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INTRODUCTION 
 
 
Cinq années de fonctionnement depuis l’enregistrement de l’Association, reconnue 
d’utilité publique. 
 
L’  Association Loi 1901 non soumise à la TVA, est sans salarié et non subventionnée 
pour l’année 2011. 
 
Nous constatons le même mouvement que l’année précédente : la formation, les 
médiations généralistes, familiales conventionnelles et d’entreprises sont toujours en 
progression. Nos bons contacts avec le Tribunal de Dole et le Tribunal de Grande 
Instance de Lons ont amené une réflexion commune sur les médiations familiales 
judiciaires. Nous avons à mutualiser nos volontés réciproques afin de promouvoir au 
mieux la médiation familiale pour nos concitoyens sur le département du Jura.  
 
L’Association poursuit son partenariat avec l’IRTS de Franche-Comté à Besançon, 
l’Institut Catholique de Paris et celui de Lyon, le CECCOF à Paris (Centre d’Études 
Cliniques des Communications Familiales), le SSI (Service Social International) à 
Genève, le GPM (Groupement Pro Médiation) dont le Siège est à Genève et il 
Centro per la Mediazone Sistemica Georges Bateson à Milano, ainsi qu’auprès de 
plusieurs universités françaises. 
 
L’association est toujours adhérente auprès de la FENAMEF, Fédération Nationale 
de la Médiation et des Espaces Familiaux, et son directeur participe aux réunions 
parisiennes APMF/FENAMEF des Centres de Formation au DEMF, (Diplôme d’État 
de Médiateur Familial) en France. 
 
Le Président et le Directeur de l’Association sont adhérents auprès de l’APMF, 
Association Pour la Médiation Familiale, dont le Siège Social est à Paris ainsi 
qu’auprès de l’AIFI, Association Internationale Francophone des Intervenants auprès 
des familles séparées, dont le Siège Social est à Montréal, Québec, Canada. 
 
La Vice-Présidente est Membre du Conseil d’Administration de l’AIFI, Présidente 
d’honneur de l’AMF (Association de Médiation Familiale de Belgique) dont elle anime 
de nombreuses activités. 
 
Le Directeur a été nommé Président du FORUM EUROPÉEN en avril 2011, élu à 
l’unanimité lors des élections qui se sont déroulées à Milano.  
 
La secrétaire de l’Association est Déléguée départementale aux Droits de l’Enfant 
sous l’autorité de Monsieur Dominique Baudis pour le Jura et le Doubs. 
 
La notoriété de l’Association poursuit son ascension et sa voix devient une véritable 
référence en matière de médiation, de formation, de supervision et d’analyse des 
pratiques professionnelles. 
 
L’évolution de l’Association conduit son Conseil d’Administration à étudier une 
modification des Statuts, du Règlement Intérieur et du principe d’adhésion pour 
présenter ce projet lors de l’Assemblée Générale en 2012. 
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Le site internet de l’Association : http://www.amorifeinternational.com est une 
référence aujourd’hui au niveau régional, national et international. 
 
Nous remercions à nouveau le prestataire de services informatiques qui a réalisé et 
amélioré notre site internet : DOLE SOLUS INFORMATIQUES.  
 
Nous remercions vivement tous les partenaires et collaborateurs pour leur intérêt et 
leur confiance dans notre Association et saluons le travail collectif des Membres 
d’AMORIFE INTERNATIONAL.  
 
Nous présentons cette année un Rapport d’Activités en images et restons à l’écoute 
de toutes critiques constructives. 
 

1. LES ACTIONS INITIEES & LA PROMOTION 
 
- 5 Médiations Familiales internationales spontanées. France – Afrique / France - 
USA / France – Pérou / France – Corée du Sud et France – Angleterre   
10 Médiations familiales conventionnelles. 
5 Médiations conjugales. 
5 Médiations parents/ados.  
2 Médiations d’entreprises. 
10 Médiations généralistes. 
Ce qui représente un total de 150 entretiens environ pour un volume horaire de plus 
de 400 heures en incluant les entretiens individuels. 
 
- Accueil d’une stagiaire en médiation familiale de l’ESSSE de Lyon (École Santé 
Social Sud-Est). 
 
- Poursuite des conventions avec l’ I.R.T.S. de Franche-Comté. (Référent en 
Médiation Familiale pour la formation au DEMF. Promo 2011/2013 (18 étudiants) et 
démarrage du DEMFI : Diplôme Européen en Médiation Familiale Internationale) 
 
- Intervention auprès de la formation internationale en langue anglaise à Bruxelles 
avec REUNITE, TIM, MKK et Child Focus. 
 
- Formation à la médiation des adultes-relais pour le Rectorat de Franche-Comté. 
 
- Poursuite des mises en place de groupes d’analyses des pratiques professionnelles 
en France et à l’étranger à l’initiative de notre Président. 
 
- Organisation d’une formation la médiation transformative dans nos locaux par 
Marianne Souquet après l ‘avoir étudiée chez elle à Aix-en-Provence. 
 
- Participation plus sélective aux jurys DEMF (Diplôme d’État de Médiateur Familial) 
et VAE (Validation des Acquis par l’Expérience) pour le DEMF organisés par les 
DRJSCS (anciennement les DRASS) – Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports et de la Cohésion Sociale – (la fonction est mal payée et la composition des 
jurys peut parfois heurter notre éthique). 
 
- Participation au voyage d’étude au Canada et aux USA avec les étudiants en 
médiation familiale de l’IRTS de Franche-Comté.  
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- Promotion des pratiques et des formations de la Médiation au sens large et pas 
simplement pour la Médiation Familiale. 
 
- Participation active de notre Président, Pierre Grand, avec la FENAMEF lors de son 
dernier Colloque. Il reste en lien avec les instances internationales de la 
francophonie et participe à de nombreux échanges en France et à l’étranger. 
  
- Pour rendre agréable la poursuite de ce rapport d’activités nous vous proposons 
d’illustrer celui-ci par des photographies : 
 
1/ Voyages d’étude au Canada /USA et 7 heures d’attente à l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry pour cause d’incident d’appareil… 
 

           
Les participants et étudiants prennent leur « mal » en patience … 

    
Accueil au Palais de Justice de Montréal par Madame Lorraine Filion, Directrice du 
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Service d’Expertises et de médiations. Le travail sera suivi par un repas-débat 
organisé par Madame Lorraine Filion dans le restaurant du Musée de l’histoire du 
Québec. Nous remercions vivement Lorraine et son service de l’accueil chaleureux ! 

    
Le déjeuner-débat avec Lorraine Filion.       Le chalet loué par les étudiants à Sutton 
dans les Cantons de l’Est où ils suivront les cours sur le génogramme en mai 2011. 

                                              
Accueil de Monique Stroobants pour les accompagnateurs, Joëlle Piovesan et 
Claudio Jacob à son domicile de Sutton. Elle a assuré les cours sur le génogramme 
auprès des étudiants. 

      
  Découverte du Massachusetts : Musée de Salem, Université d’Harvard et Boston 
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Accueil à Québec au Ministère de la Justice avec l’appui de Madame Pierrette 
Brisson, Thérapeute et Médiateure Familiale agréée. 
 

    
Pierrette Brisson nous fait l’honneur de nous accueillir à son domicile pour un goûter 
et un échange des pratiques avec les étudiants. 
 

          
 
Échanges avec des avocats, des médiateurs et experts de la famille à Québec. Nous 
avons bénéficié d’un accueil remarquable et d’une qualité exceptionnelle de la part 
des intervenants de renom durant tout le long de notre séjour parsemé de travail, 
d’apprentissage, d’échanges constructifs et de prises de contacts entre nos pays. 
Nous remercions ici l’ensemble des professionnels Québécois qui ont témoigné un 
vif intérêt à notre démarche. 
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AGIRE INTERNATIONAL nous accueille à Québec avec son équipe pour un travail 
d’échanges très particulier sur les situations de maladies chroniques et de deuil 
d’enfant avec les incidences familiales que cela provoque et leur accompagnement. 

                 
Doris Langlois et sa collaboratrice entourent Joëlle Piovesan, Josée Masson en 
cours sur le deuil. 

    
    
Les étudiants avec Doris Langlois puis découverte du Saint-Laurent avec un tour en 
voilier organisé par Doris et Lise Langlois .  
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Le Québec est le pays du homard Voici le meilleur homard des Îles, homard de roche 

            
Chez Pierrette Brisson en ce beau mois de mai 2011 puis chez Linda Bérubé. 
 

                  
Un ours blanc et un orignal pour terminer ce voyage avec le Zoo de Saint-Félicien ! 
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2/ Rencontre avec Laurent Gerra qui était dans le même avion que nous pour la 
Réunion puis accueil par la DRJSCS de Saint-Denis avec l’inspectrice Madame 
Catherine Pawlak et Béatrice Cernot. Élisabeth Pagenaud et Claudio Jacob les 
remercient de l’organisation des jurys et de l’excellent accueil. 

       
3/ Rencontre avec le Service de médiation familiale AMEFA : Henri Thielges et Lucie 
Payet à Saint-Pierre puis Florence Guastoni, médiatrice familiale libérale à Saint-Leu 
 
 

      
4/ Rosita Marinoni à Milano, directrice de Il Centro per la Mediazione Sistemica 
Georges Bateson. Au centre : Dottore Mauro Mariotti et à droite : Dottore Fabio 
Bassoli, de l’ISCRA, Instituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale à 
Modena. Ils font partis du FORUM EUROPÉEN et de l’A.I.M.S. Associazione 
Internationale Mediatori Sistemici dont la présidente est Madame Paula Stradoni. 
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5/ à Genève avec Cilgia Caratsch, du SSI  6/ à Bruxelles avec 22 pays européens  
branche international, Stephan Auerbach pour la formation et la promotion de la 
du SSI branche Suisse, Rosita Marinoni  médiation familiale internationale avec 
de Il centro per la Mediazione Sistemica TIM, MKK, REUNITE et Child Focus. 
da Milano, Annette Mouttet-Sauthier du 
GPM et Claudio Jacob d’AMORIFE International. 

                
7/ Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre à Lausanne à gauche et Danièle Ganancia, 
présidente du TGI de Paris, magistrate, à droite, entourés des étudiants à la 
sensibilisation à la médiation familiale internationale. 

Rencontre du Forum 
Européen à Torino en octobre 
2011. De dos : Carla Lopez 
de Porto, Portugal, Hanna 
Prybyla-Basista de Katowice, 
Pologne, puis de droite à 
gauche : Costanza Marzotto 
de Milano, Italie, Annette 
Mouttet-Sauthier de Allinges, 
France, Daniel Gasser de 
Aarau, Suisse, Violaine 
Godart de Paris, France, 
Claudio Jacob de Dole, France 
et João Guerreiro de Lisboa, 
Portugal. Assemblée Générale 
et participation au Colloque 
de l’AIMS à Torino-Lingotto. 
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Pascale Soussan-Derrien, médiatrice   8/ La nouvelle promotion du DEMF à                                   
familiale internationale, formatrice, et les  l’IRTS de Franche-Comté à Besançon 
étudiants du DEMFI en sensibilisation.  Avec Martine Pacqueau, responsable. 
 

          
9/ Marie-Thérèse Maurice, Délégué des Droits de l’Enfant et Pierre Grand, Président 
de l’association, lors d’une rencontre au Siège Social. 
 

 

          
10/ La Vice-Présidente Monique Stroobants 11/ Réunion avec le Président et        
et le Président, Pierre Grand, au Siège          Joëlle Piovesan à Besançon. 
Social. 
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12/ Formation au Siège Social à Nenon        13/ Co-médiation à Dole dans les 
avec Marianne Souquet.     Locaux d’Enfance et partage. 

 

              
14/     Marianne Souquet     15/ Marie-Thérèse Maurice et Maître 

chez AMORIFE International      Lutz-Alber, avocate, à Dole. 

                 
16/ Hélène Van Den Steen à Bruxelles 17/ Notre Président avec Gaston 

Bordet, historien franc-comtois réputé. 
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2. PERSPECTIVES 2012 
 
 
L’année 2012 devrait voir poursuivre le développement des activités de l’Association 
dans un contexte de crise financière européenne et d’élections politiques. Le budget 
a été maintenu, sans augmentation prévisionnelle, pour tenir compte de la 
conjoncture actuelle. 
 
La publicité et la promotion de l’Association seront poursuivies. La traduction du site 
internet en plusieurs langues n’ayant pu se réaliser pour des raisons financières est 
remise à l’ordre du jour pour 2012. 
 
Nous accentuerons nos efforts sur les médiations internationales, les formations 
pluridisciplinaires et l’analyse des pratiques professionnelles sans oublier la 
supervision. 
 
Nous favoriserons le maintien de nos relations internationales par plusieurs 
déplacements ainsi que par des projets de construction d’animations. 
 
Nous verrons le partenariat avec d’autres professionnels et le partage d’expériences 
en 2012. 
 
L’association va modifier son règlement intérieur et ses statuts afin d’être plus 
performante et faire face à son activité croissante. Des investissements en matériel 
divers sont également prévus ainsi que la poursuite de l’aménagement des locaux du 
Siège Social. 
 
Enfin AMORIFE INTERNATIONAL se propose de développer ses possibilités de 
recevoir du public dans d’autres lieux.  

 

CONCLUSION 
 
Pour la cinquième année, les activités de l’Association ont vu une augmentation des 
médiations conventionnelles ainsi que des formations, et une intensification des 
relations nationales et internationales, preuve de dynamisme, de compétence et de 
motivation.  
 
Les accords de fonctionnement entre le TI de Dole et le TGI de Lons vont permettre 
de continuer les audiences locales dans les affaires familiales. Nous espérons que 
cette nouvelle organisation, appuyée par plusieurs projets de lois concernant la 
médiation familiale et la reconduction de la directive européenne en matière de 
médiation civile et commerciale, nous permettra de travailler à nouveau avec le 
monde judiciaire. 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres et des intervenants qui participent 
au succès de l’association et contribuent à son rayonnement 
 

Pour le Conseil d’Administration d’AMORIFE International, 
Pierre GRAND, Président. Claudio JACOB, Directeur, 

 


