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INTRODUCTION 
 
 
Quatre années de fonctionnement depuis l’enregistrement de l’Association, reconnue 
d’utilité publique, à la Sous-Préfecture de DOLE le 27/12/2006. 
 
C’est toujours une Association Loi 1901 non soumise à la TVA, sans salarié et non 
subventionnée. 
 
L’antenne SUD n’existe plus et les liens avec Monaco se sont estompés. Amorife 
International s’est tournée vers l’Europe et le Canada.  
 
Si la formation et les médiations généralistes, d’entreprises et familiales 
conventionnelles sont en légère progression, les médiations judiciaires se sont faites 
de plus en plus rares.   
 
L’Association a accru 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 et le Centro per la Mediazone Sistemica Georges Bateson à Milano. 
 
Elle est adhérente auprès de la FENAMEF et son directeur participe aux réunions 
parisiennes APMF/FENAMEF des Centres de Formation. 
 
Le Président et le Directeur de l’Association sont adhérents auprès de l’APMF. Le 
Directeur étant Délégué Régional APMF pour la région Bourgogne/Franche-Comté 
depuis 2007 et élu en 2009 Vice-Président APMF national. 
 
La notoriété de l’Association s’étend et sa parole devient petit à petit une véritable 
référence en matière de médiation, de formation, de supervision et d’analyse de la 
pratique professionnelle. 
 
L’Association est composée d’un Bureau de sept personnes qui devrait se modifier 
l’année prochaine pour poursuivre les investissements nécessaires : 

- Le Président 
- La Vice-Présidente 
- Un Directeur 
- Un Trésorier 
- Un Trésorier - Adjoint 
- Une Secrétaire 
- Un Secrétaire - Adjoint 

 
Nous saluons chaleureusement nos Membres d’Honneurs venus rejoindre 
l’Association et apporter leurs compétences et leurs valeurs. 
 
Nous saluons tout aussi chaleureusement nos Membres adhérents qui apportent 
richesse et diversité. 
 
Le site internet de l’Association : http://www.amorifeinternational.com devient une 
référence. Il est salué pour ses informations pertinentes et sa valeur au niveau 
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régional, national et international. 
Nous remercions le prestataire de services informatiques qui a réalisé et amélioré 
notre site internet : DOLE SOLUS INFORMATIQUES, (http://www.dolesolus.com et 
courriel : contact@dolesolus.com) dont les qualités et les compétences associées à 
un rapport qualité/prix exceptionnel nous permettent de rayonner aujourd’hui dans le 
monde des médiations et des formations.  
 
Nous remercions tous les partenaires et collaborateurs pour leur confiance et 
saluons le travail collectif du Bureau.  
 
Nous remercions également tous les bénévoles qui consacrent de leur temps pour 
l’Association et sans lesquels nous ne pourrions exister. 
 
 

1. LES ACTIONS INITIEES 
 
 
5 Médiations Familiales internationales spontanées. France – Algérie / France – 
Tunisie / France – Suisse / France – Belgique / France (Île de la Réunion) – Australie  
19 Médiations familiales spontanées.  
2 Médiations Familiales judiciaires. 
 
2 Conventions avec l’ I.R.T.S. de Franche-Comté. (Coresponsabilité de la formation 
au DEMF. Promo 2009/2011 (14 étudiants) et préparation de la formation 
internationale DEMFI : Diplôme Européen en Médiation Familiale Internationale) 
Deux demi-journées « d’information à la Médiation familiale » auprès des Assistantes 
Sociales de l’IRTS de Franche-Comté 
1 journée de formation à l’IRTS de Franche-Comté « Gestion des conflits » 
1 journée à l’IRTS de Franche-Comté « Médiation et Protection de l’Enfance » 
1 Formation à l’ I.R.T.S. de Franche-Comté de 5 jours « Soutien à la Parentalité ». 
 
1 Formation pour le CHU de Besançon de 4 jours « Approche médiation»  
1 Formation CG 25 : 3 groupes différents, avec l’association ALMA de Belfort. « La 
médiation familiale dans les situations de maltraitances des personnes âgées et/ou 
handicapées » 
1 journée de formation à l’ ESSSE de Lyon « la médiation internationale ». 
1 journée pour le Centre de Ressources Politiques de la Ville en Essonne 
« Médiation et Soutien à la Parentalité » 
1 journée de formation à EDIAC Strasbourg « la médiation internationale » 
1 journée à l’ISF de Lyon « la médiation internationale » 
1 journée pour le CECCOF à Paris « la médiation dans les textes internationaux et 
en droit international privé » 
2 journées de formation pour IFOMENE à Paris « Médiation internationale » et 
« Médiation intergénérationnelle » 
 
Mise en place de groupes d’analyses de la pratique professionnelle dans le Gard et 
en Isère 
 
 
Participation à la semaine de la Médiation familiale en région, en lien avec l’A.P.M.F. 
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Collaboration avec l’APMF pour la mise en place du Colloque dans les locaux de 
l’IRTS de Franche-Comté à Besançon « Entre Utopie et Réalité quelles pratiques de 
la médiation familiale aujourd’hui ? » suivi d’une journée sur les traces des utopistes 
avec la visite des Salines Royales d’Arc-et-Senans et les projets de l’architecte 
Claude-Nicolas Ledoux et la visite de la Capitale de l’Ancienne Comté, Dole, ville 
d’art et d’histoire, ville natale de Louis Pasteur 
 
Suivi et animation de groupes d’analyses de la pratique professionnelle dans le Gard 
et en Isère 
 
Participation à la campagne contre la faim menée par la Banque Alimentaire du Jura 
 
Voyage au Portugal à la rencontre des pratiques de la médiation familiale et du 
Forum Européen 
 
Voyage à London, en Grande-Bretagne, pour essayer de peaufiner les liens entre le 
monde anglophone et le monde francophone 
 
De nombreuses rencontres à Genève, Besançon, Milano, Paris pour la construction 
de la formation à la médiation familiale internationale et la réorganisation du Forum 
Européen 
 
Préparation d’un voyage d’étude au Canada et aux USA l’année prochaine avec les 
étudiants en médiation familiale de l’IRTS de Franche-Comté  
 
Le développement de l’association dans les Cantons de l’Est au Québec, Canada, 
progresse lentement et reste à l’état de projet 
 
 
 
 

2. LOCAUX ET MATERIELS 
 
 
L’aménagement du Siège Social se poursuit ainsi que la mise à jour informatique 
avec la commande d’un nouvel ordinateur portable Apple 
 
L’accueil d’autres structures et de personnes collaboratrices est en augmentation 
notoire. De nombreuses réunions de travail se font dans les locaux du Siège Social 
 
Le Salon de Médiation accueille aussi des entretiens de soutien à la parentalité et 
des rencontres parents/adolescents  
 
La comptabilité et la trésorerie sont désormais gérées par les logiciels CIEL, les 
bilans comptable et les comptes de résultats deviennent plus professionnels 
 
Le site internet de l’association devient sa principale vitrine 
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3. PROMOTION 
 
 
L’Association poursuit sa mission de promouvoir les pratiques de Médiation au sens 
large et pas simplement la pratique de la Médiation Familiale. 
Celle-ci a représenté une part significative de son activité en 2010 : 
 

- Participation à la semaine de la Médiation Familiale en lien avec l’A.P.M.F. 
- Participation à divers Colloques en France et à l’étranger. 
- Rencontres multiples de partenaires en France et à l’étranger. 
- Participation aux différents jurys de diplôme d’état de médiateur familial. 
- Le Président et la Vice-Présidente font partis de l’AIFI, Association 

Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées, 
dont le Siège est à Montréal, Québec, Canada. 

- Le Directeur est représentant de l’A.P.M.F. pour la région BFC et pour la 
France et l’international, (Délégué Régional Bourgogne/Franche-Comté et 
Vice-Président France). 

- Participation aux réunions régionales des Centres de Formation. 
- Participation aux réunions nationales APMF/FENAMEF des Centres de 

Formation. 
- Organisation de journées d’échanges entre les praticiens dans l’Est. 
- Liens avec les Tribunaux, les Élus et la CNAF. 
- Liens avec les Associations européennes similaires à la nôtre. 
- Participation aux groupes de réflexions sur l’évolution de la médiation familiale 

en France et en Europe. 
- Échanges intercontinentaux grâce au logiciel SKYPE et aux webcams. 
- Actions d’informations sur la médiation auprès de publics divers et variés. 
- Échanges particuliers et étroits avec le Québec dans les domaines du 

Consulting, du Coaching, du Conseil, du Mieux-Vivre ensemble et de la 
Médiation. 

- Le Président et le Directeur participent à des groupes d’analyses de la 
pratique et suivent indépendamment chacun une supervision individuelle. 

 
 

4. PERSPECTIVES 2011 
 
 
L’année 2011 devrait poursuivre le développement des activités de l’Association 
malgré la crise planétaire. Le budget prévisionnel a été maintenu pour tenir compte 
de la conjoncture mondiale. 
 
La Vice-Présidente devrait intégrer certaines de ses propres activités avec 
l’association ou créer son propre réseau en exclusivité et, dans ce cas, quitterait de 
fait AMORIFE International. 
 
La publicité et la promotion de l’Association seront poursuivies.  Le site internet 
devrait être également traduit en plusieurs langues dans le courant de l’année. 
 
Nous poursuivons nos efforts sur les médiations internationales et les formations 
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pluridisciplinaires où le bien-être des participants aura une place très importante. La 
formation des bénévoles et l’accueil de stagiaires seront accrus. 
 
Les échanges avec l’étranger se traduiront par plusieurs déplacements et des projets 
de construction d’animations communes. 
 
Le partenariat avec les professionnels du droit, du travail social, du milieu médical, 
des psychologues et des politiques se poursuit avec des prises de contact régulières. 
 
Enfin l’Association souhaite toujours développer ses possibilités de recevoir du public 
en dehors de ses propres bâtiments. Ainsi, dans une volonté de décentraliser l’offre 
de service d’AMORIFE INTERNATIONAL, nous poursuivrons les investigations de 
partenariat. 
 
 

 
 

CONCLUSION 
 
 
 

Pour sa quatrième année d’activités l’Association a vécu une stagnation des 
médiations et une augmentation des formations, preuve de dynamisme, de 
compétence et de motivation, malgré la disparition de l’antenne Sud. Elle n’est 
toujours pas axée sur la recherche de nouveaux adhérents mais les accueille avec 
bienveillance. Par contre elle a renforcé son partenariat avec des personnes 
ressources grâce à ses Membres d’Honneur. 
 
Le TGI de Dole ne disparaît plus complètement comme prévu initialement et les 
affaires de séparation hors divorce continueront d’être plaidées au Tribunal de Dole. 
 
La création de lignes aériennes régulières entre l’aéroport de Dole et diverses villes 
françaises et européennes devrait faciliter les échanges internationaux tant au 
niveau des médiations que des formations. 
 
Un groupe de recherche s’est constitué pour une réflexion approfondie sur les 
pratiques, l’interculturalité, l’inter religion et l’accès aux médiations et aux formations. 
La citoyenneté, la laïcité et le respect de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme restent les préoccupations majeures de l’Association pour l’année à venir. 
 
 

Pour l’équipe d’AMORIFE International, 
Pierre GRAND, Président, et 

Claudio JACOB, Directeur, 
 


