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INTRODUCTION
Avec cette septième année d’activités, l’Association, Loi 1901 non soumise à la TVA et
reconnue d’utilité publique, poursuit sa progression et confirme son expansion par le
maintien des emplois salariés à temps partiels.
Le Siège Social s’est refait une beauté et l’Association a changé de véhicule.
La progression des formations continues, des médiations généralistes, familiales
conventionnelles, internationales et d’entreprises vient s’ajouter à l’augmentation régulière
des médiations familiales judiciaires ordonnées par le Tribunal de Grande Instance du Jura.
Nous poursuivons nos actions afin de promouvoir au mieux la médiation familiale pour nos
concitoyens sur le département du Jura, la région Bourgogne/Franche-Comté et plus
largement en France et en Europe.
L’Association poursuit ses partenariats avec l’IRTS de Franche-Comté à Besançon et de
nombreux Instituts et Universités 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 2013 auprès de la FENAMEF, Fédération Nationale
de la Médiation et des Espaces Familiaux et de l’APMF, Association Pour la Médiation
familiale.
Le Président, le Directeur et de nombreux Membres de l’Association sont encore adhérents
2013 auprès de l’AIFI, Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des
familles séparées, dont le Siège Social est à Montréal, Québec, Canada.
Le directeur poursuit sa participation aux réunions parisiennes APMF/FENAMEF des
Centres de Formation au DEMF, (Diplôme d’État de Médiateur Familial) en France ;
Il est Président du FORUM EUROPÉEN DES MÉDIATIONS et notre Vice-Présidente est
Déléguée départementale aux Droits de l’Enfant sous l’autorité de Monsieur Dominique
Baudis pour le département de la Côte d’Or.
Notre Association participe activement à la semaine de la médiation familiale organisée
chaque année en France et s’implique bénévolement avec ses collègues de
Bourgogne/Franche-Comté, notamment avec les activités proposées par la Maison du Droit
et de la Justice de la région dijonnaise à Chenôve.
L’implication des bénévoles au cours de cette année 2013 a ainsi permis de donner de
nouvelles perspectives à l’Association pour l’année 2014.
Conformément à ce qui s’annonçait déjà en 2012, 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. Nos activités s’étendent en
France et dans les pays limitrophes.
Le site internet de l’Association : http://www.amorifeinternational.com est régulièrement
remis à jour, c’est toujours une référence aujourd’hui au niveau régional, national et
international.
Nous remercions vivement tous les partenaires et collaborateurs pour leur intérêt et leur
confiance dans notre Association et saluons l’engagement collectif des Membres
d’AMORIFE International.
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1. LES ACTIONS INITIEES & LA PROMOTION
-

4 Médiations Familiales internationales : deux spontanées France – Allemagne &
France – Roumanie, et deux judiciaires France – Philippines & France – GrandeBretagne
- 23 Médiations Familiales Conventionnelles.
- 30 Médiations Familiales Judiciaires.
- 4 Médiations d’Entreprises.
- 12 Médiations Généralistes et Conjugales.
Ce qui représente un total de plus de 200 entretiens pour un volume horaire de plus de 500
heures en incluant les entretiens individuels.
- L’inscription d’AMORIFE International sur le site du Ministère de la Justice par
l’intermédiaire de l’Autorité Centrale a permis de mettre l’Association en avant au regard des
différents contacts établis à l’initiative de particuliers et d’Instances médiatiques.
- Promotion des pratiques et des formations de la Médiation au sens large et pas simplement
pour la Médiation Familiale.
- Soutien actif à la professionnalisation de la médiation familiale et à la reconnaissance du
Diplôme d’Etat.
- Participation 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 conservons des liens privilégiés
avec la DRJSCS de Meurthe et Moselle et de La Réunion.
- Poursuite des conventions avec l’ I.R.T.S. de Franche-Comté. Référent en Médiation
Familiale pour la formation au DEMF. Promo 2013/2015 (11 étudiants)
- Le voyage d’étude de la dernière promotion au DEMF de l’IRTS de Franche-Comté a bien
eu lieu au Québec en juin 2013 avec la participation d’un groupe de plus de trente Français
grâce à la logistique d’AMORIFE International au Colloque annuel de l’AIFI dans les Basses
Laurentides, dont voici ci-dessous quelques photos souvenirs.
- Dans la lignée de ce qui été annoncé en 2012, les différentes interventions au cours du
voyage d’études et à de nombreux colloques (Québec, USA, Paris, Île de la Réunion,
Bruxelles), nous ont permis de cultiver nos relations internationales et de nourrir des projets
de construction d’animations européennes.
- Poursuite des mises en place de groupes d’analyses des pratiques professionnelles en
France (Besançon, Nîmes, Toulouse, Annecy, Lyon, Nantes, Mâcon, … ) et en Europe avec
des partenaires de tout horizon (CAF de Nantes, Ministère de l’Ecologie à Paris, Services de
médiation familiale, ANM.Midi-Pyrénées (Association Nationale des Médiateurs), ...
- La traduction du site internet en anglais nous permet un rayonnement étendu bien au-delà
de l’hexagone.
- Le Groupe de Recherches et de Réflexions d’AMORIFE International (GRRAI) a vu le jour
cette année. Le GRRAI est envisagé comme un temps permettant de réunir les personnes
disponibles et désireuses d’échanger sur les pratiques de médiation, la formation, la
supervision,... Ces réunions ont déjà permis de nourrir des réflexions autour des projets
d’AMORIFE international, de la médiation familiale en générale et des différentes
médiations. Véritable lieu d’expression, ce groupe est ouvert aux Membres de l’Association
souhaitant intégrer les réflexions dont l’ordre du jour est volontairement ouvert.
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POURSUITE DE LA BALLADE EN IMAGES :

La nouvelle voiture de l’Association :
un MOKKA, de marque OPEL. Le
coupé deux portes a laissé la place à
un SUV ou VUS (Sport Utility Vehicle,
et en français : Véhicule Utilitaire
Sportif)
à
quatre portes,
plus
pratique
pour
transporter
des
passagers et rouler par mauvais
temps…

Une adhérente se repose au Siège
Social à l’ombre d’un Tilleul…

Travaux de rénovation au Siège
Social : peintures et papiers peints
avaient grand besoin d’un coup de
jeune !

4

Rencontre de Membres au Siège Social, de gauche à droite : Claude ROSSIER, de Sion,
Valais, Suisse. Joëlle PIOVESAN, de Montbéliard, Doubs, France. Pierre GRAND, de Lyon,
Rhône, France. Jean-Marc RODRIGUEZ, de Besançon, Doubs, France. Pascale
SOUSSAN-DERRIEN, de Marseille, Bouches-du-Rhône, France. Marie-Thérèse MAURICE,
de Dijon, Côte-d’Or, France. Alain BAUD, de Dole, Jura, France. Martine PACQUEAU, de
Besançon, Doubs, France. Élodie NAEGELY, de Montagney, Haute-Saône, France. Claudio
JACOB, de Dole, Jura, France.

Tout le monde au travail après la
pause photo !
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Rencontre internationale à Montréal, Québec.

De gauche à droite : Alain
BAUD, Justin LÉVESQUE,
Ginette DEBUYCK, Claudio
JACOB, Danny GRAND, Pierre
GRAND

Au Colloque de l’AIFI, Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des
familles séparées, organisé par Madame Lorraine FILION en juin 2013 à Sainte-Adèle dans
les Basses Laurentides, avec notre Directeur :
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Gérard POUSSIN

Marianne SOUQUET, Martine PACQUEAU
Laura Cardia VANÈCHE, etc…

Pierre GRAND et Pierrette BRISSON ci-dessus et Lorraine FILION, Présidente de l’AIFI
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Et le traditionnel voyage d’étude avec les étudiants de l’IRTS de Franche-Comté, organisé
au Québec par AMORIFE International :
Ici à l’Institut PACIFIQUE à Montréal qui développe des services et des programmes afin de
prévenir la violence et les problèmes psycho-sociaux auprès des communautés et de la
jeunesse. Il regroupe le Centre Mariebourg et le CIRCM Centre International de Résolution
de Conflits et de Médiation. Directrice : Shirlaine Day et Coordinatrice : Ginette Vézina

Ci-dessous à gauche et ci-dessus à droite : Accueil et cours de Monsieur Serge
Charbonneau, Directeur du Regroupement des Organismes de Justice Alternative du
Québec, assisté de son adjointe Madame Chantal Guillotte dans leurs locaux à Montréal.
Et en bas à droite le mariage des formateurs organisé par les étudiants : qui est qui ?
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Visite des musées à Montréal

Le Château RAMEZAY et le Musée Marguerite-Bourgeoys, qui permettent de comprendre
l’histoire de la Nation Québécoise et de la création de Montréal.

Danièle BROUDEUR, nouvelle
adhérente
AMORIFE
International, en délégation au
Québec en présence d’une
personnalité de l’AIFI.

Stage de médiation humaniste
avec Jacqueline MORINEAU, dans
sa propriété au Domaine de
Binanville, près de Paris.
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Une partie de la nouvelle promotion des
étudiants au DEMF, Diplôme d’État de
Médiateur Familial, à l’IRTS de FrancheComté à Besançon, Institut Régional du
Travail Social, en présence des deux
responsables : Martine PACQUEAU, Cadre
pédagogique à l’IRTS et Membre active
d’AMORIFE International et Claudio JACOB,
Référent en médiation familiale pour l’IRTS
grâce au partenariat établi avec AMORIFE
International.

Ci-contre
le
directeur
d’AMORIFE International
en présence de Monsieur
Mohamed
TALEB,
Sociologue, Directeur de
l’EDIAC à Strasbourg,
dans
ses
nouveaux
locaux Strasbourgeois.

L’année 2013 fut aussi le lancement des formations d’AMORIFE avec la journée organisée
sur l’audition de l’enfant entre Justice et Médiation avec, de gauche à droite, Madame
Isabelle BINDEL, Médiateure Familiale du Pôle Prévention et Soutien à la Famille dans
l’Association les Amis de Jean Bosco à Caen dans le Calvados, Maître Marie-Christine
KLEPPING, Avocate au Barreau de Dijon en Côte d’Or, spécialisée dans le champ de la
famille et les enfants, Monsieur Olivier MOLIN, Magistrat, Vice-Président du Tribunal de
Grande Instance du Jura à Lons-Le-Saunier et Juge aux Affaires Familiales à Lons-LeSaunier et Dole, Monsieur Pierre GRAND, Président d’AMORIFE International, ancien
Président de l’APMF, Association Pour la Médiation Familiale, nommé Chevalier de l’Ordre
National du Mérite le 14 novembre 2002 à Paris par le Grand Maître de l’Ordre National du
Mérite, Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République Française, Monsieur Claudio
JACOB, Directeur d’AMORIFE International, Médiateur Familial DE, Médiateur Généraliste
et d’Entreprises, Président du Forum Européen des Médiations et modérateur de cette
journée.
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Une partie des personnes présentes parmi des travailleurs sociaux, des psychologues, des
avocats, des magistrats et des médiateurs.
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Réunion à Bruxelles dans les
locaux de asbl Médiations avec
Ginette DEBUYCK et Françoise
CAMBIE pour la Belgique et
Joëlle PIOVESAN et Claudio
JACOB
pour
la
France.
Organisation du DEMFI en
Europe et dans le monde
(Diplôme
Européen
en
Médiation
Familiale
Internationale

Rencontre à Porto, Portugal,
de João GUERREIRO, VicePrésident
du
Forum
Européen des Médiations, ici
avec sa famille lors d’une
pause café.
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Lien avec nos Membres, ici avec
Pascale SOUSSAN-DERRIEN à
Marseille, aujourd’hui Membre
d’Honneur après avoir occupé le
poste de Secrétaire-Adjointe.
Médiateure Familiale DE et
formatrice, elle poursuit une
collaboration
étroite
avec
AMORIFE International.

Travail avec Vinciane MAUME,
Médiateure
Familiale
DE,
Formatrice
et
SecrétaireAdjointe
d’AMORIFE
International. Ici au Siège Social

Rencontre à Lyon Pour un Conseil
d’Administration, autour de notre
Président, Pierre GRAND, de
gauche à droite, Marie-Thérèse
MAURICE, Martine PACQUEAU,
Vinciane
MAUME,
Pascale
SOUSSAN-DERRIEN, devant le
monument dédié à Jean Moulin.
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2. PERSPECTIVES 2014
Durant l’année 2014, les réunions du GRRAI porteront une attention particulière aux écrits
produits et notamment au projet d’ouvrage collectif visant une élaboration personnelle et
commune des auteurs sollicités, et en conclusion une redéfinition de la médiation familiale.
La volonté des bénévoles et les futurs projets d’embauche de salariés supplémentaires à
temps partiels, par l’intermédiaire de contrats aidés notamment, devraient permettre à
l’Association de poursuivre son développement en permettant de multiplier :
- les temps d’accueil, d’écoute et d’organisation par l’emploi à temps partiel d’une
secrétaire,
- les temps de médiation par l’emploi à temps partiel d’un médiateur familial DE,
- les temps de formations par l’intermédiaire des appels à projet de formation.
- La diversité des offres de médiations avec la création éventuelle d’une antenne sur le
Nord-Est de la Côte-d’Or.
Dans cette optique, l’Association se devait de se donner les moyens d’accueil des personnes
et des groupes à travers des locaux adaptés en taille et en lieux. Ainsi, le projet d’accéder à
des locaux sur Dole, en centre-ville, sera étudié au cours du premier trimestre 2014. Les
propositions retenues seront soumises au vote lors du prochain Conseil d’Administration.
L’année 2014 devrait permettre à AMORIFE International de grandir en notoriété à travers
ses différents projets et ses nouvelles localisations. L’augmentation des possibilités de
formations et de médiations portée par l’ensemble des Membres de l’Association, devrait
permettre à AMORIFE International de renforcer ses activités. Le contexte économique
européen et mondial restant soumis à la crise économique récemment rencontrée, nous
devons envisager les projets en gardant une grande lucidité de la conjoncture actuelle.
La publicité et la promotion de l’Association seront poursuivies et renforcées. Les nouveaux
locaux, les formations et autres projets, seront inclus dans cette promotion et donneront
l’occasion à AMORIFE International de relancer les relations professionnelles et les
partenariats. Un matériel performant de vidéo-projection sera acquis ainsi que le
renouvellement partiel du parc informatique.
Nous poursuivrons nos efforts sur les médiations internationales. Côté formation le DEMFI,
Diplôme Européen en Médiation Familiale Internationale, démarrera sa seconde promotion à
l’automne 2014 ou, au plus tard, début 2015.
Notre partenariat avec le GPM, Groupement Pro Médiation se poursuit avec des
interventions d’AMORIFE International programmées pour les années à venir.
Le partenariat avec l’Île de la Réunion et Mayotte s’intensifie et des pourparlers sont en
cours pour l’installation officielle d’une voix d’AMORIFE International dans l’Océan Indien.
Le partenariat avec l’IRTS de Franche-Comté se consolide avec des démarches officielles
auprès de la DRJSCS de Franche-Comté.
Les médiations conjugales et les médiations coaching seront développées pour répondre à
une demande sans cesse croissante.
L’analyse des pratiques professionnelles et la supervision reçoivent un accueil favorable et
continue de se développer. Ainsi, il est important de pouvoir mettre en avant cet exercice,
dont le travail des intervenants est à mettre en valeur.
Enfin AMORIFE International développe ses partenariats afin de recevoir du public dans
divers lieux français et européens.
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CONCLUSION
Pour la septième année, les activités de l’Association ont vu une augmentation des
médiations en tous genres ainsi que des formations, et une intensification des relations
nationales et internationales, preuve de dynamisme, de compétence et de motivation.
Notre travail en lien avec le monde judiciaire a porté ses fruits et a permis à AMORIFE
International d’être inscrite sur le site internet du Ministère de la Justice en reconnaissance
de nos compétences en médiation familiale internationale. Nous remercions le Tribunal de
Grande Instance du Jura et les avocats de la région pour leur confiance. Nous saluons le
retour de la Chambre de la Famille à Dole.
Nous tenons à remercier l’ensemble des Membres et des intervenants qui participent au
succès de l’Association et contribuent à son rayonnement. Nous en profitons pour rappeler
les valeurs Républicaines et Laïques de notre Association, dont la philosophie et la
méthodologie sont basées sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, et qui défend partout dans le monde la
devise française : Liberté, Égalité, Fraternité.

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