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INTRODUCTION 
 
 
Voici la troisième année d’existence d’AMORIFE INTERNATIONAL. Les activités de 
l’Association ne cessent de croître. Les contacts avec le Tribunal de Grande instance 
de Besançon ont repris. Concernant le Tribunal de Grande Instance de Dole nous 
attendons les résultats du recours près le Tribunal Administratif engagé par la 
Municipalité Doloise contre la fermeture du Palais de Justice. 
 
Cette année aura vu le partenariat renforcé avec l’Association RÉSONANCES, dont 
le Siège Social est à Peyrolles-en-provence, pour les Formations et les Médiations 
Familiales Internationales. 
 
Les interventions du Président, et du Vice-Président (mai 2009), dans de nombreux 
Colloques en France et à l’étranger ont permis à l’Association d’asseoir sa réputation 
et de mieux se faire connaître.  
 
Le Poste de Délégué Régional APMF (Association Pour la Médiation Familiale) du 
Président, sur la région Bourgogne / Franche-Comté permet à l’Association d’être au 
plus près des événements concernant la Médiation Familiale et son évolution. Sa 
participation aux réunions nationales APMF / FENAMEF (Fédération Nationale de la 
Médiation Familiale) concernant les formations au diplômes d’état de médiateurs 
familiaux, la VAE de médiateur familial, permet aux Membres d’Amorife International 
de suivre au plus près les avancées théoriques de la formation des futurs praticiens 
en Médiation Familiale. 
 
Quelques Médiations Familiales spontanées ont été suivies par le Siège Social, 
Médiations régionales, nationales et internationales.  
 
L’Antenne SUD d’Amorife International est toujours exclusivement consacrée aux 
Médiations Familiales Internationales, ordonnées ou spontanées. La Vice-
Présidente, a obtenu son Diplôme d’État de Médiateure Familiale par la VAE à 
Marseille au premier trimestre 2009. Elle a démissionné le 24 avril 2009 pour fonder 
sa propre Association (AMIF). Cependant le partenariat entre Monaco et le Siège 
Social d’AMORIFE INTERNATIONAL se poursuivra toute l’année pour les Médiations 
Familiales Internationales. 
 
L’Association a vu son Conseil d’Administration se modifier en vue d’une plus grande 
efficacité, et celui-ci devrait encore changer l’année prochaine pour répondre à des 
projets d’activités internationales.  
 
Le Conseil d’Administration pense poser la candidature de l’Association en vue d’une 
adhésion auprès de la FENAMEF. 
 
Nous remercions tous les partenaires fidèles et les nouveaux pour leur confiance et 
saluons le travail collectif de l’ensemble des Membres de l’Association. Nous 
remercions également tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps 
pour les activités de l’Association et sans lesquels nous ne pourrions exister. 
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1. LES ACTIONS INITIEES 
 
 
 
ANTENNE SUD 
 
Médiations Familiales Internationales judiciaires à Monaco.  
Médiations Familiales Internationales spontanées à Monaco. 
 
SIEGE SOCIAL 
 
Médiations Familiales internationales judiciaires.  
Médiations Familiales internationales spontanées.  
Médiations Familiales spontanées.  
 
Conventions avec la DAS de Monaco. (Médiations internationales). 
Conventions avec l’ I.R.T.S. de Franche-Comté. (Formations au DEMF :  
Promo 2007/2009 (16 étudiants) et Promo 2009/2011 (13 étudiants), 
Interventions en Formation Initiale et Continue) 
 
Participation à la semaine de la Médiation Familiale en région, en lien avec l’A.P.M.F. 
 
Amorife International est intervenue au Colloque Européen : "L'enfant et la médiation 
familiale en Europe" sous le Haut Patronage de Monsieur Nicolas SARKOZY, 
Président de la République, au Conseil Economique, Social et Environnemental, 
Palais d'Iéna à Paris en juin, Colloque organisé conjointement par l'UNAF et le 
FORUM EUROPEEN dont Amorife International est membre associé.  
 
En collaboration avec l'I.R.T.S. de Franche-Comté Amorife a conçu une formation de 
sensibilisation à la médiation internationale. 
 
Les partenariats d'Amorife International s'intensifient : 
 
Avec l'A.I.F.I. (Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des 
familles séparés) dont le Siège Social est à Montréal, Québec. Amorife International 
sera au Québec lors du Colloque de l'AMFQ (Association de Médiation Familiale du 
Québec) qui a lieu à Montréal les 24, 25 & 26 septembre avec un thème très actuel : 
La violence conjugale... un écueil ou un défi pour le médiateur ? 
 
Avec AGIRE INTERNATIONAL dont le Siège Social est à Québec.  
Avec GAFFIN à Besançon, Doubs. 
Avec l'I.R.T.S. de Franche-Comté à Besançon. 
Avec l'A.P.M.F. 
Avec la FENAMEF. 
Avec le FORUM EUROPEEN. 
Avec les DRASS (Nancy, Lyon, Saint-Denis de la Réunion, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Besançon, Paris,...) 
Avec plusieurs Associations Suisses, Belges et Luxembougeoises. 
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Avec moult professionnels qualifiés dans les secteurs juridique, médico-
psychologique, philosophique, sociologique. 

 
Concernant les formations d'Amorife International, soit nous sommes prestataires de 
services pour un organisme déjà existant, soit nous sommes instigateur d'une 
formation. Et conformément aux disposition de l'article R. 6351-6 du code du travail 
nous sommes enregistrés en tant que prestataire de formation : 
DECLARATION D'ACTIVITE ENREGISTREE SOUS LE NUMERO : 43 39 00857 39 
AUPRES DU PREFET DE REGION DE FRANCHE-COMTE. 
 
Un voyage d’étude à travers l’Europe a été organisé par Amorife International pour 
les étudiants de l’IRTS de Franche-Comté, thème : L’EUROPE MÉDIATIVE : 
 
Nous avons ainsi rencontré différents Services de Médiations en Suisse :  
La Chaux de Fond et Neuchâtel avec Madame Francine John-Calame, Directrice du 
Service de Médiations familiales et Parlementaire à Bern, Lausanne avec le Bureau 
cantonal de Médiation Santé dirigé par Madame Chantal Thouverez et l’Institut 
Universitaire Kurt Büsch à Sion avec Monsieur Jean Zermatten, Directeur de l’Institut 
International des Droits de l’Enfant, Vice-Président du Comité de l’ONU pour les 
Droits de l’Enfant, membre du Conseil de l’IUKB et Initiateur du Master international 
en droits de l’Enfant à l’Université de Fribourg et Monsieur Philippe Jaffé, Directeur 
de l’IUKB ;  
 
En Belgique : à Liège au Centre de Recherche sur la Médiation avec Madame 
Jeannine Van De Weerdt, Monsieur Paul Bourgeois et toute l’équipe, à Bruxelles à la 
Maison de la Famille avec Madame Hélène Van Den Steen et son équipe, suivi d’un 
déjeuner au Resto du Cœur Bruxellois, à Mons au Palais de Justice en compagnie 
de Madame Annette Bridoux, Avocate et Présidente de l’Association Belge des 
Médiateurs ; 
 
Au Luxembourg : Centre de Médiation de Luxembourg avec Paul Demaret, Directeur 
du Service, Diane Meyer, Avocate et Médiatrice, Elisabeth Ribeiro, Médiatrice, 
Lysianne Evrard, Médiatrice et Denise Klein, Secrétaire, avec une supervision 
collégiale en compagnie d’un stagiaire médiateur espagnol de Murcia.  
 
Une Conférence à Genève « Place et parole de l’Enfant en Médiation : entre Justice 
et Parentalité », organisée par l’association MédiationS avec Madame Ingrid Iselin-
Zellweger, Avocate et Médiatrice, donnée par Monsieur Claudio Jacob suivie d’un 
débat avec Madame Danielle Jaques, animatrice à Genève d’un groupe de paroles 
d’enfants. 
 
 
2. LOCAUX ET MATERIELS 
 
 
L’achat de matériel et l’aménagement des locaux, tout comme la publicité et les 
documents administratifs sont pris sur 20% des sommes qui rentrent sur le compte 
associatif, après avoir retiré les frais afférents aux bénévoles. 
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AMORIFE INTERNATIONAL a poursuivi ses investissements publicitaires en 2009 
avec une nouvelle inscription dans les Pages Jaunes dans plusieurs départements et 
au sein de plusieurs rubriques, avec l’achat d’une nouvelle imprimante, la poursuite 
de la gestion de son site internet et le renouvellement de l’achat du nom 
(l’Association est toujours détentrice des noms de domaines suivants : Amorife 
Internationale.org ; Amorife International.fr ; Amorife International.com), l’achat de 
banderoles publicitaires pour les activités de Médiations et de Formations, de 
Plaques aimantées pour le Siège Social et tous les documents administratifs 
courants. 
 
Le Siège Social dispose d’un Salon de Médiation et d’un Bureau au rez-de-
chaussée, à l’étage : d’une chambre, d’un salon-chambre et d’une salle de bain / WC 
pour les partenaires. 
 
 

3. PROMOTION 
 
 
L’Association a toujours pour mission de promouvoir les Médiations et pas seulement 
la Médiation Familiale. 
Celle-ci a représenté une part significative de son activité en 2009 : 
 

- 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. 
- La Vice-Présidente est représentante de la FENAMEF pour la région PACA. 
- Le Président est représentant de l’A.P.M.F. pour la région BFC. 
- Participation aux réunions régionales des Centres de Formation. 
- Participation aux réunions nationales des Centre de Formation. 
- Organisation de journées d’échanges entre les praticiens dans l’Est. 
- 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. 
- Actions d’informations sur la médiation auprès de publics divers et variés. 
- Echanges particuliers et étroits avec le Québec dans les domaines du 

Consulting, du Coaching, du Conseil, des Médiations (Médiation Familiale, 
Médiation d’Entreprises, Médiations Internationales...) et des Formations. 

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

 
 

4. PERSPECTIVES 2010 
 
 
Avec la disparition de l’Antenne Sud et la fin des Conventions avec la DAS de 
Monaco, l’Association devrait réduire ses activités en Médiations Familiales 
Internationales. 
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L’Assemblée Générale et l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’APMF le 13 mars 
2010 devrait modifier le paysage politique de la Médiation Familiale. 
 
Notre Association aura déposé sa candidature auprès de la FENAMEF et nous 
déciderons de nos orientations en fonction du résultat. 
 
La publicité de l’Association sera accrue et la création d’une plaquette enfin 
terminée. Le site internet sera encore amélioré et la création d’un espace interactif 
devrait voir le jour en cours d’année. 
 
Nous poursuivrons nos efforts concernant l’ensemble des médiations, des formations 
pluridisciplinaires et un Laboratoire de Recherches devrait être créé au sein 
d’AMORIFE International. 
 
Les échanges avec l’étranger se traduiront par plusieurs déplacements et des projets 
de construction d’animations communes. 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association sera modifié, et nous améliorerons nos 
documents officiels (Statuts, Règlement et Charte). 
 
Le partenariat avec les professionnels de la médiation, du droit, du travail social, du 
milieu médical, des psychologues et des politiques sera renforcé par des prises de 
contact régulières. 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 

Pour sa troisième année d’activités l’Association a vécu une croissance riche et 
variée preuve d’un dynamisme et d’une volonté sans cesse renouvelés.  
 
Son éthique et sa déontologie restent dans la recherche d’une conception utopique 
de la médiation.  
 
La pratique liée à la réflexion et l’internationalisation de notre activité devraient nous 
permettre de grandir malgré la crise mondiale et grâce aux compétences associées, 
 
 

        Le Président, 
    Claudio JACOB  

 


