
 

Une histoire vécue… presqu’un conte de Noël 

 

Une histoire vécue. 
Pour les fêtes de Noël, trois 
sœurs émettent le vœu de 
réveillonner avec leurs parents, 
divorcés depuis 4 ans. 
 

Espace de Rencontre,        
un accompagnement dans la 
durée, vers un apaisement      
des familles. 
 

Médiation en milieu   
scolaire, une mission éducative 
auprès des élèves : les former à 
la médiation entre eux. 
 

Un regard nouveau        
sur notre association. 
 

Dans l’actualité : le projet 
de loi sur la famille.  
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Créée en 1989, la Maison de la Médiation est une association loi 1901 dont les médiateurs, soumis au code 
déontologique de la profession, reçoivent en toute confidentialité les personnes en situation de conflit ou de 
rupture dans le domaine de la famille et de l'entreprise. 

 NOUS SOUTENIR 
 
 

Adhésion 
Vous pouvez témoigner votre 
intérêt aux actions de la  
Maison de la Médiation et les 
soutenir en adhérant à 
l'association. 
Le montant annuel de la 
cotisation s'élève à 40 €.  
 
Dons  
Association loi 1901, La 
Maison de la Médiation est 
habilitée à recevoir des dons 
fiscalement déductibles du 
revenu imposable à hauteur 
de 66%. 
 
N’hésitez pas à nous 
contacter : 01 40 30 98 10 
mediation.maison@orange.fr 
MAISON DE LA MEDIATION 
10, rue de Noisy-le-Sec  
75020 PARIS 

Ce numéro de notre revue voit le jour en période 
de fêtes. A cette occasion il a fait "peau neuve", 
mais il continue à se faire "l'Echo" de l'apaisement 
possible pour les familles qui font l'expérience de 
la médiation. 
 

Aux 446 parents et aux 98 enfants qu'ils ont 
accueillis en 2013 en médiation, en Espace de 

Rencontre, en groupe de parole..., les trente 
médiateurs de la Maison de la Médiation 
souhaitent de belles fêtes de fin d'année, ainsi 
qu'à tous ceux qui liront l'Echo et s'intéresseront 
à leur activité ! 

 

Anne PROT 
Présidente 

L
 DE LA MAISON DE LA MEDIATION 

Echo  

» 

«  

Emmanuel et Barbara sont 
divorcés depuis   4 ans. Ils ont 
trois filles âgées de 9, 8 et 5 ans. 
Le divorce reste conflictuel. Les 
filles habitent chez leur mère et 
voient régulièrement leur père, 
surtout pendant les vacances.  
Noël approche et comme chaque 
année les enfants sont invitées à 
dire quel cadeau leur ferait 
plaisir.  
 
    Ce Noël-là, les choses ont 
brutalement chaviré. Les filles 
m'ont suppliée de passer Noël 
avec leur père et... avec moi ! 
Tous les cinq ensemble !  
Même si je comprenais leur 
demande, elle m'a à la fois 
bouleversée et paniquée et je 
leur ai répondu que c'était 
inconcevable ! Il leur fallait choisir 
un autre cadeau. 
Mais plus les jours nous 
rapprochaient de Noël, plus mon 
sentiment de culpabilité 
augmentait. Je m'en voulais 
d´être incapable de répondre au 
souhait de mes filles. Je tentais 
de me raisonner : je pouvais bien 
supporter une petite soirée avec 
leur père pour leur faire plaisir !  
Un soir, j'eus l'idée de contacter 
un service de médiation familiale. 
Mais il me fallut encore plusieurs 
jours pour les appeler. Cent fois 
je décrochai mon téléphone et 
cent fois je raccrochai.  

Finalement, le rendez-vous fut 
pris. 
Quand j'arrivai, Emmanuel était 
déjà là. Le visage fermé des 
mauvais jours, il leva à peine la 
tête quand j'entrai. A sa vue, mes 
mains devinrent moites et ma 
gorge se noua. Je n'avais qu'une 
seule envie, fuir au plus vite ce 
guêpier dans lequel je m'étais 
fourrée.  
Le regard 
bienveillant de 
la médiatrice 
et le souvenir 
des filles me retinrent. 
- Madame, voulez-vous  dire à 
Monsieur quelle est votre 
attente? 
La voix tremblante je racontai 
comment les filles m'avaient     
suppliée de passer Noël "tous 
ensemble.... comme avant".  
 Emmanuel me dévisageait très 
ému.  
- Monsieur, que pensez-vous de 
la demande de vos filles ? 
Ce fut virulent. Il vida son sac.  
Il expliqua avoir subi son divorce, 
cria sa souffrance de se voir 
séparé des filles. J'étais tétanisée 
et tellement déçue ! 
Au fur et à mesure des séances, 
Emmanuel finit par exprimer ce 
qu’il ressentait et je compris 
beaucoup de choses que je 
n'avais pas perçues jusqu'alors. Je 
pus aussi expliquer mon point de 

vue. A travers nos échanges, nous 
avons pu dissocier nos rôles de 
parents et notre conflit de couple. 
La médiation prit fin. Emmanuel 
se leva et me dit avec tristesse 
qu'il comprenait le souhait des 
filles mais qu'il était hors de 
question qu'il nous rejoigne pour 
Noël. Cette année c'était mon 
tour de passer les fêtes avec les 

enfants, il avait prévu 
autre chose et les verrait 
comme convenu pour 
les fêtes du Nouvel An. 
Je m'attendais à cette 

réponse, mais j'avais espéré, pour 
nos enfants !  
 
Les filles et moi avons passé 
l'après-midi du 24 décembre à 
décorer le sapin et la table du 
dîner ; je n'avais rien dit de la 
rencontre avec leur père pour ne 
pas gâcher la fête. Elles étaient 
surexcitées et attendaient avec 
impatience le moment d'ouvrir 
les cadeaux lorsqu’on sonna à la 
porte. L'aînée  se précipita et le 
hurlement de bonheur qu'elle 
poussa fut bientôt rejoint par 
celui de ses deux sœurs  : leur 
père était là. 

 
     Sabrina de DINECHIN 

     Médiatrice Familiale 

 

Ce Noël-là, les choses 
ont chaviré. 
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MAISON DE LA  

MEDIATION 
10, rue de Noisy-le-Sec  

75020 PARIS 
 

Métro : Porte des Lilas  
ou Porte de Bagnolet 

 Tramway : T3B - A. Bolland 
 

2 ANTENNES 
 11 bis, rue Ampère 

Paris 17è 
 

4 bis, rue Vigée Lebrun 
Paris 15è 

 

Vous pouvez nous joindre 
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 18h30 
et le samedi 

de 9h30 à 17h30 
Tél :  01 40 30 98 10 
Fax : 01 40 30 25 40 

mediation.maison@orange.fr 
htpp://maisonmediation.fr  

 

 

Le lundi 21 octobre 2013, la 
ministre de la Famille, 
Dominique Bertinotti, a 
présenté les quatre groupes 
de travail chargés de réfléchir 
autour du projet de loi sur la 
famille : 
- la médiation familiale et la 
coparentalité ; 
- la définition des nouveaux 
droits pour les enfants ; 
- la protection de l’enfance et 

l’adoption ; 
- la filiation, les origines et la 
parentalité. 
Les conclusions seront remises 
à la ministre mi-décembre et 
le projet de loi sera présenté 
au Parlement début 2014. 

Dans le cadre d’une invitation 
faite auprès de membres du 
Conseil d’Administration de 
l’Association Nationale des 
Médiateurs (ANM), Marie-
Odile Redouin, également 
médiatrice à la Maison de la 
Médiation, a été entendue 
comme experte par le groupe 
des députés qui préparent la 
discussion de ce projet de loi.  
A suivre... 
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Début 2009, M. et Mme X ont 
une petite fille Chloé. M. quitte 
le foyer 10 jours après sa 
naissance et ne cherche pas à 
revoir sa fille.  
En septembre 2010, à la 
demande de Mme qui souhaite 
que sa fille tisse un lien avec son 
père, l’Espace de Rencontre  de 
la Maison de la Médiation est 
désigné par le juge aux affaires 
familiales. M. est très réticent.  
En 2011, les droits de visite se 
mettent difficilement en place. 

Les parents ne peuvent pas se 
croiser. M. manque certains 
rendez-vous, ne prévient pas 
toujours. Cette démarche pour 
voir Chloé chez nous lui est très 
difficile. Nous l’accompagnons 
pas à pas pour qu’il crée sa 
place de père vis-à-vis de Chloé.  
Les visites passent de 1 heure à 
2 heures, puis Chloé va déjeuner 
dehors avec son papa : c’est la 
fête. Un véritable lien se crée 
entre le père et l’enfant. 
La Maison de la Médiation 

s’efface peu à peu, les parents 
se croisent et se parlent.  
Il aura fallu deux années passées 
à la Maison de la Médiation 
pour que les parents établissent 
une communication plus sereine 
et puissent s’organiser par eux-
mêmes.  
En décembre 2013, ils ne 
passeront plus par notre 
association.  
 

Nathalie LEBEAU 
     Médiatrice Familiale DE 

L’Espace de Rencontre :  
une évolution progressive vers un apaisement 

TEMOIGNAGE 

Impressions d’une nouvelle venue 

NOTRE ACTU 
 

Retrouvez 
La Maison de la Médiation 
dans le 17ème ... 
L ’ a s s o c i a t i o n  a  i n t é g r é          
l’Espace Paroles & Familles pour 
travailler en réseau avec divers 
professionnels du couple, de la 
famille et de l’aide à la 
parentalité. 
Elle participe ainsi à améliorer la 
qualité du lien entre les 
personnes, dans un autre quartier 
de Paris. 

Espace Paroles & Familles 

11 bis, rue Ampère, Paris 11è 
Tél.: 01 40 30 98 10 

 

… et en ligne  
Suivez l’actualité de la médiation 
familiale et  retrouvez-nous sur 
facebook :    
 

          Maison-de-la-Médiation-Paris            

Au cours de l'année 2013,         
la Maison de la Médiation a 
rejoint un groupe de travail sur 
la médiation en milieu scolaire 
réuni par la "Délégation 
ministérielle  chargée de la 
prévention et de la lutte contre 
les violences en milieu scolaire". 

 Avec  de  nombreuses 
associations de formation à la 
médiation entre élèves, la 
Maison de la Médiation a 
élaboré une "Charte de qualité 
de la médiation par les pairs 
pour les intervenants dans les 
écoles, collèges, lycées".  

Validée par la DEGESCO 
(Direction Générale de 
l'Enseignement Scolaire), cette 
Charte sera une référence pour 
les organismes en charge de la 
formation en milieu scolaire. 
 

Christine HEINTZ,  
     Médiatrice Familiale DE 

MAISON DE LA MEDIATION 

"... et la médiation entre élèves ?" 

NEWS DE LA MEDIATION 

Projet de loi sur la famille : 
une médiatrice de la Maison de la Médiation entendue 

 

Pour plus d’information 
sur le projet de loi : 

 

www.gouvernement.fr  
gouvernement/famille/liste  

AGEN
DA 

Salon des Seniors 

Du 3 au 6 avril 2014 

Parce que notre équipe peut 
aussi accompagner les familles 
confrontées aux difficultés du 
grand âge,     

LA MAISON DE LA MEDIATION, 
sera présente au Salon                
des Seniors, les 3, 4, 5 et 6 
avril 2014, Porte de Versailles, 

avec le groupe PART’ÂGE.  
Nous vous invitons à venir 
nous rencontrer. 

 

Depuis peu à la Maison de la 
Médiation, j’ajoute mon «grain 
de sel» et voici ce que je 
découvre en ouvrant la porte de 
cette "maison" si bien nommée : 
au quotidien, une trentaine de 
médiateurs qui s’activent, se 
démènent afin de faire vivre un 
l i eu  de  q ua l i té ,  d e 
professionnalisme, dédié aux 
familles. Ils y accueillent le 
conflit, car ils savent que la 
rencontre et la communication 

sont les voies de la paix. 
Et chaque jour au sein de 
l’association, il faut tout "mettre 
en musique" : 
accueillir les personnes, adultes 
et enfants, dans leur singularité ; 
expliquer l’intérêt de la 
médiation ; organiser le 
fonctionnement des lieux ; 
rechercher des subventions ; 
développer une activité 
visionnaire à l’échelle de la 
société… 

A cette fin, les médiateurs 
écoutent ,  r é f léchi ssent , 
imaginent, discutent, se 
remettent en question, avec une 
énergie remarquable. 
La Maison de la Médiation 
existe grâce à leur dynamisme 
qui en fait une   "maison" de 
paix pour les familles. 

 
 

Marie-Noëlle MARVILLE 
     Médiatrice Familiale DE 
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