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INTRODUCTION
Avec cette sixième année d’activités, l’Association, Loi 1901 non soumise à la TVA et
reconnue d’utilité publique, enregistre ses premiers salariés à temps partiels.
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,
l’Institut Catholique de Paris et celui de Lyon, le CECCOF à Paris (Centre d’Études
Cliniques des Communications Familiales), l’EDIAC à Strasbourg (Etablissement des
Diaconesses, plus connu sous l’appellation « centre de formation des Educateurs de
jeunes enfants), 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. Nous concrétisons de nouveaux partenariats avec la Belgique
et les Pays-Bas, sommes en lien avec les instances gouvernementales françaises,
avec des liens privilégiés auprès de l’Autorité Centrale française.
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. Elle a pris son adhésion également auprès de
l’APMF, Association Pour la Médiation familiale.
Le Président, le Directeur et de nombreux Membres 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.
Le Directeur est Président du FORUM EUROPÉEN et nous avons un Membre
d’Honneur qui est Déléguée départementale aux Droits de l’Enfant sous l’autorité de
Monsieur Dominique Baudis pour la Côte d’Or. Une secrétaire professionnelle a été
embauchée à temps partiel.
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. Nous avons été reçus par le Ministère de la Famille à
paris, sommes entendus par divers DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale) qui englobe les anciennes DRASS (Direction
Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales), à propos de l’organisation des jurys,
de la refonte du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.
L’évolution de l’Association a conduit son Conseil d’Administration à modifier ses
Statuts, son Règlement Intérieur et son principe d’adhésion en 2012. Une dernière
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amélioration sera présentée lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en février 2013.
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.
(http://www.dolesolus.com/) et le créateur de notre logo : Stephen Becigneul qui,
après
avoir
travaillé
à
Monaco,
travaille
à
Paris
aujourd’hui,
(http://www.batesartist.com/).
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.

1. LES ACTIONS INITIEES & LA PROMOTION
-

3 Médiations Familiales internationales spontanées. France – Maghreb /
France – DOM-TOM / France – Suisse
- 2 Médiations Familiales Internationales Judiciaires. France – Roumanie /
France / Italie
- 22 Médiations Familiales conventionnelles.
- 20 Médiations Familiales Judiciaires.
- 5 Médiations d’entreprises.
- 11 Médiations généralistes.
- Ce qui représente un total de 200 entretiens environ pour un volume horaire de plus
de 500 heures en incluant les entretiens individuels.
- Obtention du DEMF de notre stagiaire en médiation familiale (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 5
étudiants internationaux pour le DEMFI (Diplôme Européen en Médiation Familiale
Internationale) dirigé par l’IRTS sous les conseils d’AMORIFE INTERNATIONAL.
- Intervention pour le MIDE (Master Interdisciplinaire en Droit de l’Enfant) à l’IUKB
(Institut Universitaire Kurt Bösch) à Sion, Valais.
- Poursuite des mises en place de groupes d’analyses des pratiques professionnelles
en France (Nîmes, Toulouse, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Lyon, Nantes, … ) et à
l’étranger (Suisse) 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), ...
- Organisation d’une formation la médiation conjugale dans nos locaux par Marianne
Souquet.
- 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
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Sports et de la Cohésion Sociale – (la fonction est mal payée et la composition des
jurys peut parfois heurter notre éthique). Nous gardons des liens privilégiés avec la
DRJSCS de Meurthe et Moselle et de La Réunion.
- Préparation du nouveau voyage d’étude au Canada et aux USA avec les étudiants
en médiation familiale de l’IRTS de Franche-Comté prévu en 2013 au moment du
Colloque de l’AIFI à Montréal.
- 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.
- Organisation d’une conférence dans l’amphi théâtre de l’IRTS de Franche-Comté
avec Aldo MORRONE.
- Participation active de notre Président, Pierre Grand, avec la FENAMEF et l’APMF.
Il reste en lien avec les instances internationales de la francophonie et participe à de
nombreux échanges en France et à l’étranger.
- Invitation aux Journées d’Automne de la Médiation à Paris, Palais Bourbon au
Sénat, organisées par l’ANM.
- Invitation aux 20 ans de la Médiation familiale en Suisse (Colloque sur les bords du
Lac de Zürich avec la FSM, Fédération Suisse des Associations de Médiations, et
Assemblée Générale de l’ASM à Bern (Association Suisse des Médiateurs).
SUITE DU PARCOURS AVEC QUELQUES PHOTOS :
Le DEMFI se terminera
en
2013
pour
la
première
promotion.
Nous avons un étudiant
Français, un ArgentinIsraélien, une FrancoAméricaine
et
une
Suissesse.
Ici
avec
Joëlle
Piovesan
au
premier plan lors du
module à Milano en
Italie grâce à notre
partenaire Il centro per
la Mediazione Sistemica
Gregory Bateson.
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Soirée organisée à la SCALA
da Milano avec de gauche à
droite et de bas en haut :
Danièle
GANANCIA,
Magistrate au Barreau de
Paris, Rosita MARINONI,
Directrice de Il Centro per la
Mediazione Sistemica, son
fils,
Alberto
MARINONI,
Pascale SOUSSAN-DERRIEN,
Membre
de
notre
Association,
Joëlle
PIOVESAN et Claudio JACOB
responsables pédagogiques.
Venue d’Aldo MORRONE,
Médiateur
Familial
International à Montréal,
Québec, Canada. Ici avec
Claudio JACOB dans le
Salon de Médiations du
Siège Social dans le
Grand Dole. Echanges
sur la méthodologie entre
praticiens et sur les cours
dispensés
à
distance
grâce au logiciel SKYPE,
entre l’Europe et les
Amériques.

Assemblée Générale de
l’ASM, Association Suisse
des Médiateurs, à Bern
avec le Président, en gris
et blanc au centre, Daniel
GASSER qui est également
Trésorier
du
FORUM
EUROPEEN.
Cette
association regroupe des
médiateurs généralistes et
des médiateurs familiaux
de l’ensemble du pays et,
de ce fait, est trilingue
français, italien avec une
prédominance
de
l’allemand.
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A Genève, cours pour le DEMFI
Diplôme Européen en Médiation
familiale Internationale, avec Lisa
PARKINSON, de Bristol, GrandeBretagne et Cilgia CARATSCH du
SSI
branche
Internationale,
Service Social International, dont
le Siège Social est à Genève. Nous
remercions le SSI, et notamment
Stephan AUERBACH, pour leur
collaboration et la gratuité des
locaux à Genève.

Birgitte M.J. BEELEN, Psychologue et
Experte Internationale auprès de la
Cour Criminelle des Pays-Bas pour
SYNTAGMA,
Médiateure
Familiale
Internationale, est venue à l’IRTS de
Franche-Comté à Besançon pour
donner le dernier cours pour la
promotion du DEMFI 2010/2012.

Réunion de travail à Paris avec l’Autorité
Centrale. Ici au premier plan le
Président de l’Association, Pierre GRAND
aux côtés d’ Alice COTTE, Magistrate,
Adjointe au Chef de Bureau, Clémentine
BLANC, qui est venue nous rejoindre et
Emile AJAVON. Absents de la photo,
étaient également présents : Aminata
COINTET, de l’Autorité Centrale, JeanMarc RODRIGUEZ, Médiateur Familial
International et Membre d’AMORIFE
INTERNATIONAL,
Claudio
JACOB,
Directeur de l’Association et Médiateur
Familial International agréé.
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Déjeuner entre João GUERREIRO, Vice
Président du FORUM EUROPEEN, de
Lisboa, Portugal et Claudio JACOB,
Président du FORUM EUROPEEN et
Directeur d’AMORIFE INTERNATIONAL,
de Dole, France. Après une réunion de
travail à Porto grâce à la liaison
aérienne régulière entre les aéroports
de DOLE et PORTO.

Colloque organisé par la FSM, Fédération Suisse des Associations de Médiations, à
Pfäffikon, sur les bords du lac de Zürich et ouvert par son Président Helmut
STEINDL. Invités d’honneur : Gary FRIEDMAN et Jack HIMMELSTEIN qui font partis
des pionniers de la médiation familiale et de la médiation en entreprise aux EtatsUnis d’Amérique. En lien avec les 20 ans de la médiation familiale en Suisse.
Traduction simultanée en français et en allemand.

Réunion de travail au Siège Social
d’AMORIFE
INTERNATIONAL.
De
gauche à droite : Alain BAUD,
Trésorier, Marie-Thérèse MAURICE,
Membre d’Honneur, Déléguée au
près du Défenseur des Droits de
l’Enfant, Pascale SOUSSAN DERRIEN,
Secrétaire Adjointe, Pierre GRAND,
Président et Jean-Jacques DAHAN,
Trésorier Adjoint.
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A
droite :
visite
d’Audrey
RINGOT, Présidente de l’APMF,
Association Pour la Médiation
Familiale, à DOLE. A gauche :
Les
journées
d’Automne
organisées
par
l’ANM,
Association
Nationale
des
Médiateurs et ouvertes par sa
Présidente Gabrielle PLANES,
au Palais Bourbon, Sénat, à
Paris.
A
gauche :
rencontre à Paris
avec
Myriam
MORANGE,
Médiateure
Familiale à ARRAS.
A
droite
Visite
d’une adhérente de
Soutien,
Monique
JACOB, au Siège
Social.

2. PERSPECTIVES 2013
L’année 2013 devrait voir une stagnation des activités de l’Association dans un
contexte de crise européenne et mondiale. 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 anglais est réalisée malgré un coût assez prohibitif. Nous remercions
vivement ici nos amis anglais, notamment la famille WILLIAMS, dans le Surrey, pour
leur aide précieuse qui a permis de réduire les coûts de traduction.
Nous poursuivrons nos efforts sur les médiations internationales, les formations
pluridisciplinaires et l’analyse des pratiques professionnelles sans oublier la
supervision.
Nous continuerons nos relations internationales par plusieurs déplacements ainsi
que par des projets de construction d’animations européennes. Le voyage d’étude
des étudiants au DEMF se fait au Québec en juin 2013 et nous allons rencontrer une
adhérente, Médiateure Familiale Internationale aux Etats-Unis à Seattle, dans l’Etat
de Washington.
Préparation d’un Colloque fin 2013 avec plusieurs partenaires (CECCOF et
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CEMAFOR) à Paris et peut-être la présence de Madame la Ministre de la Famille.
L’Île de la Réunion prépare également un Colloque pour décembre 2013 avec le
soutien d’AMORIFE International qui poursuit ses projets avec l’île et de la Réunion
et celle de Mayotte.
L’investissements en matériel divers sera poursuivi pour l’aménagement des locaux
du Siège Social, la qualité de nos services informatiques et le remplacement de la
voiture de l’Association a été voté et sera effectif vers la fin du premier trimestre
2013.
Enfin AMORIFE INTERNATIONAL développe ses partenariats afin de recevoir du
public dans divers lieux français et européens.

CONCLUSION
Pour la sixième année, les activités de l’Association ont vu une augmentation des
médiations conventionnelles, des médiations judiciaires 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 par l’intermédiaire de l’Autorité Centrale. Nous remercions le TGI du Jura et
les avocats de la région pour leur confiance.
2013 verra le lancement des « Formations d’AMORIFE » avec une journée dédiée à
l’audition de l’enfant.
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,
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