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INTRODUCTION
Après la neuvième année d’activités, l’Association, Loi 1901 non soumise à la TVA et
reconnue d’Utilité Publique, fêtera ses dix ans par un changement important : la
transformation en Société ! C’est donc une année de changements, de modifications,
de nouvelles collaborations et d’ancrage dans les relations passées les années
précédentes pour les secteurs de la médiation et de la formation. Le chiffre d’affaire
poursuit sa progression et confirme l’intérêt des partenaires et des clients qui font
confiance à notre expérience, à nos compétences et qui osent s’investir à terme dans
notre devenir. Cette année voit le maintien des emplois salariés à temps partiels et
le travail commun entre une association non subventionnée et une antenne
subventionnées par la CAF et la MSA de Côte d’Or. L’année 2015 fut, comme l’année
précédente, riche en événements multiples.
Le Siège Social vit sa dernière année à Nenon, dans le Grand Dole, il sera bientôt
transféré au centre ville de la capitale économique départementale.
Les médiations conventionnelles et judiciaires progressent. L’implantation des
nouveaux locaux semble redonner un essor à ces activités. Un groupe d’analyse de
pratiques professionnelles qui se tenait à Besançon a lieu désormais dans les bureaux
Dolois. La collaboration avec la Justice s’intensifie. Le nouveau tribunal de Dole, très
fonctionnel, favorise la collaboration.
C’est la dernière année pour notre antenne subventionnée de médiation familiale en
Côte d’Or avec l’aide de la CAF 21, Caisse d’Allocations Familiales et la MSA, Caisse
Régionale Agricole de Bourgogne. Christel CHAUTEMPS, médiatrice familiale
embauchée à mi-temps par AMORIFE International devrait poursuivre l’activité à son
compte.
L’Association poursuit ses partenariats avec l’IRTS de Franche-Comté à Besançon
(Institut Régional du Travail Social), l’IRTESS de Bourgogne à Dijon (Institut Régional
Supérieur du Travail Educatif et Social), le CECCOF à Paris (Centre d’Etudes Cliniques
des Communications et Organisme de Formations), l’ANM (Association Nationale des
Médiateurs), et de nombreuses Institutions, de nombreux Instituts en France et en
Europe. Nous entretenons des liens privilégiés avec les instances gouvernementales
françaises auprès de l’Autorité Centrale française et du Cabinet Ministériel du
Ministère de la Famille.
L’Association a renouvelé ses adhésions 2015 auprès de la FENAMEF, (Fédération
Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux), où nous faisons partie du Conseil
d’Administration et de l’APMF, (Association Pour la Médiation Familiale).
Le Président, le Directeur et quelques Membres de l’Association sont adhérents 2015
auprès de l’AIFI, (Association Internationale Francophone des Intervenants auprès
des familles séparées), dont le Siège Social est à Montréal, Québec.
L’implication des bénévoles au cours de cette année 2015 va permettre de poursuivre
les activités de l’Association et l’aider dans sa transformation en SCIC, Société
Coopérative d’Intérêt Collectif pour le premier janvier 2016.
Nous saluons l’embauche de notre nouvelle secrétaire, Madame Dominick MONTEIL,
originaire de Paris où elle a travaillé pendant douze ans au service d’une entreprise
privée, elle a suivi son mari, retraité RATP, qui s’est installé dans le Jura, au sein d’un
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village dans les alentours de Dole.
La notoriété d’AMORIFE International se poursuit, nous allons changer notre site
internet et réorganiser nos activités en vue de la transformation de l’Association.
Nous remercions sincèrement l’ensemble de nos partenaires, collaborateurs et
Membres pour leur intérêt et leur engagement et saluons le combat collectif pour
développer les valeurs humanistes et fraternelles.

1. LES ACTIONS INITIEES & LA PROMOTION
-

-

4 Médiations Familiales internationales : trois conventionnelles France Allemagne, France - États-Unis & France – Grande-Bretagne, et une judiciaire
France - Arménie
72 Médiations Conventionnelles.
46 Médiations Judiciaires.

Ce qui représente un volume horaire de plus de 1000 heures en incluant les entretiens
individuels. La moitié des médiations conventionnelles et judiciaires est réalisé par
Christel CHAUTEMPS, notre médiatrice familiale détachée sur l’Antenne 21 en Côte
d’Or.
- Promotion régulière des pratiques de médiation et des formations en médiation.
- Soutien actif à la professionnalisation de la médiation et à la reconnaissance du
Diplôme d’Etat de Médiateur Familial. Soutien tout aussi actif aux différents courants
de la médiation et à la professionnalisation responsable car nous nous apercevons
que certaines personnes voudraient imposer comme concept « l’approche
médiation ». Cette approche, souvent proposée par des « gourous » peu scrupuleux,
dispense des programmes inadéquats de formation et surtout trompeurs sur la
finalité même de ces interventions, payées souvent avec les deniers publics. Et pour
les esprits non avertis, réfléchissez au ridicule des propositions suivantes :
« approche démocratie » ; « approche viande » ; « approche laitage » ; bref,
« l’approche médiation » est insipide, absurde et inconvenante, surtout quand on sait
qu’il existe, partout en France et à l’étranger, des sensibilisations et des formations
de base en médiation qui ont du corps et de l’esprit.
Être médiateur est un métier : le minimum d’heures de formation en Europe pour
être médiateur est de 200 heures. Ce minima est exigé par la FNCM (Fédération
Nationale des Centres de Médiation), par le FORUM EUROPEEN DES MEDIATIONS que
nous avons intégré cette année. Les sensibilisations et les formations de base, avec
équivalence d’un DU1 pour certaines universités, sont de 55 heures en moyenne et
permettent de poursuivre, pour les personnes qui répondent aux critères de sélection,
vers un DU2 ou le DEMF.
Aujourd’hui il devient inadmissible d’embaucher des personnes en tant que médiateur
sans que celles-ci aient suivi un programme adéquat et reconnu (200 heures pour la
médiation généraliste et 600 heures pour le DEMF en médiation familiale). Nous
proposons également de la formation continue de spécialisation pour la médiation
d’entreprise ou la médiation familiale internationale.
- Participation ciblée aux jurys DEMF (Diplôme d’État de Médiateur Familial) et VAE
(Validation des Acquis par l’Expérience) pour le DEMF organisés par les DRJSCS,
(Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale). Nous
avons restreint notre participation en raison des délais de paiement irraisonnables !
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- Poursuite des conventions avec l’IRTS de Franche-Comté. Nous sommes maintenant
responsable de la formation au DEMF aux côtés de Martine PACQUEAU, cadre
pédagogique et Membre d’AMORIFE International, en collaboration étroite avec
Isabelle SAUVAGE-CLERC, directrice des formations supérieures et continues de
l’IRTS.
- Poursuite des groupes d’analyses des pratiques professionnelles en France et en
Europe.
- Le FORUM EUROPEEN DES MEDIATIONS a été intégré dans l’association pour en
faciliter la gestion et l’organisation. Ce changement a été approuvé lors des
assemblées générales extraordinaires de mars. La responsable de ce service est
Violaine GODART, de Paris.
- Nous avons été élus lors d’une AG de la FENAMEF pour intégrer leur Conseil
d’Administration. La représentante d’AMORIFE International au sein du CA de la
FENAMEF est Marie-Thérèse MAURICE, de Dijon, par ailleurs Déléguée auprès du
Défenseur des Droits.
- Nous avons organisé le voyage d’étude des étudiants au DEMF à Montréal en mai
2015, ce fut un véritable succès avec la participation de plusieurs formateurs et
d’étudiants de Strasbourg en sus de nos étudiants et stagiaires Bisontins dont
certains sont venus avec leurs conjoints et même avec leurs enfants.
- Le travail européen avec les ministères de la justice hongroise, allemande et
française, et la participation de MikK de Berlin (Mediation bei internationalen
Kindschaftskonflikten) s’est clôturé par une conférence à Budapest en juin 2015 où
notre directeur, Claudio JACOB, accompagné de Ute BRIANT, a présenté des
situations de médiations familiales internationales et les formations en médiation.
Lors de cette rencontre il a été appelé par l’Ambassade de France à Budapest et a
été reçu par Madame Le Consul.
- Notre Président, Pierre GRAND, a initié des formations pour les avocats à Montpellier
et Toulouse et a innové avec l’initiative d’un groupe d’analyses des pratiques
professionnelles où se côtoient avocats et médiateurs.
- L’Association construit un projet avec REX ROTARY pour son système informatique
en vue de sa transformation prochaine en société et s’est procurée un système de
sauvegarde de données auprès de l’entreprise BIMP vers laquelle elle projette l’achat
d’un nouveau genre de « paper-board » : un tableau en verre relié directement aux
IPhone, IPad et ordinateurs ! Une révolution pour le travail des formateurs !
- Le directeur a entrepris cette année l’animation de ses premiers groupes d’analyses
des pratiques professionnelles à Reims et Paris.
- Pierre GRAND est parti au Québec en septembre 2015 avec un groupe d’avocats
pour une semaine riche d’enseignements et de rencontres autour des modes
alternatifs de règlement des conflits avec une anecdote : là-bas ils disent MARL (Mode
Alternatif de Règlement des Litiges) ou MARC (Mode Alternatif de Règlement des
Conflits) sans ajouter l’acronyme que nous utilisons en France : MARD (Mode
Alternatif de Règlement des Différends) car au Québec « mard = merde ! ».
- Les étudiants au DEMF de l’IRTS de Franche-Comté à Besançon ont présenté la
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dernière épreuve en octobre 2015, une seule doit se représenter, c’est un beau
succès pour le travail de ces stagiaires au cours des années passées.
- En octobre 2015, AMORIFE International a été conviée, par l’intermédiaire de
Claudio JACOB, à la Conférence mondiale du SSI à Genève « Cross Border Child
Protection » en présence de plus de 155 pays représentés. Des médiateurs familiaux
et les représentants des autorités centrales travaillaient en parallèle sur la prise en
charge des dossiers internationaux et la question de la formation et de la
spécialisation pour les médiateurs et les juristes.
- En novembre 2015 la nouvelle promotion des étudiants et stagiaires au DEMF
(2015-2017) a démarré à l’IRTS de Franche-Comté à Besançon et AMORIFE
International est devenu responsable de formation avec le travail de Claudio JACOB.
- Toujours en novembre, la formation du DEMFI (Diplôme Européen en Médiation
familiale Internationale) a commencé avec Joëlle PIOVESAN et le directeur. Le
deuxième module se déroulera en janvier 2016.
- Le samedi 12 décembre 2015 fut une journée mémorable : CA et CAE (Conseil
d’Administration Extraordinaire) le matin puis AG et AGE (Assemblée Générale
Extraordinaire) l’après-midi, pour concrétiser à une très large majorité la dissolution
du CA au 31 décembre 2015 et la disparition de l’association le 31 décembre au profit
d’une société coopérative d’intérêt collectif, SARL à capital variable avec 12 associés
à compter du 1er janvier 2016. Ce fut un grand moment d’émotions avec un dîner
offert aux personnes encore présentes le soir.
- Nous remercions ainsi les Membres du Bureau et du Conseil d’Administration :
Pierre GRAND, Président
Marie-Thérèse MAURICE, Vice-Présidente
Claudio JACOB, Directeur
Dominick MONTEIL, Secrétaire
Alain BAUD, Trésorier
Jean-Jacques DAHAN, Trésorier-Adjoint
Pascale SOUSSAN-DERRIEN, Membre d’Honneur
Pour leur travail, leur soutien, leur engagement associatif au sein d’AMORIFE
International et le suivi d’une comptabilité exemplaire. Jean-Jacques DAHAN est le
seul Membre, avec Claudio JACOB, à être engagé depuis la création de l’Association.
Nous remercions profondément l’ensemble de nos Membres et la médiatrice familiale
de notre antenne de Côte d’Or, Christel CHAUTEMPS, pour leur adhésion sincère et
sans faille à la déontologie de notre association et au respect de sa charte éthique.
Nous remercions les personnes morales ayant contribué à notre essor et à notre
développement. Voici, par ordre alphabétique, les personnes physiques ayant
contribuées à un moment ou à un autre au rayonnement d’AMORIFE International en
leur qualité de Membre :
Jean-Claude ALBERTON,
Alain BAUD,
Mariette BITSCHENÉ,
Marion BONNEFON,
Annie BONELLI,
Ute BRIANT,
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Danièle BROUDEUR,
François-Paul CHAMPION,
Christel CHAUTEMPS,
Jean-Jacques DAHAN,
Ginette DEBUYCK,
Philippe GADROIS,
Marzia GHIGLIAZZA-PERASSO,
Violaine GODART,
Pierre GRAND,
Danièle GRAND,
Christine GRIS,
João GUERREIRO,
Francesco IVALDI,
Monique JACOB,
Claudio JACOB,
Marc JUSTON,
Christophe LOKOSSOU,
Christine LORENZINI,
Joël MARADAN,
Frédérique MASCHI,
Vinciane MAUME,
Marie-Thérèse MAURICE,
Dominick MONTEIL,
Annette MOUTTET-SAUTHIER,
Élodie NAEGELY,
Doris OSÉI,
Martine PACQUEAU,
Joëlle PIOVESAN,
Peter PROHASZKA,
Jean-Marc RODRIGUEZ,
Claude ROSSIER,
Françoise RUPPERT-RODRIGUEZ,
Raphaël SERRUYA,
Marianne SOUQUET,
Pascale SOUSSAN-DERRIEN,
Monique STROOBANTS
Merci ! Sans vous nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui ! Les débats,
les échanges, les confrontations, les idées ont permis à l’Association de grandir et de
s’émanciper pour devenir Entreprise et poursuivre son œuvre au service de la
Connaissance et de la Citoyenneté. Nous avons ainsi pu mettre en chantier le
convivialisme professionnel impulsé par notre président, Pierre GRAND, qui défend
l’idée d’une philosophie de la médiation propre à toutes les médiations, et qui
participe à défendre des formations adéquates nécessaires à la sauvegarde et à
l’amélioration des compétences. Nous avons consolidé nos compétences en médiation
familiale internationale et dans l’organisation des voyages d’étude pour étudiants et
professionnels grâce à la ténacité de notre directeur, Claudio JACOB. Nous
remercions l’IRTS de Franche-Comté pour sa confiance et sa fidélité qui ont permis
de consolider les partenariats et nous remercions l’ensemble des institutions et des
associations en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger qui nous ont choisi comme
interlocuteur privilégié dans leur développement. Dans une démocratie secouée nous
soutenons la devise française partout sur notre planète : LIBERTÉ – ÉGALITÉ –
FRATERNITÉ
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IMAGES 2015

L’année 2015 a commencé avec un terrible attentat à Paris et en région parisienne,
attentat contre la démocratie, contre la liberté d’expression, fomenté par des
islamistes extrémistes soutenus par l’État Islamique, Daech et Al-Qaïda. En solidarité
avec les victimes nous publions ici le nom des 17 victimes, mortes pour la défense
de la liberté d’expression et de la démocratie.
Nous achetions déjà Charlie Hebdo et avons certains ouvrages publiés par la
rédaction de Charlie Hebdo. Nous n’avons pas changé nos habitudes et poursuivons
nos achats au gré de nos envies.
Au niveau international, nous soulignons ici le courage de la presse francophone du
Québec qui a publié de façon unanime (fait rare) une caricature de Mahomet le 8
janvier 2015 en soutien à Charlie Hebdo pour la liberté d’expression : Le Journal de
Montréal, Le Journal de Québec, 24 Heures, Le Devoir, La Presse, Le Soleil, Le
Quotidien, Le Droit, La Tribune, La Voix de l’Est, Le Nouvelliste, Métro.
Ils seront imités par le Washington Post, Bloomberg, The Huffington Post et The Daily
Beast.
Attentat contre Charlie Hebdo (Paris 11è) :
Frédéric BOISSEAU
Franck BRINSOLARO
Jean CABUT, dit CABU
Elsa CAYAT
Stéphane CHARBONNIER, dit CHARB
Philippe HONORÉ
Bernard MARIS
Ahmed MERABET
Mustapha OURRAD
Michel RENAUD
Bernard VERLHAC, dit TIGNOUS
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Georges David WOLINSKI
Fusillade à Montrouge (92) :
Clarissa JEAN-PHILIPPE
Prise d’otages de l’Hyper Cacher
(Porte de Vincennes, Paris 20è) :
Philippe BRAHAM
Yohan COHEN
Yoav HATTAB
François-Michel SAADA

Couverture de Charlie Hebdo après les attentats
4 millions de personnes dans les rues en France le 11 janvier 2015 avec les Chefs
d’État d’une soixantaine de pays et une vague de soutien planétaire.
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João GUERREIRO, Avocat, Médiateur et
Homme d’Affaire entre le Portugal et l’Afrique,
ne sait pas s’il pourra continuer à s’investir
avec nous en raison de la difficulté de travailler
en médiations au Portugal. Le pays subit une
crise économique et les aides concernant la
médiation sont interrompues. Il était VicePrésident
du
FORUM
EUROPEEN
DES
MEDIATIONS au moment de l’intégration au
sein d’AMORIFE International qui aura lieu
début mars 2015. Pour l’heure il nous a
indiqué un restaurant à Costa de Caparica
pour clore nos travaux de janvier.

Alors que l’année s’annonce chargée en travail pour l’ensemble des Membres de
l’Association, la neige tombe en abondance sur le Jura. Photo de la maison du cousin
du Directeur à Septmoncel, au-dessus de Saint-Claude (39) fin janvier 2015 :
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Mars 2015 c’est aussi l’inauguration officielle des locaux à DOLE :

Marie-Thérèse MAURICE, Vice-Présidente
et Pierre GRAND, Président, entourent
Sylvie BECQUIN, Médiatrice Familiale
pour l’ASEAJ à Lons-Le-Saunier.

De gauche à droite : Jean-Baptiste
GAGNOUX, 1er Adjoint à la Mairie de Dole,
Maître Marie-Silène ALBER, Avocate au
Barreau du Jura et Jean-Marc RODRIGUEZ,
Médiateur Familial à Besançon.
De gauche à droite : François-Paul
CHAMPION Ingénieur Responsable
des relations publiques au Secours
Catholique à Dijon, Catherine
BLOCH
LORNAC,
Juriste,
Médiateure, Secrétaire Générale
de
l’AME,
Association
des
Médiateurs Européens, à Paris,
Philippe ROUGET, Directeur du
Développement à la CCI du Jura,
Jacques AUGIER et sa femme,
ancien Directeur de l’Hôpital
Psychiatrique du Jura, Pascale
SOUSSAN-DERRIEN,
Médiatrice
Familiale, Formatrice à Marseille,
Bernadette
TOURY,
Chef
de
Service d’une maison d’enfants à
Dole.
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Médiateur, professeur de médiation
à la Faculté de droit de l’Université
Hofstra (Long Island, NY), formateur
en médiation au Service de la
formation continue du Barreau du
Québec et avocat, John Peter
WELDON est un pionnier de la
médiation
transformative
au
Québec. Ici avec Nancy DOYON,
Directrice de l’Ecole de Coaching
Parental au Québec et créatrice de
l’Association SOS NANCY. Tous deux
interviennent également en Europe.

L’Honorable Juge, Madame Marie GOUDREAU et l’équipe des formateurs au restau !
Ci-dessous Aldo MORRONE, Médiateur, Coordinateur Parental et Jean-François
ROBERGE, Directeur du programme de Prévention et Règlement des Différends à la
Faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke à Longueuil, Arnouze ELIAZARD,
Médiateure à la CRT, Commission des Relations du Travail à Montréal, avec Martine
PACQUEAU, Cadre pédagogique de l’IRTS de Franche-Comté et Claudio JACOB. Mai
2015

Rapport d’Activités 2015 – AMORIFE International

12

Le jardin botanique de Montréal en
fleurs en ce mois de mai 2015 pour
clore ce voyage d’étude où toutes les
personnes rencontrées n’ont pu être
nommées. Nous remercions les
Québécois de leur chaleureux accueil !
A droite, Catherine BLOCH
LORNAC,
Secrétaire
Générale
de
l’AME,
Association des Médiateurs
Européens à Paris, en visite
à Dole. A gauche Jérôme
PREVOT, Responsable du
Service
de
médiation
familiale REGAIN 54 à
Nancy, en visite à Besançon.
Juin2015
BUDAPEST, Colloque
Mediation in unlawful
international
child
abduction cases – an
amicable solution in
the
interest
of
children.
Venue
:
Residence
Károlyi
Csekonics
H-1088
Budapest,
Mùzeum
utca 17
Closing Conference on 17-18 June 2015 : Claudio JACOB et Eniko BOKOR, Attachée
auprès du Ministère de la Justice Hongroise.

Rapport d’Activités 2015 – AMORIFE International

13

Avec Dominique GANTELME, Médiateure et Avocate à Paris et en compagnie de
Christelle HILPERT, Cheffe de Bureau des affaires internationales au Ministère de la
Justice Française et Emile AJAVON, travailleur social et médiateur auprès de l’Autorité
Centrale.
Ci-dessous Ute BRIANT et Claudio JACOB en compagnie
Des Représentantes de l’Autorité Centrale du Danemark

Dimitris KOULAXIZIS
Diplomate, Médiateur en
Grèce et Ute BRIANT
Opening conference on 23-24 June 2014 avait eu lieu également à Budapest avec la
presence de notre Président, Pierre GRAND, de Ute BRIANT, référente pour AMORIFE
International et de Peter PROHASZKA, Notaire Médiateur à Lyon. Entre les deux s’est
déroulée une rencontre à Berlin (photo ci-dessous) avec Joëlle PIOVESAN (cheveux
orange), à sa droite Violaine GODART et Ute BRIANT (en rouge et noir):
Le groupe avait été accueilli
par le Ministère de la Justice
allemande
et
MikK,
Mediation
bei
internationalen
Kindschaftskonflikten. Cette
mission a permis d’asseoir la
notoriété
d’AMORIFE
International mais reste
déficitaire
au
niveau
financier car la somme
versée par la Commission
Européenne a été amputée
par la TVA Hongroise et était
prévue pour une seule
personne.
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Le 19 juin 2015 Claudio
JACOB a été reçu par
Madame
Le
Consul
à
l’Ambassade de France à
Budapest pour un dossier de
litige transfrontière francohongrois. Il est accompagné
dans
l’Ambassade
par
Dimitris
KOULAXIZIS,
Diplomate Grec et Ute
BRIANT.

Nous avons dîné avec
Danièle
GANANCIA,
Médiatrice
Familiale
Internationale,
Magistrate
et
terminons ce Colloque
avec une photo des
thermes
Gellért
de
Budapest

A gauche la journaliste de Radio
Fréquence Plus, Cinthia, qui nous a
interviewé pour la médiation scolaire.
A droite le Directeur de la station,
Anthony EUSTACHE avec le Député
Maire de Dole Jean-Marie SERMIER
pour l’inauguration des nouveaux
studios à Dole où nous étions invités.
25 juin 2015.

CROSS.BORDER.CHILD.PROTECTION : Colloque du SSI à Genève en octobre 2015,
près de 100 pays représentés. D’un côté les Autorités Centrales et les Magistrats et
Avocats, d’un autre côté les médiateurs familiaux internationaux avec une conclusion
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commune. Ci-dessous à droite : Florence N’DA KONAN, Sociologue, Loukou KANGA
et Bernard BADA GBLA, travailleurs sociaux et médiateurs en Côte d’Ivoire, Marianne
SOUQUET, médiatrice familiale internationale, formatrice et Claudio JACOB juste
avant le démarrage de la plénière. Claudio entouré de Cilgia CARATSCH, organisatrice

de ce Colloque et Membre du SSI, branche internationale, et de Loukou KANGA lors
de la réception à l’hôtel de ville de Genève. Avec Jocelyne DAHAN, médiatrice,
formatrice et Florence N’DA KONAN et avec Malika MAZZINE, médiatrice marocaine
lors des pauses pendant les travaux en sous-groupes. Ce fut l’occasion de revoir
Neméth ZOLTÁN médiateur au Ministère de la Justice Hongroise. Et la photo de
groupe des médiateurs familiaux internationaux le 23.10.2015

Pause pendant la formation du DEMFI, Diplôme Européen en médiation familiale
internationale, qui se déroule à Dole en novembre 2015 et janvier 2016. Ici Pascale
SOUSSAN-DERRIEN venue parler des roms et des gitans et une stagiaire, Marie
BOUDINET, diplômée d’état en médiation familiale, avec son mari.
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Le 13 novembre 2015, la France est à nouveau frappée par des terroristes en plein
centre de la Capitale et à différents endroits périphériques, des terrasses de cafés et
de restaurants dans le 10è et le 11è arrondissement sont prises pour cible
aveuglément après une attaque échouée au Stade de France où se trouvait le
Président de la République François HOLLANDE, puis deux hommes pénètrent dans
la salle de spectacle du Bataclan lors d’un concert du groupe américain Eagles of
Death Metal qui arrivait de Tel Aviv. Tous les terroristes seront abattus. Le bilan est
dramatique parmi la population : 130 morts et 352 blessés dont 99 grièvement. La
France est en guerre, l ‘état d’urgence est proclamé et fait l’unanimité dans la classe
politique. Les islamistes radicaux et salafistes veulent abattre notre devise
républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité et réduire la Laïcité en miettes. Nous nous
battrons contre Daech pour sauver la démocratie.
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CONCLUSION
2006-2016 : l’Association est née en décembre 2006, l’Entreprise naitra en janvier
2016 ! Un parcours parfois tempétueux, des erreurs quelques fois et toujours la
volonté de rechercher la lumière, de ne pas s’arrêter sur des convictions cloisonnées
et s’ouvrir au monde, à l’Autre.
12 Associés s’engagent pour poursuivre l’aventure d’une association devenue SCIC,
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, sous la forme d’une SARL à capital variable.
C’est donc le dernier Rapport d’Activités, le plus long et le plus détaillé en images.
Pierre GRAND devient Responsable du GRRAI, Groupe de Recherches et de Réflexions
d’AMORIFE International, il prépare une préface pour l’ouvrage d’une médiatrice,
poursuit ses écrits en vue d’une publication prochaine. En 2015 il aura proposé aux
médiateurs le concept de convivialisme et il intervient autant auprès de médiateurs
familiaux que de médiateurs généralistes et d’avocats.
L’antenne de Côte d’Or disparaît pour permettre à la future Société de se recentrer
sur une politique d’avenir offensive et créatrice : l’ouverture prochaine de groupes
de paroles pour enfants, adolescents et adultes. Des formations en médiation
généraliste et médiation d’entreprise. Des liens mieux structurés avec les élus locaux,
les Barreaux de la nouvelle région Bourgogne/Franche-Comté, les CCI, Chambre de
Commerce et d’Industrie. Nous avons invité la presse régionale avec Le Progrès pour
le DEMFI. Nos compétences reconnues nous ont permis de prendre des parts de
marché à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Paris, Lyon, … et loin de vouloir être
tentaculaire, nous cultivons le partenariat et le partage des connaissances et des
compétences afin de créer les alliances nécessaires pour le succès de demain.
Le monde associatif est parfois comme l’approche médiation : un monde englué dans
une connotation sociale d’aide gratuite, d’engagement superficiel qui flirte avec la
réalité des individus sans pouvoir défendre un concept clair et novateur, la future
SCIC doit apprendre la collégialité, la délégation des tâches et le partage des pouvoirs
dans la distribution des connaissances. Claudio JACOB est nommé gérant de cette
nouvelle entreprise où il fait partie de douze associés, sa voix est équivalente à celle
des autres dans les décisions à prendre et il veut pouvoir transmettre son savoirfaire à celles et ceux qui poursuivront l’aventure dans les décennies à venir. Le choix
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif est un choix de Démocratie,
d’Humanisme et de Convivialisme. À bientôt dans la nouvelle Société AMORIFE
International !

Claudio JACOB, Ex-Directeur de l’Association
Gérant de la SCIC AMORIFE International
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