Mediation Week
15-20 octobre 2018

U N E I N I T I AT I V E D E L A C O M M I S S I O N F É D É R A L E D E M É D I AT I O N

avec le soutien du Ministre de la Justice, Koen Geens

Mediation Week
15-20 octobre 2018

U N E I N I T I AT I V E D E L A C O M M I S S I O N F É D É R A L E D E M É D I AT I O N

Durant la semaine de la médiation, la Commission Fédérale de Médiation souhaite promouvoir
davantage la médiation avec le soutien et en coopération avec divers partenaires.
Au cours de cette semaine, des activités et des ateliers seront organisés.
En voici une vue d'ensemble.

Contact CFM
Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTC III), 1000 Bruxelles
Tel: 02 552 24 03 (FR) et 02 552 24 01 (NL) | Fax: 02 552 24 10
secr.commissiondemediation@just.fgov.be
Info et liste des médiateurs agréés
www.cfm-fbc.be
Coordinatrice Mediation Week
Barbara Gayse (02 552 24 00 ou barbara.gayse@just.fgov.be)

En collaboration avec

MEDIATION-AT-WORK.BE

p

m r

LIEVE LAGAE – ERKEND BEMIDDELAAR

pmr

Avec le soutien de

Jeudi 18 octobre 2018
Jeudi 18 octobre 2018

Journée
centrale
Journée centrale pour les
pourmédiateurs
les médiateurs
agréés
agréés
The International Auditorium
The International
BrusselsAuditorium
Brussels
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LIEU JOURNÉE CENTRALE
THE INTERNATIONAL AUDITORIUM
Avenue Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
tel. +32 (0)2/224.02.54
fax: +32 (0)2/224.02.99
e-mail: info@theinternationalauditorium.be

ACCESSIBILITÉ JOURNÉE CENTRALE

INSCRIPTIONS JOURNÉE CENTRALE

EN TRANSPORT EN COMMUN

Inscription via Mediationweekfbc@gmail.com
Virement de 95€ sur le compte BE 15 3631 3870 9030
avec mention explicite : “Mediation Week 2018,
journée centrale”, suivi du choix de l'atelier et de votre
nom + prénom, avant le vendredi 12 octobre 2018

•T
 rain: Gare de Bruxelles-Nord
(environs 300 mètres à pied)
•M
 etro: Rogier (lignes 2 et 6)
• Bus, tram: arrêt Rogier
EN VOITURE
•P
 arking Gare de Bruxelles-Nord
Rue du Progrès, 187, 1030 Schaarbeek
Plus d’info sur www.bepark.eu
• Parking Roi Albert II (Gare du Nord)
Avenue Roi Albert II, 9, 1210 Saint-Josse-ten-Node
Plus d’info sur www.bepark.eu
• Parking Rogier
Place Rogier, 1210 Saint-Josse-ten-Node
Plus d’info sur www.interparking.be
•P
 arking city 2
Rue des Cendres 8, 1000 Bruxelles
Plus d’info sur www.interparking.be
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Une participation complète à la journée centrale est
agréée pour 6h de formation.

Jeudi 18 octobre 2018

8h15-8h45
Accueil avec un café de bienvenue

8h50-9h
Mot de bienvenue du Président de la CFM
Bruno LE MAIRE

9h-9h30
Exposé concernant les initiatives en rapport avec la médiation
Ministre de la Justice, Koen GEENS

9h30 -10h30
Histoires de médiation en entreprise en France et en Belgique: Quelques leçons retenues
Jacques SALZER (FR/ANG) et Jocelyne HERVÉ (FR/ANG)

10h30-11h
Pause-café

11h-13h
1ER cycle d'ateliers
Veuillez mentionner !'atelier choisi lors de chaque inscription.

13h-14h
Lunch

14h-16h
2ieme cycle d' ateliers
Veuillez mentionner l'atelier choisi lors de chaque inscription.

16h-16h30
Pause-café

16h30-17h
Baromètre de la médiation 2018
Présentation des résultats par Gérard KUYPER, président de bMediation

17h
Mot de clôture par le Président de la CFM, suivi d'un verre de l'amitié
Bruno LE MAIRE
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EXPOSITION DU CONTENU DE LA SESSION PLÉNIÈRE PAR NOS INVITÉS ÉTRANGERS
Monsieur Jacques SALZER et Madame Jocelyne HERVÉ
9h30 - 10h30

Histoires de médiation en entreprise en France et en Belgique
Quelques leçons retenues
Cette session est bilingue français / anglais.

A l'occasion de quelques histoires vraies de médiations vécues en entreprise, par des collègues médiateurs ou par les
intervenants, Jacques Salzer, accompagné par Jocelyne Hervé, nous fera voyager dans la diversité des situations où
l'entreprise peut se sentir concernée aujourd'hui.
En interne dans les relations interpersonnelles de travail et entre associés, en externe dans les relations commerciales et avec
les consommateurs/usagers, dans les conflits collectifs du travail et de l'environnement, dans les conflits familiaux d'entreprise
et, aujourd'hui, dans la médiation préventive et de projet, l'entreprise a besoin de régulation dans ce voyage entre humains.
Les humains que l'on dit humains sont-ils toujours « humains. » ? Et qu'est-ce qu'être « humain » dans le système d'une
organisation?

Jacques SALZER est médiateur, auteur, enseignant-chercheur en retraite de l'Université Paris-Dauphine. Après des
études d'économie et gestion (HECJ, de sciences politiques (économie publique), et un passage de 3 ans en entreprise,
il s'est consacré à la recherche: les relations humaines, la communication interpersonnelle, les conflits, la négociation et
principalement la médiation, depuis 35 ans.
Jocelyne HERVÉ, médiatrice et formatrice à la médiation, est en même temps avocate depuis 33 ans. Elle connait très
bien le domaine de l'entreprise. Elle a, entre autres, œuvré pour de très grandes entreprises de bâtiment et travaux publics
cotées en bourse, amenant à des accords dans des contentieux difficiles, par sa pratique de "la négociation dans un
esprit de médiation", c'est-à-dire travaillant à la recherche de réponses aux interêts & besoins des diverses entreprises
concernées.
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1er cycle d'ateliers (matinée)
11h – 13h

Orateur(s)

Langue

Geneviève HERINCKX
Avocate

FR

2. Intérêts et spécificités de la médiation en matière successorale
A. Réforme du droit successoral civil d’application en septembre 2018
Eléments majeurs de la réforme
Impacts fiscaux de ces éléments (à quoi faut-il faire attention ?)
B. Typologies des interventions en médiation – matière successorale
Médiation préventive (en amont, du vivant du donateur)
Médiation curative (en aval, post décès du donateur)
Cas spécifiques de médiation– "best practises"
Témoignages
C. Q&R

Sabrina SCARNÀ
Avocat et Chargée de conférence
au Master en gestion fiscale de
la Solvay Business School and
Economics (ULB)
Philippe De PAGE
Avocat et Professeur honoraire
de l'ULB
Florence LEROY
Médiatrice agréée, PMR Europe

FR

p

m r

1. L’éthique relationnelle en lien avec la médiation
A. Première approche théorique et concepts-clés
1. Les quatre dimensions de la réalité psychique et relationnelle de
l’être humain selon I. BOSZORMENYI-NAGY.
2. La dimension de l’éthique relationnelle
3. Comment se tisse la "trame" de l’éthique relationnelle ?
a. Le principe d’altérité
b. Le principe de responsabilité
c. Le principe de réciprocité
d. La confiance
c. Les obligations et les mérites
4. Autres concepts clés liés à l’éthique relationnelle
B. Applications concrètes de l’approche contextuelle en médiation
civile et commerciale et en médiation familiale
C. Questions-réponses et jeux de rôles en médiation familiale illustrant
certains principes et outils de l’approche contextuelle

3. Bemiddeling in het appartementsgebouw
De huidige actualiteit houdt een toenemend aantal appartementsgebouwen in, het creëren van nieuwe woonvormen (co–housing, …)
verkleinen van woonruimten, … Deze configuraties worden vandaag
ook nog eens geconfronteerd met verregaande en zware renovatievraagstukken waarmee vaak zware financiële lasten gemoeid gaan.
De regelgeving is vandaag nog al te vaak door de mensen onbekend of
onbegrepen, met conflictvorming tot gevolg. Vele conflicten horen niet
thuis op de Rechtbank, en kunnen absoluut eerder opgelost raken mits
een goede begeleiding, informatieverstrekking en alle nodig transparantie. Binnen het bestek van de uiteenzetting zal men zich beperken
tot bemiddeling in het appartementsgebouw.
In de voordracht komen de volgende hoofdstukken aan bod :
I.
Inleiding
II.
Wetgevend kader
III.
Sociale aspecten
IV.
Groepsdynamische processen binnen de VME
V.
Praktisch en ter overweging

pmr

Astrid CLABOTS
Advocaat en erkend bemiddelaar
in burgerlijke– en handelszaken

NL
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1er cycle d'ateliers (matinée)
11h – 13h
4. De rol van de mediator in conflict vermijdende processen
De bemiddelaar heeft bij uitstek de expertise om ook in
conflictvermijdende processen op te treden als procesbegeleider.
Bijvoorbeeld als facilitator in participatieprocessen in
overheidsgerelateerde context of als collaboratie advocaat in het kader
van de nieuwe wetgeving.
Het is immers zo dat de aangeleerde vaardigheden in de huidige
maatschappij veelgevraagd zijn.

Orateur(s)
Veroniek DE MULDER

Langue
NL

Erkend bemiddelaar

Steven VAN GEETERUYEN,
Advocaat en bemiddelaar.
Dossier erkenning in behandeling.

Bemiddelaars zijn multi-inzetbaar, ook in rollen die men klassiek niet
zou beschouwen als pure bemiddelingsopdrachten.
5. Caucus : le médiateur et le secret obtenu derrière portes closes
Courte description de la technique avec mise en scène montrée.
Avantages et pièges. Pourquoi cela marche ?! Faut-il en avoir peur?

Charlotte DE MUYNCK (NL)

NL-FR

Advocaat en erkend bemiddelaar.

Patrick VAN LEYNSEELE (FR-NL)
Avocat et médiateur agréé

Caucus: de bemiddelaar en het geheim verkregen achter gesloten
deuren
Korte omschrijving van de techniek met demonstratie.
Voordelen en valkuilen. Waarom werkt het? Moet men er schrik voor
hebben?

6. Mediation in child abduction cases
During this interactive workshop these topics will be discussed:
- Challenges in international family mediation
- Tools
- Pre-Mediation Bureau Pilot
- Good practices
- and Recommendations
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Kim VAN HOORDE,
Project & prevention
manager Child Focus

Hilde DEMARRE,
Policy officer general management
Child Focus

ENG/ANG

2ième cycle d'ateliers (après-midi)
14h – 16h

Orateur(s)

Langue

1. Droit collaboratif et médiation:
particularités, convergences et complémentarités

Miek WARSON (NL)

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling: two of a kind?
Vergelijking tussen bemiddeling en collaboratieve onderhandeling,
wat hebben ze gemeen, wat zijn de verschillen?

advocaat en erkend bemiddelaar

2. Médiation de quartier en Belgique
Comment fonctionnent les services de médiation de quartier en Flandres,
en Wallonie et à Bruxelles ? Travaillent-ils avec des bénévoles ou avec des
médiateurs employés ? Combien de demandes ont-ils à traiter ? Est-ce que
le service est intégré dans l’administration communale, ou est-ce que la
médiation de quartier est proposée par la police ou un organisme social ?
Qui les finance? Adrien Basiliades (FR) a effectué en 2017 un stage au sein
des services de médiation de quartier de Leuven et a fait dans ce cadre
une recherche sur l’organisation des services de médiation de quartier
en Belgique. Les résultats de cette recherche seront présentés durant cet
atelier. En outre, le fonctionnement du service de médiation de quartier de
la ville d’Anvers sera présenté par Els Bruyndonckx (NL). Cette ville utilise
des bénévoles pour médier auprès des conflits de voisinage. Un certain
nombre de ces bénévoles sont médiateurs agréés. Lieve Lagae et Honor
Olaerts (NL) viennent témoigner de leur expérience en tant que médiateur
de quartier et expliquer quels sont les interfaces et les différences avec le
travail "habituel" d'un médiateur agréé.

NL -FR

advocaat en erkend bemiddelaar

Dirk VAN DE GEHUCHTE (NL)
Carine VANDER STOCK (FR)

advocaat en erkend bemiddelaar
Marina BLITZ (FR) advocaat

Adrien BASILIADES (FR)
Els BRUYNDONCKX (NL)
Lieve LAGAE (NL)
Honor OLAERTS (NL)

NL-FR

Buurt- en burenbemiddeling in België
Hoe werken de burenbemiddelingsdiensten in Vlaanderen, Wallonië
en Brussel? Werken ze met vrijwilligers of enkel met stafbemiddelaars?
Hoeveel aanmeldingen krijgen ze te verwerken? Is de dienst ingebed in
de gemeentelijke of stedelijke administratie, of wordt burenbemiddeling
aangeboden door de politie of een sociale organisatie? Wie betaalt hen?
Adrien Basiliades (FR) liep in 2017 stage op de burenbemiddelingsdienst
van Leuven en deed in dit kader een onderzoek naar de organisatie van
burenbemiddeling in België. De resultaten van dit onderzoek worden toe
gelicht in deze workshop. Tevens krijgt u een toelichting over de werking
van één specifieke burenbemiddelingsdienst, nl. die van de stad Antwer
pen (Els Bruyndonckx (NL)). Deze stad zet vrijwilligers in om te bemiddelen
bij burenconflicten. Een aantal van deze vrijwilligers zijn erkende bemiddelaars Lieve Lagae en Honor Olaerts (NL) komen getuigen over hun ervaringen als burenbemiddelaar en toelichten wat de raakvlakken of verschillen
zijn met het ‘reguliere’ werk van erkende bemiddelaars.
3. Pertinence de la médiation dans le champ scolaire : regards croisés
d’hier et d’aujourd’hui pour demain
- Quelle est la place de la médiation dans le champ scolaire ?
- Quels sont les obstacles et comment les dépasser ?
- Quelles sont les ressources à développer ?
Croisement de 4 regards réflexifs de praticiens expérimentés

Claude PRIGNON

FR

Coordinateur médiation scolaire
pour la Communauté Française

Joëlle TIMMERMANS

Formatrice et médiatrice agréée,
directrice de l'asbl Le Souffle

Bruno VAGENHENDE
Président de Mediscola

+ Invité surprise
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2ième cycle d'ateliers (après-midi)
14h – 16h
4. Rencontre interactive entre différents acteurs du monde du travail
La loi du 18 juin 2018 portant dispositions en vue de promouvoir des
formes alternatives de résolution des litiges invite plusieurs acteurs du
monde du travail à être prescripteurs d’un MARC.
Cet atelier propose de faire interagir plusieurs de ces acteurs autour d’un
même casus relatif au trajet de réintégration dans l’entreprise d’un travailleur ayant connu une incapacité de travail de longue durée.
L’objectif de cette rencontre est de porter des regards croisés en amont
et en aval du litige. Il vise également à poser des analyses critiques sur la
manière de comprendre le conflit professionnel et de le résoudre.
Les participants pourront également interroger la table ronde sur les difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs conflits professionnels,
dont notamment la prévention et la gestion des risques psychosociaux.
A l’issue de cet atelier, les participants seront mieux outillés pour proposer
le mode qui devrait être le mieux adapté pour résoudre un différend en
droit du travail.

Spreker(s)
Régine BOONE,
Présidente du Tribunal du Travail
francophone de Bruxelles
Fabienne DOUXCHAMPS,
Vice-présidente au Tribunal du
Travail francophone de Bruxelles
Olivier DULON, Président FGTB
Luxembourg, Secrétaire régional
CGSP
Séverine EVRARD, Avocate et
médiatrice agréée en droit du
travail

FR

Michel FORGES,
Bâtonnier de l’Ordre français du
Barreau de Bruxelles
Olivier GHENNE,
ex-DRH, S.A. Galler
Gaëlle WILLEMS,
Avocate, Claeys & Engels
Anne WITMEUR,
Avocate, pionnière des MARC’s
Olivier MORENO,
Modérateur, Président de l’asbl
Médiation & Conciliation Sociale

5. In need of a culture and practice of Early Dispute Resolution
Recent research conducted under the auspices of the International Mediation Institute points to the fact that companies and other organisations
involved in commercial disputes are in need of processes and practices
that encourage the early assessment and resolution of those disputes.
Companies, after all, are in the business of turning a profit, not winning
cases. What does such a system look like; what are the requirements for
implementing it effectively; and what role do line managers, internal and
external counsel play in such a system?

Barney JORDAAN
Professor of management
practice Vlerick Business School

6. Wat kan de notaris voor de bemiddelaar betekenen, en vice versa
Het valt uiteen in twee luiken:
A) Wat kan de notaris voor de bemiddelaar betekenen?
a. De notaris als specialist in het opmaken van overeenkomsten.
b. De (globale) erfovereenkomst.
c. De EOT en de overdracht van het onroerend goed in een
afzonderlijke akte.
B) En vice versa?
a. Waarom een notaris denkt dat hij aan bemiddeling doet,
terwijl dit niet het geval is.
b. De bemiddelaar als specialist van de onderhandeling.

Vincent LESSELIERS
Notaris
Erkend bemiddelaar
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Taal

ENG/
ANG

NL

Mediation Week Bruxelles

Les activités sont bilingues ou en néerlandais / français / anglais.
Veuillez consulter les informations de l'activité concernée
et vous inscrire auprès de l'organisateur local

Mediation Week Bruxelles
Du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre 2018
TITRE

Le Réseau des Services Publics de Médiation de Conflits interpersonnels fête ses
20 ans. Nous venons à votre rencontre sur l’espace public.

CONTENU	
Pour

CONTACT
HEURES DE FORMATION
PRIX
LANGUE
ORGANISATION

		

la deuxième fois, les médiateurs du Réseau des Services Publics de Médiation de Conflits
interpersonnels des 19 communes bruxelloises, membres du Forum belge de Prévention et de
Sécurité urbaine (FBPSU asbl), s’associent à la STIB pour sillonner les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale et rencontrer les habitants.
Le bus « Living Together » affrété par la STIB, vous suggère les arrêts suivants: Forest, Saint-JosseTen-Noode, Saint-Gilles, Woluwé-Saint-Pierre, Anderlecht et Jette.
A son bord, les médiateurs du Réseau se font un plaisir de répondre à vos questions et vous faire
découvrir la médiation mais aussi leur métier, leurs services et autres collègues de la prévention.
Ils vous proposent également de participer à une expérience de peinture collective et d’art sociable en compagnie de l’artiste Blaise Patrix.
Enfin et surtout, ils vous invitent à les rejoindre le 19 octobre, en fin de périple sur la Place du
Miroir à Jette, pour célébrer de manière festive les 20 ans du Réseau !
Nathalie Philippart 0488/26 01 23
Gratuit
Français / Néerlandais
La STIB / Le Forum belge de Prévention et de Sécurité Urbaine (FBPSU),
Le Réseau des Services Public de Médiation de Conflits interpersonnels

LIEU

Lundi

10h à 15h

Mardi
10h à 15h
		
Mercredi
10h à 12h
13h à 16h
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FOREST, Place Saint Denis
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Place Saint-Josse
SAINT-GILLES, Parvis Saint-Gilles, devant l'Église
WOLUWÉ-SAINT-PIERRE, Place Dumon, devant l'église

Jeudi

10h à 15h

ANDERLECHT, Saint-Guidon

Vendredi

14h à 18h

JETTE, Place du Miroir

Lundi 15 octobre 2018

		

12h - 14h
LIEU
BRUXELLES
		
PALAIS DE LA JUSTICE Salle Popelin (BAJ – 1) – Rue de la Régence à 1000 Bruxelles
HEURE

TITRE	
Midi de la médiation

"Les nouvelles dispositions en matière de médiation :
ce que les avocats doivent savoir"

CONTENU

L es sous-sujets qui seront traités sont les suivants :
• "LE POINT SUR LES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES"
par Nathalie UYTTENDAELE (avocat et médiateur agréé)
• "LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION"
par Marie-Anne BASTIN (avocat et médiateur agréé)
• "MÉDIATION OBLIGATOIRE : POUR OU CONTRE ?"
par Patrick VAN LEYNSEELE (avocat et médiateur agréé)
• "POURQUOI LES AVOCATS NE PROPOSENT PAS LA MÉDIATION ?"
par Patrick KILESTE (avocat et médiateur agréé)
• "LE RÔLE DE L’AVOCAT, AVANT ET PENDANT LA MÉDIATION"

par Philippe VAN ROOST (avocat et médiateur agréé)
PRIX	Avocats stagiaires: 10 € ; Autres participants: 15 €
Sandwiches et boissons sont compris dans le prix de la formation.
Inscription via https://www.eventbrite.be/e/midi-de-la-mediation-tickets-47066559346
HEURES DE FORMATION
2 heures de formation permanente
LANGUE
Français
ORGANISATION
la Commission MARCS Bruxelles, bMediation

18h - 20h Suivi d’un souper sandwiches
LIEU
BRUXELLES
		
Rue Notre Seigneur, 9 à 1000 Bruxelles
HEURE

TITRE	
Harcèlement en entreprise, harcèlement à l’école,

dans un contexte multiculturel et international : Comment les identifier ?
Comment dire stop ? Des outils pour gérer ces phénomènes »

 partir de situations vécues et partagées lors de la conférence, réfléchir à la manière dont nous
A
pouvons sensibiliser tout un chacun au harcèlement et transmettre des outils précieux pour y faire
face. Les réflexions se poursuivront après la conférence autour d’un repas sandwiches.
		 Plus d’info sur www.oma-mediation.com
PRIX	10 €, inscription via info@oma-mediation.com
HEURES DE FORMATION
2 heures de formation permanente
ORATEUR(S)
Evelyne MEISSIREL DU SOUZY (médiatrice agréée en matières familiales et sociales,
		 avocate et intervenante systémicienne)
		
Annabel FAVA (médiatrice agréée en matières familiales et sociales,
		 médiatrice et intervenante en milieu scolaire, juriste)
LANGUE
Français
ORGANISATION
O.M.A. (Overcultural Mediation Agency) asbl
CONTENU
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Mediation Week Bruxelles
Lundi 15 octobre 2018
HEURE
LIEU

12h – 14h
WATERMAEL-BOITSFORT

		
ALTERYS, Chaussée de La Hulpe 177/19 à 1170 Watermael-Boitsfort
TITRE	
Initiation à la médiation
CONTENU

Initiation aux principes de base de la médiation, en 2 heures, en abordant le sujet par thèmes courts
(demande en médiation, comment choisir le médiateur, comment le médiateur reçoit les parties, à
quelles matières s’applique la médiation, comment se déroule une médiation, quels sont les contacts qui peuvent avoir lieu entre le médiateur, les parties et les éventuels conseils, que faire avec un
accord de médiation, …).
Plus d’info sur www.alterys.be

HEURES DE FORMATION

-

PRIX	
Gratuit

(sandwichs et boissons offerts), inscription via info@alterys.be,

nombre limité à 12 personnes. La formation sera confirmée s’il y a un minimum de 6 inscrits.
ORATEUR(S)

Roland HARDY, associé de Alterys, avocat et médiateur agréé,

		
Emilie CAPPON, associée de Alterys, avocat et médiateur agréée.
LANGUE
ORGANISATION

HEURE
LIEU

Français
Alterys

17h – 19h
WATERMAEL-BOITSFORT

		
ALTERYS, Chaussée de La Hulpe 177/19 à 1170 Watermael-Boitsfort
TITRE	
Quelle est la place du conseiller technique et de l’expert dans une médiation ?
CONTENU

En médiation, les parties peuvent décider de solliciter l’avis d’un expert et/ou se faire assister par un
conseiller technique. Ces experts deviennent des partenaires à la résolution du conflit, ce qui
implique de bien expliquer et connaître son rôle et d’avoir une bonne connaissance
de la médiation.

HEURES DE FORMATION

2 heures de formation permanente

PRIX	Gratuit
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

(boissons offertes), inscription via info@alterys.be, nombre limité à 10 personnes

Dorothée CAUSTUR, Alterys associée, avocat et médiateur agréée, formatrice
Français
Alterys
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HEURE
LIEU

14 - 17h, accueil dès 13h30
SAINT-GILLES

		
Centre Européen de Médiations (asbl) – 119 rue de l’Hôtel des Monnaies – 1060 Saint-Gilles
TITRE	
Ethique – Confidentialité – Secret professionnel
CONTENU

A travers la pratique du médiateur nous mettrons en évidence les divers principes éthiques auxquels le
professionnel se réfère. Le médiateur aura conscience des conséquences que ces principes ont sur sa
pratique. Le médiateur est tenu au secret professionnel.
Tous les partenaires de la médiation doivent respecter la confidentialité.
Nous verrons comment ces principes déontologiques sont mis en action.

PRIX

		
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

HEURE

10€, inscription via centre.europeen.mediations@gmail.com
Paiement sur le compte BE92-0001-3107-8423
3h de formtion permanente
Hélène VAN DEN STEEN, Médiatrice agréée – Professeur – Superviseur
Français
Centre Européen de Médiations (asbl) et UBMP-BUPB-BUPM

14h - 17h, accueil à partir de 13h30

SAINT-GILLES
Centre Européen de Médiations (vzw) – 119 Munthofstraat – 1060 Brussel
		
LIEU

TITRE	
Ethiek – Vertrouwelijkheid – Beroepsgeheim
CONTENU

Doorheen de praktijk van de bemiddelaar zullen we de verschillende ethische principes benadrukken
waarnaar de beroepsdeskundige verwijst. De bemiddelaar zal zich bewust zijn van de gevolgen die deze
principes hebben op zijn praktijk. De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim.
Alle bemiddelingspartijen moeten de vertrouwelijkheid respecteren. We zullen zien hoe deze ethische
principes in praktijk worden gebracht.

PRIX

		
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

10€, inscription via centre.europeen.mediations@gmail.com
Paiement compte BE92-0001-3107-8423
3 h de formation permanente
Renée HUYBRECHTS, Erkend Bemiddelaar
Néerlandais
Centre Européen de Médiations (vzw) et UBMP-BUPB-BUPM
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Mediation Week Bruxelles
Mardi 16 octobre 2018
HEURE
LIEU

18h - 20h, suivi d’un souper sandwiches
BRUXELLES

		
Rue Notre Seigneur, 9 à 1000 Bruxelles
TITRE	
La médiation, outil de pacification et de résilience pendant et après les conflits

violents et armés en Afrique. Retours de vécus et émergence de la Médialabre
CONTENU

Ouvrir une réflexion quant à l’apport d’un dispositif de médiation internationale suite aux récits, faits
lors de la conférence, de professionnels chargés de missions de paix au moment de conflits armés
ou après des conflits armés en Afrique.

PRX	10
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)

€, Inscription obligatoire via https://oma-mediation.com/formations/ (45 places)

2 heures de formation permanente
Etienne ANTHEUNISSENS, juriste chargé de la protection des droits de l'homme et de la
transformation des conflits –Formateur - ancien Délégué du Comité International de la
Croix Rouge et agent humanitaire dans les conflits armés.
Salomé VAN BILLOEN, Criminologue - Chargée du projet "Justice et Cohésion communautaire
au Rwanda – élaboration et mise en place d’un processus de justice réparatrice d’inspiration
communautaire" ; auteure du livre : "Les juridictions Gacaca – Une analyse de la complexité des
représentations".
Juan VERLINDEN– Thierry LAGNEAUX– Jean DE LATHOUWER:
Médiateurs, concepteurs et porteurs du projet "Médialabre ©" en partenariat avec
"Wallonie Bruxelles international" et l’état du Sénégal

LANGUE
ORGANISATION

HEURE

Français
O.M.A. (Overcultural Mediation Agency) asbl

9h -17h30

BRUXELLES PALAIS DE JUSTICE
Salle des audiences solennelles de la cour d’appel de Bruxelles – Place Poelaert
		
LIEU

TITRE	
La médiation dans tous ses états : regards croisés à l'aune de la loi du 18 juin 2018
CONTENU

9h00-9h15
Accueil des participants et mot de bienvenue de la présidente de la conférence du jeune barreau de
Bruxelles : Anne-Claire DOMBRET (avocate et médiatrice agréée),

		
9h15-10h45
		

Le rôle du magistrat à l'aune de la nouvelle loi sur la médiation : Sylvie FRANKIGNOUL

		(magistrat), Anne-Sophie FAVART (magistrat), Cécile HAYEZ (magistrat) et
		
Olivier MORENO (magistrat et médiateur agréé),
		
10h45-11h00
		Pause-café
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11h00 -12h00:
		

Le rôle de l'avocat dans le processus de médiation à l'aune de la nouvelle loi sur

		

la médiation : Gil KNOPS (avocat et médiateur agréé),

		
12h00-12h30
		

Existe-t-il un marché de la médiation : Gérard KUYPER (avocat et médiateur agréé)

		
12h30-13h45
		

Pause déjeuner

		
13h45-14h45
		

Susciter la créativité des parties au stade de la phase des options: jeux d'enfants? :

		
Martine BECKER (médiatrice agréée et formatrice)
		
14h45-15h30
		

La négociation valeurielle comme outil alternatif de négociation :

		
Philippe DAMBLY (Product & innovation manager chez LAR (Axa Belgium),
		

Formateur en médiation Avocats.be)

		
15h30-15h45
		Pause-café
		
15h45-16h45
		

Techniques de négociation avancées dans la phase de négociation :

		
Coralie SMETS-GARY (médiatrice agréée et formatrice)
		
16h45-17h15
		

Le rôle du barreau de Bruxelles dans la promotion de la médiation :

		
Michel FORGES (Bâtonnier du barreau de Bruxelles et médiateur agréé)
		
17h15-17h30
		

Conclusions de la journée de colloque

PRIX	
140

		
HEURES DE FORMATION
LANGUE
ORGANISATION
PARTENAIRES

€ pour les membres de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles

160 € pour les non-membres. Inscription via http://www.cjbb.be/events ; 02 508 66 43
6 heures de formation permanente
Français
Conférence du jeune barreau de Bruxelles - directeur scientifique: Gil KNOPS
bMediation, Gemme, barreau de Bruxelles, MC Sociale
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Mediation Week Bruxelles
Mardi 16 octobre 2018
10h30 - 12h30 (accueil dès 10h15)
LIEU
SAINT-GILLES
		
Collectif Formation Société, Rue de la Victoire 26 à Saint-Gilles.
HEURE

TITRE

Les pratiques préventives et restauratives avec les jeunes.

 otre expérience de terrain en école et ailleurs confirme que jeunes comme adultes sont prêts à
N
prendre leur part de responsabilité dans des actions qui améliorent la qualité de leurs relations et
qui encouragent des changements dans leur contexte de vie. Par une approche constructive du
groupe et des relations, les Pratiques Préventives et Restauratives/PPR créent une véritable culture
de médiation et une atmosphère propice à travailler et à vivre ensemble. Elles donnent les moyens à
toute communauté et institution de prévenir la violence et le harcèlement et de gérer les conflits en
impliquant chacun dans la recherche de solutions et de réparations à 3 niveaux : personnel,
interpersonnel et collectif. Plus d’info sur www.cfsasbl.be ; www.lesouffle.be
PRIX	Gratuit, inscription via info@cfsasbl.be
HEURES DE FORMATION	
2 h de formation permanente
ORATEUR(S)
Joëlle TIMMERMANS et Rina COLARIS,
CONTENU

LANGUE
ORGANISATION

formatrices et praticiennes dans l’asbl Le Souffle
Français
CFS-EP asbl & Le souffle asbl

14h - 17h
LIEU
UCCLE
		
Tennis Club le Roseau, rue du Roseau 60, 1180 Uccle
HEURE

TITRE

La communication non violente, un outil puissant en médiation

Atelier donné au choix le 16/10 et/ou le 18/10
CONTENU
Découverte et workshop sur la communication non violente en médiation
		 La combinaison de la médiation et de la CNV optimisent les résultats de la médiation.
		
La CNV crée les bases d’une communication authentique et suscite un esprit de collaboration mutuelle.
		 − 14h : Accueil
− 14h15 : La médiation - caractéristiques et processus
		 − 14h45 : La communication non violente : présentation et théorie
		 − 15h15 : Pause
		 − 15h35 : Mise en pratique : exercices communication non violente
		 − 16h30 : Retour en plénière : Echanges et feedback
		 − 16h45 : Clôture
		 Public cible : médiateurs, enseignants, CEO, DRH, conseillers en prévention, personne de confiance,
		 parents, avocats, médecins, assistants sociaux – tout public
		 Plus d’info sur : www.severine-evrard.be ; https://www.facebook.com/concretealternative/
PRIX	70€ TTC (atelier au choix le mardi 16/10 ou le jeudi 18/10),
inscription via s.evrard@avocats-mediation.be. Places limitées à 16 personnes
HEURES DE FORMATION		2h30 de formation permanente
ORATEUR(S)
Séverine EVRARD avocate et médiatrice agréée et
Adeline CUNY formatrice, coach ICF (PCC) et médiatrice
LANGUE
Français
ORGANISATION
Séverine EVRARD et Adeline CUNY
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9h -17h15
LIEU
BRUSSEL
		
Gezinsbond, zaal Herman De Coninck, Troonstraat 125 in 1050 Brussel
HEURE

 orkshop 1N: Gevolgen van een scheiding op de kinderbijslag en gezinsfiscaliteit
W
		
(9u00-11u00)
		
Deze workshop gaat dieper in op de belangrijkste elementen van de kinderbijslag en sociale
CONTENU

toeslagen, de gezinsfiscaliteit (kind fiscaal ten laste, fiscaal co-ouderschap en fiscale aftrek van onderhoudsbijdragen). De kennis die deze workshop behandelt, is noodzakelijk voor bemiddelaars om
scheidende koppels correct te informeren en hen professioneel te begeleiden in hun keuzes.
Koffiepauze (11u00-11u15)

Workshop 2N: Praktische oefeningen over kinderbijslag en gezinsfiscaliteit
		
(11u15-12u00)
		
Aan de hand van enkele praktische casussen kunnen de deelnemers onder begeleiding oefenen om
de theorie van de kinderbijslagen en gezinsfiscaliteit in de praktijk toe te passen.

 orkshop 3N: Ouderschapsplan opstellen vóór scheiding (12h - 13h)
W
		
In deze workshop krijg je de theoretische onderbouw van de noodzaak om een ouderschapsplan te
verplichten, zowel vanuit een wetenschappelijk, kinderrechterlijk en rechtsvergelijkend perspectief.
Ook belicht de workshop welke elementen je als bemiddelaar aan bod laat komen in een goed
ouderschapsplan als kader om samen ouder te kunnen blijven, ondanks de relatiebreuk.
Broodjeslunch (13u00-13u30)

		Workshop 4N: “Inkomsten van beide ouders bepalen én hun aandeel in de samen
		 gevoegde middelen” (13h30-15h30)
		
Om objectief de bijdrage van elke ouder in de opvoedingskosten van hun kinderen te bepalen is het
van cruciaal belang dat een bemiddelaar een goed zicht heeft op de inkomsten van beide ouders. In
deze praktisch gerichte workshop leren de deelnemers hoe ze op een objectieve en correcte manier
een netto maandinkomen moeten bepalen op basis van concrete documenten zoals loonbrief én
aanslagbiljet. Ook krijgen de deelnemers praktische handvaten om de voordelen van alle aard om te
zetten in euro’s per maand.
Deze kennis is noodzakelijk om de samengevoegde middelen én de inkomensverdeling tussen beide ouders te bepalen en hen te helpen om objectieve onderhoudsbijdragen voor hun kinderen te berekenen.
		
Koffiepauze (15h30-15h45)
		
Workshop 5N: “Een concrete casus berekend met drie rekenmodules” (15u45-17u15)
		Aan de hand van een concrete casus demonstreren we de werking van de drie belangrijkste
rekenmethodes: de recent grondig aangepaste onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond,
de Pareto Simulator en de VOB-PCA-methode van Larcier. We tonen aan hoe bemiddelaars deze
rekenmethodes binnen hun bemiddelingspraktijk kunnen aanwenden om ouders te helpen om een
objectieve onderhoudsbijdrage voor hun kinderen te berekenen op maat van hun gezin.
			Meer info over de inhoud van de workshops www.gezinsbond.be/mediationweek2018
HEURES DE FORMATION	
7 heures de formation permanente. 3h30 demi-journée
PRIX	
(lunch en documentatie inbegrepen): 50 € (hele dag) of 30 € (halve dag) overschrijven op BE66 4350
3052 2243 met vermelding van uw naam én "Mediation Week 2018". Inschrijven vóór 9 oktober
2018 via https://nl.surveymonkey.com/r/mediationweek.
ORATEUR(S)	
Yves COEMANS attaché studiedienst Gezinsbond en
Erika COENE attaché studiedienst Gezinsbond.
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Gezinsbond
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Mediation Week Bruxelles

Mercredi 17 octobre 2018
18h30
BRUXELLES
		
Maison du notariat, Rue de la Montagne, 30-34 à 1000 Bruxelles
HEURE
LIEU

TITRE	
Un litige ? Je fais appel à un juge, un conciliateur, un médiateur ou un ombudsman ?
CONTENU

Information générale accessible à tous.

HEURES DE FORMATION	
PRIX
ORATEUR(S)
LANGUE

 ratuit, Inscription souhaitée (non obligatoire) via banmeyer@icloud.com
G
Ilse BANMEYER (médiateur - ombudsman)
Français

HEURE

14h – 17h30

LIEU

BRUXELLES

		
Vestiaire des avocats
TITRE
CONTENU

La médiation 2.0 et le rôle modifié du juge, de l’avocat et de l’huissier de justice
L’après-midi d’étude est conjointement organisée par les ordres français et néerlandais des avocats
au barreau de Bruxelles.

		Le 7 juin dernier, la Chambre des Représentants a adopté en séance plénière le "Projet de loi
comprenant des dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de
promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges", modifiant la partie VII du Code
judiciaire en matière de médiation et ajoutant la Partie VIII en matière de droit collaboratif.
		L’après-midi d’étude vise une première appréciation critique des principales modifications en
matière de médiation et de leurs implémentations auprès des cours et tribunaux de Bruxelles.
HEURES DE FORMATION

3 heures de formation permanente

PRIX	Gratuit,

inscription via info@billiet-co.be, avec mention de votre nom ainsi que de l’ordre auquel

vous appartenez, Places limitées !
ORATEURS(S)
LANGUE
ORGANISATION

		

Michel FORGES et Johan BILLIET, avocats et médiateurs agréés
Français et Néerlandais
Les ordres français et néerlandais
des avocats au barreau de Bruxelles.
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Mercredi 17 octobre 2018

		

10h30 - 12h
LIEU
IXELLES
		
BECI, Avenue Louise 500, 1050 Ixelles
HEURE

TITRE	
The changing face of legal practice: the lawyer as a dispute resolution professional

 ere is a growing realisation that legal practitioners can no longer hope to satisfy their client’s needs
Th
by merely prescribing litigation for unresolved disputes. Research shows that clients are becoming
more demanding and expect to receive competent and relevant advice about which process to follow in any dispute they are involved in. This means that lawyers need to enhance their repertoire to
include skills such as decision-making; negotiation; mediation advocacy and litigation. They also need
to become better informed about the neuro-scientific aspects of conflicts and disputes and how their
own biases impact on their approach to a dispute and their advice to clients. This session focuses on
the broad range of skills required and sensitises legal practitioners to the role that their thinking
patterns, paradigms and biases play in the execution of their representative function.
PRIX	Gratuit pour les membres de bMediation; 50 € pour les non-membres
Inscription www.500.be of via email info@bmediation.eu

CONTENU

HEURES DE FORMATION	
1h30

de formation permanente
ORATEUR(S)	
Barney JORDAAN, Professor of management practice Vlerick Business School
ORGANISATION
bMediation,
		 Beci – Brussels Entreprises Commerce & Industry
LANGUE
Anglais

Jeudi 18 octobre 2018

		

9h30 à 12h30
LIEU
UCCLE
		
Tennis Club Le Roseau, rue du Roseau 60 à 1180 Uccle
HEURE

TITRE	
La communication non violente, un outil puissant en médiation

Atelier donné au choix le 16/10 et/ou le 18/10
		
− 9h30 : Accueil
		 − 9h45 : La médiation - caractéristiques et processus
		 − 10h15 : La communication non violente : présentation et théorie
		 − 10h45 : Pause
		 − 11h05 : Mise en pratique : exercices communication non violente
		 − 12h00 : Retour en plénière : Echanges et feedback
		 − 12h15 : Clôture
		 Plus d’info sur : www.severine-evrard.be ; https://www.facebook.com/concretealternative/
CONTENU

HEURES DE FORMATION
PRIX
ORATEUR(S)
ORGANISATION
LANGUE

2h30 de formation permanente
70€ TTC (atelier au choix le mardi 16/10 ou le jeudi 18/10)
inscription via s.evrard@avocats-mediation.be. Places limitées à 16 personnes.
Séverine EVRARD et Adeline CUNY
Séverine EVRARD et Adeline CUNY
Français
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Mediation Week Bruxelles
Jeudi 18 octobre 2018
9h30 - 17h30 (accueil à 9h00)

HEURE

WATERMAEL-BOITSFORT

LIEU

		
ICBB, 36 boulevard du Souverain à 1170 Watermael-Boitsfort
TITRE	
La médiation – initiation par le prisme des parties et de l’avocat.
CONTENU

Préparation préalable : Envoi avant le séminaire d’un questionnaire et de documents à lire.

		
Journée 1 : La médiation – initiation par le prisme des parties et de l’avocat.
		

Cette journée est facultative pour ceux qui sont médiateur agréé.

		

− 9h00: accueil des participants.

		

− 9h30 : début du séminaire : présentation et décollage.

		

− 10h00: mise en évidence du rôle d’un tiers dans la résolution d’un conflit.

		

− 11h15 : découverte du processus que va suivre le médiateur.

		

− 12h45: déjeuner.

		

− 13h45 : les impacts juridiques et procéduraux de la médiation.

		

− 15h00: pause.

		

− 15h15: familiarisation avec les techniques de médiation.

		

− 16h15 : mise en pratique – modèles + atterrissage.

		

− 17h30: fin du séminaire.

		
Journée 2: le rôle de l'avocat en médiation, vendredi 19 octobre 2018
		

Plus d’info sur www.icbb.be

	
6h de formation permanente

HEURES DE FORMATION

PRIX	
50 €

par jour TTC (documentation, repas de midi inclus et pauses café) – entre 8 et 12 inscrits par

journée – possibilité de faire deux groupes. L’ICBB se réserve la possibilité d’annuler la formation
s’il y a un nombre insuffisant de participants.
		
ORATEUR(S)

Inscriptions via Tel: 02/646 74 25 ou par email info@icbb.be
Dorothée CAUSTUR (président et formateur auprès de l’ICBB, avocat et médiateur agréée) et

		
Philippe VAN ROOST (ancien trésorier et formateur auprès de l’ICBB, avocat et médiateur agréé)
LANGUE
ORGANISATION

Français
L’Institut de Communication du Barreu de Bruxelles
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HEURE

14h-18h

LIEU

IXELLES

		
Brussels Diplomatic Academy, Pleinlaan 2, 1050 Brussels
TITRE	
Overview of existing dispute settlement mechanisms and explanation on how to

make a conflict diagnosis for the incorporation of such mechanisms into an
efficient conflict management policy.
CONTENU

This lecture aims to give an overview of the numerous ways in which parties to a conflict can obtain a
solution or a termination of their conflict. The lecture will explain dispute resolution mechanisms such
as mediation, conciliation, arbitration, direct negotiation, expert determination, partnering, dispute
review board, mini-trial, baseball arbitration, bounded arbitration, med-arb, arb-med, arb-med-arb,
etc. Consequently, the lecture will focus on how to make a conflict diagnosis in order to identify the
best dispute resolution mechanism for a given conflict scenario. Particular emphasis will be put on
mediation and how mediation is to be distinguished from other dispute resolution mechanisms

HEURES DE FORMATION	3

h de formation permanente

PRIX	50
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

€ (incl VAT) per participant, registration via bda@vub.be

Philippe BILLIET
Anglais
Brussels Diplomatic Academy (VUB department)

Vendredi 19 octobre 2018

		
HEURE
LIEU

9h30 - 17h30 (accueil à 9h00)
WATERMAEL-BOITSFORT

		
ICBB, 36 boulevard du Souverain à 1170 Watermael-Boitsfort
TITRE	
Le rôle de l’avocat en médiation
CONTENU

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Journée 2 : Le rôle de l’avocat. Préalable: avoir suivi la journée 1 du 18/10/2018 si non médiateur
− 9h00: accueil des participants.
− 9h30 : début du séminaire : présentation et décollage.
− 10h15 : dans quels cas prescrire la médiation et comment?
− 12h30: déjeuner.
− 13h30: la préparation de la réunion de médiation avec le client.
− 15h: pause.
− 15h15: le déroulement de la réunion de médiation en présence des avocats.
− 16h15 : l'après médiation + atterrissage
− 17h30: fin du séminaire.

HEURES DE FORMATION	6
PRIX

h de formation permanente

50 € par jour TTC (documentation, repas de midi inclus et pauses café) – entre 8 et 12 inscrits par
journée – possibilité de faire deux groupes. L’ICBB se réserve la possibilité d’annuler la formation s’il y

a un nombre insuffisant de participants. Inscriptions via Tel: 02/646 74 25 ou par email info@icbb.be
ORATEUR(S)
Dorothée CAUSTUR (président et formateur auprès de l’ICBB, avocat et médiateur agréée) 		
		et Philippe VAN ROOST (ancien trésorier et formateur auprès de l’ICBB, avocat et
		 médiateur agréé)
LANGUE
Français
ORGANISATION
L'Institut de Communication du Barreau de Bruxelles
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Mediation Week Bruxelles
Vendredi 19 octobre 2018
HEURE
LIEU

9h30-17h30
IXELLES

		
Ligue des familles, auditoire, Avenu Emile de Béco 109 à 1050 Bruxelles.
CONTENU	
Workshop 1F: “Les conséquences d'une séparation sur les allocations familiales et

sur la fiscalité des familles”
(9h30 à 11h30)

		
Dans ce workshop, les participants apprennent les plus intéressants éléments des allocations
familiales et les suppléments sociaux, de la fiscalité familiale (enfant à charge, le régime de
coparentalité fiscale et la déduction fiscale des contributions alimentaires). Ces matières sont
indispensables pour les médiateurs afin de pouvoir informer correctement les couples qui veulent se
séparer et pour les accompagner dans leurs choix.
			
		
Pause-café (11h30-11h45)

		
		Workshop 2F: “Pratiquer la théorie des allocations familiales et la fiscalité du
		 ménage avec des cas concrets” (11h45 à 12h45)
		
Dans ce workshop les participants peuvent exercer la théorie des allocations familiales et de la
fiscalité familiale en utilisant des cas pratiques concrets.
		
Déjeuner sandwich (12h45-13h30)
		
		
Workshop 3F: “Déterminer les revenus des deux parents et leur participation

		 dans les facultés communs du couple séparé afin de calculer des contributions
		 alimentaires objectives pour enfants” (13h30 à 15h30)
		
Pour déterminer de manière objective la contribution de chacun des parents dans les frais de
leurs enfants, il est important pour un médiateur d’avoir une vue complète des revenus de chacun
d’entre eux. Dans ce workshop, les participants apprennent de quelle manière déterminer les
revenus mensuels nets des parents, de façon objective sur base d'une fiche de salaire et d'un
avertissement extrait de rôle. Au programme aussi : le calcul des avantages en natures, avec
des exemples concrets pour les évaluer en euros. Ce sont des éléments indispensables pour les
médiateurs afin d’aider les parents à calculer objectivement la contribution alimentaire pour leurs
enfants.
		

Pause-café (15h30-16h)

		
Workshop 4F: “Un cas concret calculé avec trois méthodes de calcul” (16h-17h30)

		
Contenu Sur base d'un cas concret, nous démontrons le fonctionnement des trois méthodes
de calcul les plus importantes: le Contiweb de la Ligue des familles (créé par le Gezinsbond),
récemment mis à jour de manière profonde, le simulateur de Pareto et la méthode PCA-VOB de
Larcier. Nous montrons comment les médiateurs peuvent utiliser ces méthodes de calcul dans
leur pratique de médiation pour aider les parents à calculer une contribution objective pour leurs
enfants, adaptée à leur situation familiale.
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HEURES DE FORMATION	
7 h de
PRIX	
Lunch

formation permanente, 3u30 demi-jour
et documentation inclus : 50 € (journée entière) ou 30 € (demi-journée) sur le compte

BE06 7320 1536 1922 avec mention explicite de votre nom et "Mediation Week 2018". Inscription:
m.paillet@liguedesfamilles.be ou 02/507.72.82 avant le 15 octobre 2018
ORATEUR(S)

Matthieu PAILLET chargé d'études Ligue des familles et Yves COEMANS, attaché service d'étude
Gezinsbond,

LANGUE
ORGANISATION

HEURE

Français
Ligue des familles, Gezinsbond

14h-17h

BRUXELLES
IGO, Avenue Louise 54 à 1050 Ixelles
		
LIEU

TITRE

		
		
CONTENU

PRIX

La loi du 18 juin portant des modifications diverses au Code judiciaire en vue
de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges:
des nouveautés pour la magistrature
Introduction: "La mission du juge de concilier les parties" par Avi SCHNEEBALG (FR)
"Wordt bemiddeling het kloppend hart van Vrouwe Justitia? De weerslag van de nieuwe wet van
18 juni 2018 op het werk van magistraten en op ons systeem van geschillenbeslechting" door
Eric LANCKSWEERDT (NL).
Slotwoord door Harry DOBBELAERE (NL): "Nieuwigheden voor de magistratuur"
Gratuit

2 heures de formation permanente
ORATEUR(S)
Avi SCHNEEBALG juge de paix et Président de Gemme Belgium
		Eric LANCKSWEERDT, hoofddocent aan de faculteit rechten van de UHasselt, erkend bemiddelaar
		Harry DOBBELAERE rechter en erkend bemiddelaar
LANGUE
Français et Néerlandais
ORGANISATION
GEMME Belgium
HEURES DE FORMATION
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Mediation Week Bruxelles
Vendredi 19 octobre 2018
HEURE

14h - 16h

WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT
Avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert.
		
LIEU

TITRE	
Présentation de la Médiation SAC
CONTENU

Présentation de la médiation SAC et du cadre dans lequel elle s'inscrit. Outil encore trop peu connu,
non seulement des praticiens susceptibles d'être à un moment donné acteurs de la procédure SAC,
mais aussi des citoyens qui pourraient un jour y être confrontés à la suite d'une infraction commise.
A la suite de quelles infractions une médiation SAC peut-elle avoir lieu et quelle sorte de conflits
traite-t-elle donc? Qui peuvent être les parties prenantes à une médiation SAC? En quoi consiste
concrètement un accord conclu dans le cadre d'une médiation SAC? Quelle est la plus-value de la
médiation SAC en tant que mode de résolution alternatif du conflit? C'est à ce type de questions que
cette conférence apportera des réponses au moyen d’exemples concrets".Plus d’info sur
https://www.mi-is.be/fr/themes/grandes-villes/sanctions-administratives-communales

HEURES DE FORMATION
PRIX
ORATEUR(S)

		
LANGUE

Gratuit, entrée libre
Pauline ETIENNE (médiatrice SAC Zone Woluwé-Etterbeek)
Pauline NOIZET (Médiatrice SAC Zone Midi)
Français
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Mediation Week Flandre

Ces activités sont exclusivement en néerlandais.
Veuillez consulter les informations de l'activité concernée
et vous inscrire auprès de l'organisateur local.
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Mediation Week Flandre
Du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre 2018
LIEU	
Aux
TITRE

sièges de tous les tribunaux des arrondissements judiciaires néerlandophones

Bemande informatiestanden over bemiddeling

CONTENU	
VZW

		
HEURES DE FORMATION
LANGUE
ORGANISATION

MEDVOCAT verenigt advocaten die door de Federale Bemiddelingscommissie erkend zijn als
bemiddelaar en organiseert tijdens de Mediationweek bemande informatiestanden over bemiddeling op de zetel van alle rechtbanken van het Nederlandstalige rechtsgebied met als doelgroep
de advocaten, rechtzoekenden en magistraten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website www.medvocat.be
Het doelpubliek: advocaten, rechtzoekenden en magistraten.
Néerlandais
Medvocat VZW
STANDS INFO TRIBUNAUX

Anvers
		
Hasselt

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

8h30-12h

Tongres

8h30-12h

Gand

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Courtrai

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Bruges

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Termonde
Audenarde

9h-12h
stand info
non surveillé

stand info
non surveillé

stand info
non surveillé

stand info
non surveillé

stand info
non surveillé

		 Lundi 15 octobre 2018
HEURE
LIEU

9h30 - 16h
LEUVEN

		
Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven
TITRE	
Trefdag Coördinatoren burenbemiddeling

 oel:
D
		- alle verantwoordelijken en stafbemiddelaars samen brengen van de bestaande en
opstartende burenbemiddelingsdiensten van Vlaanderen en hen ervaringen laten uitwisselen
		
omtrent de dienstverlening ‘burenbemiddeling’ (vorming)
		- erkende bemiddelaars inspireren om hun eigen gemeentebestuur (woonplaats) aan te
sporen om een burenbemiddelingsdienst op te starten (sensibilisering)
		
Programma:
		 - 9u30: ontvangst
		 - 9u40 tot 9u45: inleiding en verwelkoming
		 - 9u45 tot 12u: hoe kunnen we vrijwillige burenbemiddelaars selecteren, recruteren en inzetten?
		
Panelleden: Eva Hambach (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) en coördinatoren van Netwerk
		
Burenbemiddeling Vlaanderen
		 -12u tot 12 u 45: lunch en netwerkmoment
CONTENU
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HEURES DE FORMATION
PRIX
ORATEUR(S)

		
LANGUE
ORGANISATION

- 13u tot 14 u: Hoe omgaan met agressie bij burenbemiddeling? Basta & Kat
- 14u tot 15 u: Hoe gebeurt de samenwerking met partners zoals sociale
huisvestingsmaatschappijen, politie, enz.? Panelleden: coördinatoren van Netwerk
Burenbemiddeling Vlaanderen
- 15u tot 16 u: (pers)voorstelling boek Burenbemiddeling (uitgegeven door Politeia, auteurs:
Netwerk Burenbemiddeling Vlaanderen ism VVSG)
- Doorlopend: boeken- en infobeurs
4h de formation permanente
max. 20 €, inclusief boek Burenbemiddeling, inschrijven via www.vvsg.be
Eva HAMBACH (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) en coördinatoren van
Netwerk Burenbemiddeling Vlaanderen
Néerlandais
Netwerk Burenbemiddeling Vlaanderen

HEURE	
Acceuil

avec café et tartes à 15h30, début 16h
LIEU	
HASSELT
Faculteit rechten UHasselt, Martelarenlaan 42 te Hasselt

TITRE

Bemiddeling en ethiek. Ethiek als inspiratiebron voor bemiddelaars en bemiddeling als kader voor ethisch handelen

CONTENU	
Eerst

een lezing van ongeveer 1/2 uur door Eric Lancksweerdt, daarna een workshop van 1,5 uur
over het onderwerp van de lezing.
		Tijdens deze lezing/workshop wordt dieper ingegaan op de relatie tussen bemiddeling en ethiek.
In een eerste onderdeel wordt bekeken welke ethiek bemiddelaars helpt om hun werk zo goed
mogelijk te kunnen doen. Dit is een ethiek die verder gaat dan de deontologie en gecentreerd
is rond de vraag: wie wil ik zijn als bemiddelaar? Zij is gericht op de ontwikkeling van menselijke
kwaliteiten.
Tijdens het tweede onderdeel wordt nagegaan hoe een bemiddeling het ethisch handelen kan
versterken van diegenen die met elkaar in conflict zijn. Kan een bemiddeling ertoe leiden dat
mensen gemeenschappelijke waarden gaan ontdekken van waaruit zij willen handelen? Kan een
bemiddeling de ethische capaciteiten van mensen aanspreken en versterken? En is dat wenselijk?
- doelgroep: in hoofdorde bemiddelaars, in bijkomende orde advocaten, magistraten, notarissen,
en iedereen die in bemiddeling is geïnteresseerd, maximum aantal deelnemers: 20
HEURES DE FORMATION
2h de formation permanente
PRIX
50 €, inschrijving via https://www.uhasselt.be/Bemiddeling-Ethiek-inschrijven15
LANGUE
Néerlandais
ORATEUR(S)
Eric LANCKSWEERDT, hoofddocent aan de UHasselt, faculteit rechten
ORGANISATION
faculteit rechten UHasselt i.s.m. SEE
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Mediation Week Flandre
HEURE
LIEU

TITRE

13h30

- 16h
KORTRIJK
Vives Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Conflict(l)eren? It takes two to tango

CONTENU	
In deze

workshop onderzoeken we 'aan den lijve' hoe een conflict ons drijft in tegenstellingen,
misbegrijpen, wantrouwen en reacties gebaseerd op overleven in het eigen gelijk. Daarna
verkennen we de mogelijkheden om in-contact te leren uit het conflict zodoende tot meer common sense te komen. Vanuit deze ervaringsgerichte oefening met reflectie gaan we op zoek naar
de basishouding van een bemiddelaar. Hoe een bemiddelaar werkt in een conflictsituatie wordt
geïllustreerd vanuit het gehanteerde procesmodel. Met een kleine oefening vanuit een alledaags
huis, tuin- en keukenconflict doorlopen we het proces zoals een professionele bemiddelaar dit
doet. Wie interesse heeft kan vrijblijvend deelnemen aan een inspringoefening rond bemiddelen.
Meer info op https://www.vives.be/nl/bijscholen/overzicht
PRIX	Gratis, inschrijven via mail te sturen met titel workshop, naam, adres en
functie naar claude.vandevoorde@vives.be
HEURES DE FORMATION
2h30 de formation permanente
ORATEUR(S)	
Claude VANDEVOORDE, lector en trainer postgraduaten familiale bemiddeling
Vives en KULeuven, sociale bemiddeling Vives SAW, Sociaal Agoog,

LANGUE
ORGANISATION

MA Mediation & Dispute Resolution,
erkend zelfstandig sociaal en familiaal bemiddelaar
Néerlandais
Vives Hogeschool

		 Mardi 16 octobre 2018
HEURE
LOCATIE

13h30:

acceuil avec un lunch sandwichs, la session commence à 14 h jusqu'à 17h30

GENT

Sint Baafshuis Biezenkapelstraat 2, 9000 Gent
TITEL

Het Ubuntu-gesprek

INHOUD	
Waarin

deelnemers zoeken naar een gezamenlijke wijsheid rond een thema of vraagstuk. Die
wijsheid ontstaat door het delen van ervaringen en inzichten in het tweede deel van het gesprek,
nadat er in het eerste deel verbinding tussen de deelnemers is ontstaan. Het resultaat is altijd
weer verrassend.Deze interventie is geïnspireerd door de Ubuntu-filosofie. Ubuntu komt van het
Zulu-gezegde: 'Umuntu ngumuntu ngabantu'. Dit betekent dat 'een mens wordt pas een mens
door andere mensen'. We zien wie we zijn doordat we worden gezien, erkend en gerespecteerd
door andere mensen. Het uitgangspunt van de ubuntu-filosofie is 'ik ben omdat wij zijn'; het wij
vormt de waarde van het individu en andersom.In de context van mediation kan een ubuntugesprek goed werken als het gaat om van betrokken mensen de verschillende persoonlijke perspectieven te ontdekken, te leren zien en te respecteren. En is ook mogelijk in de fase van het zoeken
naar nieuwe uitwegen. Meer info op www.hetubuntugesprek.nl ; www.ubuntu-atwork.nl
HEURES DE FORMATION
3 heures de formation permanente
LANGUE
Néerlandais
PRIX	120 € pp lunch inbegrepen, inschrijving via info@mediationlink.be
ORATEUR(S)	
Mijnie OOSTEROM en Frans DUURLAND
ORGANISATION
Mediationlink
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Mardi 16 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

15h

– 17h30
HASSELT
VILLA SAPORIS, Kuringersteenweg 124, 3500 Hasselt.

HIGH TEA wijden aan de oplossingsgerichte aanpak via Bemiddeling

CONTENU	CLABOTS

LANGUE

Advocaten voert een traditie van 3 – maandelijkse HIGH TEA’s aan.
Tijdens zo’n initiatief wordt de mede – eigenaar, niet zozeer de vastgoedprofessional (syndicus, ..)
ingelicht over nieuwe ontwikkelingen in het appartementsrecht.
Daarbij wordt geprobeerd de mede – eigenaar niet alleen juridische duiding te geven , maar ook
te sensibiliseren en horizonverbredend te communiceren over nieuwe trends, ontwikkelingen en
oplossingen “out of the box” om problemen binnen de mede – eigendom het hoofd te bieden.
In de week van de bemiddeling zal de HIGH TEA dan ook volledig gewijd zijn aan de oplossingsgerichte aanpak via Bemiddeling.
Doelgroep : mede – eigenaren
Meer info op : www.clabotsadvocaten.be
Néerlandais

PRIX	20

€ + 21% TVA, inscription via info@clabotsadvocaten.be. Inschrijving is pas definitief na storting
op rekeningnummer BE40 6451 0267 7363 met vermelding van HIGH TEA 16.10.2018 + naam
en adres. Om redenen van persoonlijke interactie, beperken wij het aantal deelnemers tot 25
personen.
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)	
Astrid CLABOTS
ORGANISATION
CLABOTS advocaten

HEURE
LIEU

TITRE

Aanvang

19h30
KAPELLEN
’t Kaartershuisje, Dorpstraat 65 te Kapellen.

De kracht van bemiddeling bij scheiding

CONTENU	Professionele

doorverwijzers zoals relatietherapeuten, huisartsen, psychologen , CLB’s en alle andere geïnteresseerden zijn welkom op deze info-avond.
Bemiddeling als volwaardige alternatieve weg om conflicten op te lossen en om samen tot een
vergelijk te komen, bij scheiding, opmaak van een ouderschapsplan, generatieconflicten, ouderen kindverstoting.
LANGUE
Néerlandais
PRIX	Gratis, inschrijving via info@neobemiddeling.be
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)	
Cindy CAPELLEMAN en Eric DE CORTE
ORGANISATION
NEO BEMIDDELING
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Mediation Week Flandre
HEURE
LIEU
TITRE

12h

- 14h
ANTWERPEN
Gerechtsgebouw Bolivarplaats 20/15 te 2000 Antwerpen

Over Med-Arb, Arb-Med en Medaloa:
de vruchtbare combinatie van bemiddeling en arbitrage

2h de formation permanente
LANGUE
Néerlandais
PRIX	50 € broodjeslunch inclusief (vanaf 11u30), inschrijving via info@balieantwerpen.be
ORATEUR(S)
Sigrid VAN ROMPAEY en Willem MEUWISSEN
ORGANISATION
Vakgroep ADR van de Orde van Advocaten te Antwerpen

HEURES DE FORMATION

HEURE
LIEU
TITRE

14h

– 15h, met aansluitende vragenronde
OOSTENDE
Conferentiezaal, Stadhuis Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Omgaan met conflicten: kennismaking met bemiddeling

CONTENU	Er

wordt kort stilgestaan bij de basisprincipes van bemiddeling en bij welke conflicten bemiddeling kan ingezet worden.
De beschikbare vormen van bemiddeling in Oostende worden kort daarna toegelicht:
- het project burenbemiddeling;
- de lokale bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties;
- de erkende bemiddelaars (FBC-Fod Justitie)
Mogelijkheid tot vragen.
PRIX	Gratis, wel inschrijven op 059/25 86 03 of via bemiddeling@oostende.be
HEURES DE FORMATION
ORATEURS(S)
Robert DELATHOUWER, Provinciaal coördinator Vlaams Brabant, burenbemiddeling
		Griet LANDUYT, bemiddelaar bij de stad Oostende
		 Barbara GAYSE, attaché-juriste, Federale Bemiddelingscommissie (FBC-FOD Justitie)
		 Christine VERMEIRE, advocaat en erkende bemiddelaar in burgerlijke-, handels- en sociale zaken
		 Caroline VANWYNSBERGHE, advocaat en erkend bemiddelaar in familiale zaken
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Stad Oostende

HEURE
LIEU
TITRE

11h30 – 14h
MECHELEN
Kantoren Mahla, Drabstraat 10, 2800 Mechelen

En ze leefden nog lang en gelukkig apartbemiddeling: de keuze van het gezond verstand

		evenement op ons kantoor waarbij we een aantal mensen (notarissen, dokters en psychologen)
uitnodigen voor een lunchcauserie om bemiddeling toe te lichten en te promoten.
PRIX	Gratis, broodjes worden aangeboden vandaar graag inschrijven via ann.vandevelde@mahla.be
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)
Ann VAN DE VELDE
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Mahla Advocaten en Bemiddelaars
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Mardi 16 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

Welkom: 18h30. Sessie van 19h tot 22h
GENT
Fortlaan 77, 9000 Gent

Collaboratief recht: gelijkenissen en verschillen met bemiddeling.
Uitdagingen en kansen voor de advocaat

Bij een
CONTENU	

collaboratieve onderhandeling zitten partijen samen met hun advocaten en zoeken
oplossingen die beide partijen aanvaarden en zullen naleven. Indien er geen overeenkomst wordt
bereikt in de onderhandelingen, zullen de advocaten later niet optreden in een gerechtelijke procedure.
Collaboratieve advocaten zetten hun bemiddelingsvaardigheden in om de belangen van hun eigen
cliënt te behartigen en hem/haar bij te staan om ook de zienswijze van de andere partij te bekijken.
Zo kan het conflict gezamenlijk wordt opgelost. De bemiddelingsadvocaten die werken volgens de
collaboratieve onderhandeling ervaren minder stress, een grotere waardering van de cliënten, snellere
en duurzame oplossingen van conflicten en een zinvollere beroepsuitoefening.
PRIX	30 € HTVA, inschrijving via kantoor@wouterdecanck.be
2h de formation permanente
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)
Wouter DE CANCK en Sofie STORMS
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Rechto Verso, eigen-zinnig in het recht

HEURE
LIEU

TITRE

18h

- 19h30
BRUGGE
Vives Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

Hoera een fusie! Bemiddeling, fictie of non-fictie

CONTENU	Een

fusie is heden ten dage dagelijkse kost. Wat is een fusie, wat zijn de conflictmogelijkheden in
een fusie? Wat is de plaats van een leidinggevende in een fusieverhaal en welke mogelijkheden
zijn er voor bemiddeling?
De betekenis van een fusie en de impact van de veranderingsprocessen worden even nader
bekeken. Hoe staat een leidinggevende in het verhaal? Aan de hand van de dramadriehoek wordt
dit verder toegelicht. Met praktijkvoorbeelden wordt een licht geworpen op een reëel fusieverhaal
van een ziekenhuis.
Meer info op https://www.vives.be/nl/bijscholen/overzicht
ORATEUR(S)	Claude VANDEVOORDE, lector en trainer postgraduaten familiale bemiddeling Vives en KULeuven,
sociale bemiddeling Vives SAW, Sociaal Agoog, MA Mediation & Dispute Resolution, erkend sociaal
en familiaal bemiddelaar
Tania DEMUYNCK, hoofdverpleegkundige operatiekwartier AZ Delta Roeselare, postgraduaat sociale bemiddeling (Vives, 2018)
Soraya LIMAME, MA bedrijfspsychologie en personeelsbeleid, fusiecoördinator LM Vlaams Gewest,
postgraduaat sociale bemiddeling (Vives, 2018)
PRIX
Gratis, inschrijving via mail te sturen met titel workshop, naam, adres en functie naar
		claude.vandevoorde@vives.be
1h30 de formation permanente
HEURES DE FORMATION
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Vives Hogeschool
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Mediation Week Flandre

HEURE
LIEU
TITRE

20h

- 22h
BRUGGE
Vives Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

Macht, autoriteit en (sociale) bemiddeling

CONTENU	Macht,

autoriteit en (sociale) bemiddeling. Hoe spelen macht en autoriteit een rol tijdens (sociale)
bemiddeling? Welke zijn de machtsmiddelen of -bronnen die de partijen kunnen inzetten? Mag of
moet de bemiddelaar vastgestelde machtsonevenwichten ongedaan maken en zo ja, hoe? En hoe
zit het met de autoriteit van werkgever en bemiddelaar? De sprekers gaan in interactie met het
publiek op zoek naar antwoorden.
		 Meer info op https://www.vives.be/nl/bijscholen/overzicht
ORATEUR(S)	Claude VANDEVOORDE, lector en trainer postgraduaten familiale bemiddeling Vives en KULeuven,
sociale bemiddeling Vives SAW, Sociaal Agoog, MA Mediation & Dispute Resolution, erkend sociaal
en familiaal bemiddelaar
Renaat HOOP, doctor in de rechten, jurist, sinds 2004 docent sociaal recht aan de hogeschool
Vives, postgraduaat sociale bemiddeling (Vives, 2018)
Wendy VERSTRAETE, advocaat, zelfstandig professioneel bewindvoerder en schuldbemiddelaar,
postgraduaat sociale bemiddeling (Vives, 2018)
PRIX
Gratis, inschrijving via mail te sturen met titel workshop, naam, adres en functie naar
		claude.vandevoorde@vives.be
2h de formation permanente
HEURES DE FORMATION
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Vives Hogeschool

HEURE
LIEU

12h30

- 16h30

ANTWERPEN

Rechtbank 1ste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20 te Antwerpen
TITRE

Een betere toegang tot bemiddeling door nieuwe regelgeving?
Van geinformeerde en geobjectiveerde trajectkeuze tot gelijkwaardige rechtsbijstand.

Programma
CONTENU	
		 12:30 Verwelkoming met of zonder lunchpakket
		
13:00 Lieve LAGAE: Lieve Lagae pikt in op de vaststelling van het bemiddelingsdilemma, namelijk
het feit dat de bemiddeling, ondanks haar vele voordelen, nog steeds onvoldoende ingang vindt.
Een jaar later staan we op de drempel van een nieuwe bemiddelingswet en een nieuw decreet over
juridische eerstelijnsbijstand. Panelgesprek: Hoe staan de diverse bloedgroepen in de wereld van de
bemiddeling hier tegenover?
14.00 Korte pauze
14.15 Wilfried MESTDAGH: Rechtsbijstand bij bemidddeling. Wat zijn de formaliteiten? Wie kan
rechtsbijstand krijgen? Hoe zit het met de erelonen? Hoe begin je er aan? Wat zijn de valkuilen?
16.15 Receptie
ORATEUR(S)	Wilfried MESTDAGH en Lieve LAGAE,
PRIX
20€ of 40 € met of zonder lunch, inschrijven via
		 http://familialebemiddeling.net/workshop-rechtsbijstand/
HEURES DE FORMATION		3h de formation permanente
Néerlandais
ORGANISATION
Uw Bemiddelaars, BUPB-UBMP-BUPM
		Mediation-at-work.be
LANGUE

MEDIATION-AT-WORK.BE
LIEVE LAGAE – ERKEND BEMIDDELAAR
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Mercredi 17 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

12h30 - 16h30
ANTWERPEN
Rechtbank 1ste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20 te Antwerpen

Alimentatie berekenen voor kinderen

CONTENU	Programma

		 12:30 Verwelkoming met een hapje en een drankje.
		13:00 Wilfried Mestdagh: Waar moet een bemiddelaar rekening mee houden bij het objectiveren
van alimentatie voor kinderen. Hoe geschiedt de berekening van alimentatie onder de motorkap
in de verschillende calculators. Wat zijn de verschillende fiscale mogelijkheden. Wat moet er in
de EOT of ouderschapsovereenkomst opgenomen worden zodat de regeling ook aanvaard wordt
door de fiscus. Wat zijn de aandachtspunten waar de bemiddelaar rekening moet mee houden?
		 16:00 We sluiten af met een drankje en een hapje.
		 De mogelijkheid is er nog tot vragen en brainstorming.
ORATEUR(S)	Wilfried MESTDAGH
PRIX
20€ of 40 € differentiatie met of zonder lunch, inschrijving via
		http://familialebemiddeling.net/workshop-alimentatie/
3h de formation permanente
HEURES DE FORMATION
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Uw Bemiddelaars

		

Jeudi 18 octobre 2018

		
HEURE
LIEU

TITRE

13h30

- 16h30
LEUVEN
3-Hoog, Mechelsevest 90 in Leuven (zaal Witte Villa)

Inspiratiesessie Conflict-Wijzer: wijs en wegwijs in conflict

We organiseren een interactieve ‘inspiratiesessie’ specifiek voor HR managers, directeurs,
		 leidinggevenden, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, interne consultants en andere
		 actoren die een rol (kunnen) spelen in het proactief en preventief omgaan met conflict op
		 de werkvloer.
ORATEUR(S)	Geertje BLEUKX en Silvia PRINS
PRIX
75,00 € Inschrijving via silvia@circlesforconnection.be
		https://circlesforconnection.be/aanbod/groepsdynamica-plus/masterclass-inschrijving/
3h de formation permanente
HEURES DE FORMATION
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Eenvrouwszaak, Circles for Connection
CONTENU
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Vendredi 19 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

13h

- 16h45
GENT
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (auditorium 3)

Voorstelling van de opleiding en open les in de Opleiding Bemiddeling van
UGent-UAntwerpen

13.00 uur: voorstelling van de opleiding
CONTENU
		 13.30 – 16.45 uur: open les: Filosofische aspecten van bemiddeling (Prof. dr. Jan Verplaetse)
ORATEUR(S)	Prof. Dr. Jan VERPLAETSE
PRIX
Gratis, aantal plaatsen: 30
		 Inschrijving via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/openlesbemiddeling
HEURES DE FORMATION		3h de formation permanente
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
UGent-UAntwerpen

HEURE
LIEU

9h30

– 17h

LEUVEN

Precieze adres wordt bij inschrijving meegedeeld
TITRE

Tweedaagse workshop conflictklaren

		
Dag 1
	
‘Conflictklaren’ gebaseerd op de in Duitsland gekende en beproefde ‘Klärungshilfe’: een bemiddeCONTENU
lingsmethodiek die helpt bij het uitklaren van conflicten op de werkvloer waar moeilijke gevoelens
afspraken en verdere samenwerking belemmeren.
Sluimerende conflicten, niet uitgeklaarde conflicten uit het verleden zorgen er soms voor dat
samenwerking moeilijk loopt, dat vergaderingen stroef verlopen, iedereen loopt op zijn tenen en
niemand durft hete hangijzers aankaarten. Vaak gebeurt dit omdat de onderliggende emotionele
spanning niet opgeklaard is en dit zorgt voor veel stress bij collega’s.
In deze tweedaagse wil ik u aan de hand van een case door deze methodiek loodsen, laat ik u
kennismaken met een aantal grondprincipes, een krachtig procesverloop en aparte interventies.
Doelgroep : bemiddelaars, HR-managers of medewerkers, psychosociale preventieadviseurs die
willen kennismaken met deze methodiek. Meer info op www.goforpeople.com
ORATEUR(S)	Anita SLEMBROUCK, sociaal bemiddelaar, gecertificeerd Mediator Klärungshilfe ,
Institut für Klärungshilfe, München, 2017
PRIX
150 € voor de tweedaagse, 75 per dag, cursustekst en catering inbegrepen
		 Maximum aantal deelnemers : 12, inschrijving via anita.slembrouck@goforpeople.com
		 met vermelding "inschrijving 2-daagse conflictklaren" met je naam en emailadres.
		 Bevestiging volgt daarna.
HEURES DE FORMATION		5h de formation permanente
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Go for people
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Vendredi 19 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

14

h
AALST
Vrijheidsstraat 36, 9300 Aalst

Kennismaking met bemiddeling en preventie

CONTENU	www.debemiddeling.be

VAN DEN BORRE
Gratis, inschrijven via info@debemiddeling.be
Néerlandais
De Bemiddeling

ORATEUR	Gina
PRIX
HEURES DE FORMATION
LANGUE
ORGANISATION

Bemiddeling | Begeleiding | Advies
Vrijheidsstraat 36, 9300 Aalst
& 0475 60 89 69

		
HEURE
14h – 17h
LIEU
ANTWERPEN
Grote Aula iE net – Desguinlei 214 te 2018 Antwerpen
TITRE

La valeur ajoutée d’un expert en situations de conflits

			Pour éviter de longues procédures judiciaires, la Chambre d’Arbitrage d’Experts a développé une
			procédure d’expert determination.
		 Celle-ci consiste en une convention de résolution de conflits dans laquelle les parties confient
			entièrement ou partiellement la détermination de leur relation à un ou plusieurs tiers dont la
		 décision sera contraignante.
		 La médiation peut jouer un rôle important au cours de ce processus.
		 L’étude examine la façon dont la médiation peut être utilisée en expert determination.
		
L’atelier sera donné en Anglais.
ORATEUR(S)	Johan BILLIET en Philippe BILLIET
PRIX
150 € (excl BTW), kortingen: 50% voor leden van AKD, IE-NET, AIA, ABEX en KGSO,
		 inschrijven via administration@arbitration-adr.org.
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente
LANGUE
Anglais
ORGANISATION
AKD (arbitragekamer voor deskundigen) en AIA (association for international arbitration)
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Mediation Week Flandre
Samedi 20 octobre 2018
HEURE
LIEU

9h-13h
HASSELT

SYNTRA campus Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 40
TITRE

Keuze rond verschillende bemiddelingsthema's

CONTENU	Zakelijke

bemiddeling: Heibel in het appartementsgebouw
		 Burgerlijke bemiddeling: Bemiddeling tussen buren
		 Sociale bemiddeling : Bemiddelingsgerichte communicatie tussen familie in de KMO
		 Familiale BM: Constructieve samenwerking tussen advocaten en bemiddelaars
		 − 9u00: onthaal met koffie
		 − 9u30: start trainingen
		 − 12u00: intervisie met netwerkmoment
		 − 13u00: afronding/afsluiting
		De doelgroep betreft de range van alumni in onze diverse opleidingen rond dienstverstrekking
(vastgoedsector, boekhoudsector, juridische sector, verzekeringswezen, …), een breed publiek dat
zoals u merkt in het algemeen kan kennismaken met het gegeven van de bemiddeling en à la
carte een workshop kan selecteren die aansluit bij de dagelijkse praktijk.
ORATEUR(S)	Astrid CLABOTS, Ine VAN GOMPEL,
Reinhilde CHRISTIS, Emmy HALLAERT, allen erkende bemiddelaars
PRIX
80 € HTVA, inschrijving via edith.bijnens@syntra-limburg.be
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
SYNTRA Limburg

HEURE
LIEU

9h30

– 16h

LEUVEN

Precieze adres wordt bij inschrijving meegedeeld
TITRE

Tweedaagse workshop conflictklaren

 ag 2 : ‘Conflictklaren’ gebaseerd op de in Duitsland gekende en beproefde ‘Klärungshilfe’: een
D
bemiddelingsmethodiek die helpt bij het uitklaren van conflicten op de werkvloer waar moeilijke gevoelens afspraken en verdere samenwerking belemmeren. Sluimerende conflicten, niet uitgeklaarde
conflicten uit het verleden zorgen er soms voor dat samenwerking moeilijk loopt, dat vergaderingen stroef verlopen, iedereen loopt op zijn tenen en niemand durft hete hangijzers aankaarten.
Vaak gebeurt dit omdat de onderliggende emotionele spanning niet opgeklaard is en dit zorgt voor
veel stress bij collega’s.In deze tweedaagse wil ik u aan de hand van een case door deze methodiek
loodsen, laat ik u kennismaken met een aantal grondprincipes, een krachtig procesverloop en aparte
interventies.Doelgroep : bemiddelaars, HR-managers of medewerkers, psychosociale preventieadviseurs die willen kennismaken met deze methodiek. www.goforpeople.com
ORATEUR(S)	Anita SLEMBROUCK, sociaal bemiddelaar, gecertificeerd Mediator Klärungshilfe
PRIX
150 € voor de tweedaagse, 75 per dag, cursustekst en catering inbegrepen
		 Maximum aantal deelnemers : 12. Inschrijving via anita.slembrouck@goforpeople.com
		 met vermelding "inschrijving 2-daagse conflictklaren" met je naam en emailadres.
		 Bevestiging volgt daarna.
HEURES DE FORMATION
5h de formation permanente
LANGUE
Néerlandais
ORGANISATION
Go for people
CONTENU
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Mediation Week Wallonie

Ces activités sont exclusivement en français.
Veuillez consulter les informations de l'activité concernée
et vous inscrire auprès de l'organisateur local.

Mediation Week Wallonie
Du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre 2018
HEURE ET LIEU
TITRE

Voir

ci-dessous

Un litige ? Je fais appel à un juge, un conciliateur, un médiateur ou un ombudsman ?

CONTENU	Information
ORATEUR
PRIX
HEURES DE FORMATION
LANGUE

générale accessible à tous.
Ilse BANMEYER (médiateur - ombudsman)
Gratuit, Inscription souhaitée (non obligatoire) via banmeyer@icloud.com
Français

Lundi

18h30

LIEGE Maison du notariat, rue saint remy, 2 à 4000 Liège

Mardi

18h30

MONS Maison du notariat, rue de la halle, 38 à 7000 Mons

Mercredi

18h30

BRUXELLES Maison du notariat, rue de la montagne, 30-34 à 1000 BXL

Jeudi

18h30

NAMUR Maison du notariat, rue Borgnet, 13 à 5000 Namur

Vendredi

18h30

WAVRE Maison du notariat, place bosch, 17 à 1300 Wavre

		

Lundi 15 octobre 2018

		
HEURE
LIEU

TITRE

10h

- 12h
NIVELLES
Salle des Mariages, Hôtel de Ville - Place Albert 1er 2 à 1400 Nivelles

Séance d'information sur la médiation dans le cadre des
Sanctions Administratives Communales (SAC)

		Qu'est-ce que la médiation SAC? Séance d'information à l'attention des différents intervenants
actifs dans le domaine de la prévention locale et des acteurs de terrain (médiateurs, fonctionnaires sanctionnateurs, gardiens de la paix, agents constatateurs, travailleurs sociaux, avocats, Police,
mandataires locaux...).
Plus d’info sur https://www.nivelles.be/
ORATEUR(S)	
Anne-Laure NAPOLI, médiatrice SAC pour l'arrondissement judiciaire de Nivelles ;
Emilie BAESENS, fonctionnaire sanctionnateur Ville de Nivelles;
Pascal NEYMAN, Chef de Corps de la Police Nivelles-Genappe.
PRIX
Gratuit, inscription via anne-laure.napoli@nivelles.be
HEURES DE FORMATION
LANGUE
Français
ORGANISATION
Ville de Nivelles
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Lundi 15 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

14h30

- 15h30
JEMEPPE
HEPL, Campus 2000, avenue MONTESQUIEU, 6, Jemeppe

Risques psychosociaux (harcèlement, burn out…) dans un contexte interculturel
et international : les identifier et dire stop - Savoir être et savoir faire du médiateur
MEISSIREL DU SOUZY, médiatrice agréée en matières familiale, civile et commerciale
et sociale, avocate et intervenante systémicienne, «0.M.A.», centre international de médiation,
administrateur, Laurent LEROUX, médiateur et thérapeute psychocorporel, « Au cœur du sens »,
administrateur délégué.
Gratuit, inscription via bernard.castelain@hepl.be
1 h de formation permanente
Français
Haute Ecole de la Province de Liège

ORATEUR(S)	Evelyne

PRIX
HEURES DE FORMATION
LANGUE
ORGANISATION

Mardi 16 octobre 2018

		

HEURE
LIEU

20h
WATERLOO

Maison communale de Waterloo, salle de conférence (2ième étage)
TITRE

La médiation : pour qui? pour quoi? avec quel professionnel?

situations de conflit font partie de notre quotidien à tous. Faire face à un différend familial lors
d’un divorce, d’un héritage, d’une décision à prendre concernant un membre de votre famille ;
Devoir régler un contentieux lié à un contrat ;
Résoudre un conflit au sein de votre entreprise ;
Rester en bons termes avec votre voisinage.
Une mauvaise décision peut avoir des conséquences dramatiques sur une famille, une entreprise,
une relation commerciale.
Il existe un moyen satisfaisant de régler ces différends : la médiation.
Familiale, civile, commerciale, sociale, quelle que soit la nature de votre conflit : les médiateurs
agréés sont là pour vous aider à trouver une solution juste et acceptable par tous.
Plus d’info sur www.inter-mediate.be
PRIX
Gratuit, entrée libre
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)	Marie-Noëlle PEETERS, Médiatrice agréée en matières civile & commerciale, familiale et sociale
LANGUE
Français
ORGANISATION
www.inter-mediate.be
CONTENU

Les
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Mediation Week Wallonie
Mardi 16 octobre 2018
HEURE
LIEU

TITRE

12h

– 14h
WAVRE
CCAI, Place Alphonse Bosch 17, 1300 Wavre

Un juriste et un technicien, un binôme pour une médiation plus efficace ?

CONTENU	La

co-médiation est régulièrement pratiquée dans les litiges en matière de construction.
		 Quelle est sa plus-value ? Comment travailler en binôme ?
		 Quelle est la différence avec la conciliation ?
PRIX	10€ (lunch inclus), inscription via info@ccai.be – nombre limité à 12 personnes
HEURES DE FORMATION
2 h de formation permanente
ORATEUR
Dorothée CAUSTUR, avocat et médiateur agréé, formateur, administrateur à la CCAI
		 médiateur et conciliateur à la CCAI et Jean BOLAND , architecte, expert judiciaire et
		 médiateur agréé, médiateur et conciliateur à la CCAI
LANGUE
Français
ORGANISATION
Chambre de Conciliation, d'Arbitrage et de Médiation
		 en matière Immobilière – en abrégé CCAI

Mercredi 17 octobre 2018
HEURE
LIEU

10h-12h
GRIVEGNÉE

CPSE, Rue des fortifications 25 4030 Liège
TITRE

Open Class en présence de différents médiateurs/formateurs

attitudes socio-professionnelles du médiateur
		 Comment devenir un médiateur compétent ? Est-ce la résultante de l’interaction d’un ensemble
		 de savoirs : savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir dire ? Les attitudes socio-professionnelles sur
		 lesquelles le médiateur s’appuie l’encouragent à évoluer constamment dans son savoir-faire et
		 savoir-être et lui permettent une auto-évaluation : vers où porter mon effort ? L’open class servira
		 à stimuler l’envie de progresser et à renforcer l’action de médiation. La pratique consciente des
		 attitudes socio-professionnelles fait partie intégrante de la formation de base de la spécialisation
		 du médiateur du CPSE.
		 Plus d’info sur : www.cpse-liege.be
PRIX
Gratuit, inscription via cpse.pascale.leonard@gmail.com
HEURES DE FORMATION
2h de formation permanente
ORATEUR(S)	Joëlle TIMMERMANS, formatrice et médiatrice dans le champ groupal &
Laurence DAVID, juriste et médiatrice dans le champ familial et de quartier et autres praticiens
formés au CPSE : Christine PIRARD, praticienne dans le champ familial, etc.
LANGUE
Français
ORGANISATION
CPSE Grivegnée et UBMP-BUPB-BUPM
CONTENU

Les
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Mercredi 17 octobre 2018
HEURE
LIEU

15h-17h
GRIVEGNÉE

CPSE, Rue des fortifications 25 4030 Liège
TITRE
Open Class en présence de différents médiateurs/formateurs
		
Le mélange des mondes et rondes en médiation
CONTENU

PRIX
HEURES DE FORMATION

L’open

class se fera sous la forme de 4 à 5 tables-rondes interactives où les ressources de chacun seront mises à l’honneur. Thèmes choisis par table de 8 à 10 personnes selon le nombre de
participants : la force des mots en médiation ; le monde du handicap et la médiation ; Jugement,
arbitrage, conciliation et médiation ; le défi des convictions en médiation ; les jeunes en médiation.
Cet open class, grâce aux différents participants et orateurs, permet à chacun de témoigner d’un
heureux mélange de champs d’actions et de pratiques où la tradition et la modernité feront une
belle ronde.
Plus d’info sur www.cpse-liege.be
Gratis, Inscription via Pascale Léonard : cpse.pascale.leonard@gmail.com
2h de formation permanente
FANELLO, assistante sociale et formatrice en médiation
Joëlle TIMMERMANS, formatrice et médiatrice dans le champ groupal et autres praticiens formés
ou en lien avec le CPSE : Murielle GIELEN, praticienne dans le champ scolaire avec des jeunes &
Christine PIRARD, praticienne dans le champ familial, etc.
Français
CPSE Grivegnée et UBMP-BUPB-BUPM

ORATEUR(S)	Lucie

LANGUE
ORGANISATION

HEURE
LIEU

TITRE
CONTENU
PRIX

		
HEURES DE FORMATION
ORATEUR(S)

		
LANGUE
ORGANISATION

14h

-16h30
WAREMME
Justice De Paix De Waremme, Avenue Emile Vandervelde, 31 F

La médiation scolaire
Nous

aborderons avec des enseignants du primaire et du secondaire la problématique de la médiation dans les écoles.
Gratuit, inscription via le site web de l’association www.agoramediation.be ,
pour le 15 octobre au plus tard.
2h de formation permanente
Frédérique CHARLIER, médiatrice, et Joseph DALZOTTO,
directeur d’enseignement supérieur honoraire, Thérèse LUCAS, enseignante et formatrice
Français
Agora Médiation, la ville de Waremme et GEMME Belgium
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Mediation Week Wallonie
Jeudi 18 octobre 2018

		

HEURE
LIEU

17h30-19h30
WAREMME

Justice De Paix De Waremme, Avenue Emile Vandervelde, 31 F
TITRE

L’évolution législative de modes alternatifs de résolution de conflit.

examinerons la nouvelle loi sur les modes de résolution amiable (votée le 7 juin 2018)
notamment en ce qui concerne les mesures de promotion de la médiation, sa réforme et le droit
collaboratif. Cette réunion s’adresser principalement aux médiateurs, avocats, magistrats et autres
prescripteurs de médiation, intervenants sociaux et étudiants
PRIX
Gratuit, Inscription via le site web de l’association www.agoramediation.be ,
		 pour le 15 octobre au plus tard.
HEURES DE FORMATION
2h de formation permanente
ORATEUR(S)
René CONSTANT, médiateur et formateur, juge de paix honoraire
		et Chantal LOURTIE, médiatrice et avocate,
		et Bernard CASTELAIN, médiateur et formateur.
		
Isabelle TASSET, bâtonnier du barreau de Liège, médiatrice et formatrice.
CONTENU

LANGUE
ORGANISATION

		

HEURE
LIEU

TITRE

Nous

Français
Agora Médiation,
la ville de Waremme et GEMME Belgium

8h45

- 17h
JEMEPPE
Haute Ecole de la Province de Liège, Campus 2000, avenue Montesquieu 6, 4101 Jemeppe

Créativité et diversité : la mosaïque de la médiation

journée d’étude donnera à voir des pratiques et des outils originaux pour ouvrir la médiation au
plus grand nombre.
		 La matinée, présidée par une Juge au Tribunal de la famille (Vanessa Filippone), mettra en
		 évidence des expériences créatives menées en France et en Europe (Christine Deitsch et André
		 Moisan). L’après-midi sera consacré à des ateliers où, en petits groupes, les participants pourront
		 s’exercer à différents outils, au choix, au service du médiateur: la communication non-violente,
		 l’improvisation théâtrale, la pleine conscience, les objets flottants en systémique, le travail sur la
		 voix, … La journée sera clôturée par une conférence de Jean-Michel Longneaux, Philosophe, qui
		 évoquera deux concepts en lien avec la médiation : l’éthique et la différence.
PRIX
90€ (25€ pour les étudiants), inscriptions via valerie.laplanche@hepl.be
HEURES DE FORMATION
6h de formation permanente
ORATEUR(S)
Christine DEITSCH, Médiatrice à l’Espace Famille de l’association ADAGES à Montpellier et
		 formatrice à l’Institut d’Études de la Famille à Toulouse ; Vanessa FILIPPONE, Juge au Tribunal de
		 la Famille de Dinant ; Jean-Michel LONGNEAUX, Docteur en philosophie, professeur à l’Université
		 de Namur ; André MOISAN, Maître de Conférences au Conservatoire national des arts et métiers
		 de Paris, Coordinateur de CREE-A, projet européen de formation en médiation d'inclusion sociale ;
		
Stéphan BISSOT, Frédérique STEGEN et Michaël VAESSEN, Médiateurs,
		
Jean-Claude PIERROT, Artisan de la Voix
LANGUE
Français
ORGANISATION
Haute Ecole de la Province de Liège
CONTENU

La
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Vendredi 19 octobre 2018

		

HEURE

14h-17h30

LIEU

WAREMME

Justice De Paix De Waremme, Avenue Emile Vandervelde, 31 F.
TITRE
CONTEN

Table ronde sur le coût de la médiation : Qui paye quoi ?
Nous

tiendrons une deuxième table ronde sur le coût de la médiation : Qui paye quoi ? (aspects
financiers, psycho-sociaux et personnels) : agrès un exposé introductif par René CONSTANT,
président d’ AGORA MEDIATION, un débat, animé par Frédéric DELFOSSE, journaliste à RTL et
professeur, rassemblera les intervenants professionnels en médiation (médiateurs, magistrats,
avocats, notaires , huissiers de justice, enseignants, assureurs, assistants de justice , intervenants
sociaux et étudiants). La synthèse des travaux a été demandée à Paul MARTENS, président
émérite de la Cour constitutionnelle.
Le but de cette formation est de dégager clairement des pistes de réflexion sur le coût de
la médiation pour le justiciable (coûts financiers, économiques ou psychologiques) et de
partager les bonnes pratiques d’information du justiciable et les bonnes pratiques des
professionnels de la justice sur le recours à la médiation.

Le rôle de modérateur du panel sera assumé par Monsieur René Constant.
PRIX	La participation à chacune de ces trois activités est gratuite, mais, pour des raisons d’organisation,
il est souhaité de s’inscrire par courrier postal à AGORA MEDIATION (adresse de l’activité) ou via le
site web de l’association www.agoramediation.be, pour le 15 octobre au plus tard.
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente
ORATEUR(S)	René CONSTANT, médiateur et formateur président d’ AGORA MEDIATION ,
		
Frédéric DELFOSSE, journaliste à RTL et professeur
		
Paul MARTENS, président émérite de la Cour constitutionnelle
LANGUE
Français
ORGANISATION
Agora Médiation, la ville de Waremme
		 et GEMME Belgium
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Mediation Week Wallonie
		

Vendredi 19 octobre 2018

HEURE
LIEU
TITRE

14h-18h15
MONS

l’UMons, Place Warocqué 1

Quels sont les jeux de pouvoir en médiation et comment rétablir
l’équilibre relationnel ?

ce séminaire, nous pourrons :
		 − définir les jeux de pouvoir, examiner la manière dont ils se mettent en place et à quels
		 moments dans les différentes étapes de la médiation ;
		 − préciser comment y mettre fin et rétablir l’équilibre des relations, présentation de quelques
		 outils et mise en œuvre.
		 www.amf.be et www.espacifique.com
PRIX	30 € - Gratuit pour les étudiants de l'UMons 2018-2019)
adresse de contact et d’inscriptions : info@amf.be
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente
ORATEURS(S)	Annette BRIDOUX, médiatrice civile et commerciale, sociale et familiale agréée,
chargée d’enseignement à l’UMons.
LANGUE
Français
ORGANISATION
ESPACIFIQUE en partenariat avec l’AMF et l’UMons service du professeur LAHAYE
CONTENU

HEURE
LIEU

Durant

13h30-16h30
NAMUR

Université de Paix ASBL, Boulevard du Nord, 4, 5000 Namur
TITRE

Atelier : découvrez le médiateur créatif en vous

créativité est avant un positionnement, un regard sur le monde, une attitude face aux situations, recherche de nouvelles pistes, élaboration de nouvelles solutions... La créativité est un outil
important au service du médiateur, quand les mots sont usés… Pourquoi ne pas essayer d’autres
chemins ? Comment développer mes compétences pour être créatif ? Echanges autour des outils
à utiliser au service de la créativité, quand utiliser quel outil en médiation ? Un Work shop
interactif afin d’éveiller la créativité, ouvrir les portes du « faire autrement qu’avec les mots »
PRIX	10€, gratuit pour les membres UBMP
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente
ORATEUR(S)	Almudena VAQUERIZO GILSANZ, Formatrice en prévention et gestion positive de
conflits, médiatrice agréée
LANGUE
Français
ORGANISATION
Université de Paix asbl et UBMP-BUPB-BUPM
CONTENU

La
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Samedi 20 octobre 2018

		

HEURE

10h-11h

LIEU

EMINES

Centre Emi'Santé, rue de Vedrin 95 à Emines
TITRE

Sensibilisation à la médiation

de sensibilisation à la médiation (tout public). www.mediation-convergences.be
PRIX	Gratuit, modalités d'inscription : par téléphone au 0492/50.46.28 ou via l'adresse e-mail suivante
stephanieandre.mediation@gmail.com.
HEURES DE FORMATION	ORATEUR(S)	Stéphanie ANDRÉ, Cécilia DE BIE, Médiatrices agréées
LANGUE
Français
ORGANISATION
Médiation Convergences
CONTENU

HEURE
LIEU

Séance

9h30-12h30
MONS

UMons, Place Warocqué 1
TITRE

La médiation au vu de la nouvelle loi de juin 2018

CONTENU
En quoi la nouvelle loi favorise-t-elle la médiation ? Qui sont les médiateurs ?
		 Comment, Qui, Quand, Pourquoi peut-on y avoir accès ? Conférence-débat.
		 Organisé par www.amf.be, www.espacifique.com et le service sciences de la famille de l’UMONS
PRIX	10 €, (Gratuit pour les étudiants UMons 2018-2019 et les membres de l'AMF 2018), inscriptions via
info@amf.be
HEURES DE FORMATION
	3h de formation permanente
ORATEUR(S)	Annette BRIDOUX (médiatrice civile et commerciale, sociale et familiale agréée, chargée d’enseignement à l’UMons) et Jacques BASTIN (médiateur agréé et formateur)
LANGUE
Français
ORGANISATION
ESPACIFIQUE asbl en collaboration avec l’AMF et l’UMons service sciences de la Famille
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Nos remerciements à Luc et Gina Van den Borre
(www.debemiddeling.be) pour la mise en page.
Bemiddeling | Begeleiding | Advies

