
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas où vivre,  
apprendre,  

travailler ensemble  
apparait difficile. 

Choisir la médiation  est une association créée en 

2009 par un groupe d’intervenants et médiateurs, 

de formations et de métiers différents.  
 

Christine Larat-Lini 
Médiatrice familiale diplômée d’état 

Véronique Métayer 
Formatrice en  développement de Projets –  
Territoires - Réseaux 
Intervenante en analyses de pratiques profession-
nelles 

Bruno Saurel 
Médiateur familial diplômé d’état 
Intervenant en ingénierie relationnelle et  
analyses de pratiques professionnelles 
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Champs d'interventions 

Médiation  

Médiation familiale 

Médiation en entreprise 

Médiation sociale 

Analyses de pratiques professionnelles 

Animation 

Débats / tables rondes 

Groupes de parole 

Accompagnement 

Développement de cohésion d'équipe 

Gestion / transformation des conflits 

Résistance au changement 

Formation  

Gestion d'équipe 

Communication / relations interpersonnelles 

Accueil au public 

 

Toutes nos interventions sont établies en fonction 
de vos besoins. 

Buts et objectifs 
L’association accompagne des personnes ou des col-

lectifs dans leurs projets, dans des contextes de 

crises ou de changements. 

Ses démarches  s'appuient sur la capacité de coopé-

rer et d'agir des personnes et visent la transforma-

tion et l’amélioration du lien en développant une dy-

namique de coopération et d’autonomie, facilitant le 

dialogue. 

Faciliter la circulation de l'information afin de mieux 

comprendre les situations et favoriser l'émergence 

de solutions pertinentes. 

Faciliter les transformations et les apprentissages. 

Viser la responsabilité, l'autonomie et la coopération 

dans les relations humaines. 

Appréhender une autre façon de traiter les crises et 

les conflits. 

 

Notre démarche vise à rétablir la 

capacité des personnes   

à coopérer ensemble 
 

Sa spécificité est de créer un cadre reconnaissant 

chaque personne dans sa singularité et dans sa légi-

timé à exprimer sa réalité d'une situation sociale 

complexe et souvent difficile.  

 

 


