MOTS :
Groupe d’entraide et d’expression pour enfants et adolescents qui vivent avec des parents
séparés. Ces ateliers sont proposés au sein de nos locaux. Ils peuvent également être
proposés au sein de votre structure.
Ø Accompagnement individuel de parents : Soutien à l’exercice de la
coparentalité

Ø Formation à destination de parents pour mieux dialoguer en famille
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MÉDIATION EN MILIEU SCOLAIRE,
EN INSTITUTION et EN ENTREPRISE
Ø Médiation en milieu scolaire : Nous somme agréés par l’Éducation Nationale
• Ateliers de parole et d’écoute, de citoyenneté…
• Médiation par les pairs : Formation des élèves et de l’équipe éducative.

Ø Médiation Famille / École, Famille / Institution
• Faciliter le dialogue entre la famille et les professionnels, par la médiation.
• Favoriser la coopération entre équipes pédagogiques, éducatives, parents et élèves.

Ø Médiation entre professionnels, en institution et en entreprise
• Favoriser la coopération entre professionnels au sein d’une même structure ou entre
établissements différents.

ESPACE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Notre association est un organisme de formation
Contactez-nous pour que nous construisions avec vous votre projet.
Nos formations visent le développement des compétences et la qualification des professionnel.les.
Au-delà de la formations, les formateurs et formatrices de l'Association « Avec des mots Médiation »
proposent aux stagiaires une rencontre qui participera à un enrichissement personnel et mutuel, un
partage autour de nos valeurs et de nos convictions sur les relations humaines.

Nos compétences :

Les thèmes pour lesquels nous sommes qualifiés et formés :

• La médiation familiale : sensibilisation, formation qualifiante, accompagnement V.A.E
• La médiation, les médiations
• L’Analyse des pratiques et la régulation
• La régulation des conflits : Qu’est-ce qu’un conflit ? L'agressivité ? La violence ? Apprendre à
réguler des conflits interpersonnels, réguler les conflits en institution…
• La communication, l'instauration d'une relation d'aide, d'accompagnement et de soutien
• Le travail auprès des familles
• Le soutien et l’accompagnement aux parents en situation de handicap intellectuel

Nos formateurs et formatrices :
Ils et elles sont médiateur et médiatrices familiales, juristes, avocats, psychologues cliniciens,
animateurs d’analyse de la pratique, formés à diverses approches dont l’Approche et la
Transformation Constructive des Conflits.

Quelques expériences :
• Responsabilité pédagogique de la formation des médiateurs familiaux (DEMF) à l'EESTS de Lille
• L’Approche-Médiation : Faire évoluer sa posture professionnelle pour accompagner et soutenir les familles
• Animation de groupes d’échanges, d’entraide et d’expression pour enfants de parents séparés.
• Médiation en milieu scolaire
• Formation et sensibilisation à la communication, prévention des conflits au sein de la famille,
auprès de groupes de parents.
• Analyse de pratique auprès de travailleurs sociaux, de médiateurs familiaux.
• Formation à la communication et la coopération en direction d’assistantes maternelles.
• Ateliers de gestion des conflits à la Fondation EMMAUS.
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Nous...
Une association sans but lucratif (loi 1901)
Des professionnels diplômés :
Médiateurs familiaux, psychologues, thérapeutes, formateurs, juristes.

Notre projet
o Soutenir et accompagner les personnes en valorisant leurs compétences
o Développer les compétences relationnelles et sociales des enfants et des adolescents
o Contribuer à la régulation des conflits et à la prévention de la violence au sein de divers
groupes sociaux : familles, écoles, quartiers, institutions...
o Favoriser la qualité des relations entre les parents et les enfants
o Permettre aux personnes de se rencontrer dans un espace qui favorise leur expression,
une écoute mutuelle et la prise de décisions dans le respect de leurs convictions et de
leur histoire
o Participer à la constitution de partenariats et de réseaux afin de préserver les liens
sociaux et familiaux.

Nos valeurs
o Une société qui place les Hommes et les Femmes au cœur de leur projet.
o Le respect des personnes, de leurs droits et des aspirations qu'elles ont pour ellesmêmes.
o Chaque personne a des compétences pour faire des choix importants pour sa vie.
o Chacun a le droit d'exprimer ses besoins.
o Des relations entre les personnes basées sur une communication non violente.
o La confidentialité des entretiens et des échanges
o Une réflexion continue et partagée pour une pratique éthique

Des ressources à partager
Construire avec vous un projet de conférence-débat,
des projections de films,
des rencontres et des liens…
Pour mieux se connaître, pour partager encore, nous pouvons nous rencontrer !

Nous contacter
Toute personne peut faire appel à nos services :
Personne seule, couple, parents, adolescents, enfants, famille
Professionnels : école, collège, lycée, centre social, institution, entreprise...

Nous sommes soutenus et financés par :
La CAF du NORD, le TGI de Lille, la Cour d’Appel de Douai, la Mutualité Sociale Agricole
La Direction Départemental de la Cohésion Sociale,
Les villes de Lille, de Roubaix et de Tourcoing,
Ainsi que d’autres partenaires associatifs et institutionnels.
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