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14-19 octobre 2019

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

Mediation Week
14-19 octobre 2019

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 de 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:

Partenaires Mediation Week
p.4
Avant-goût Journée centrale Mediation Week
p.5
Journée centrale Mediation Week
p.6-p.13
Mediation Week Bruxelles
p.15-p.28
Mediation Week Flandre
p.29-p.40
Mediation Week Wallonie
p.41-48

Contact CFM
Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTC III), 1000 Bruxelles
Tel: 02 552 24 01 (NL) et 02 552 24 03 (FR) 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

Association des Médiateurs
en Institutions de Soins

BVB

magic
asbl

SPP Intégration Sociale

Avec le soutien de

Mercredi 16 octobre 2019

Avant-goût
Journée centrale Mediation week
Hotel NH Brussels Bloom
Smoods Resto

Venez rencontrer lors d’une rencontre informelle en petit comité notre invité de la journée centrale de 18h à 19h,
suivi d’un verre de l’amitié offert.
Le nombre de places est limité. Veuillez-vous inscrire le plus tôt possible.
Attention :
Cette activité n’est accessible qu’aux personnes inscrites à la journée centrale.
S' inscrire via mediationweekfbc@gmail.com

Jeudi 17 octobre 2019

Journée centrale
Mediation week
Hotel NH Brussels Bloom

Jeudi 18 octobre 2019

Aperçu de la journée

8h15-8h45
Accueil avec un café de bienvenue

8h50-9h
Mot de bienvenue du futur Président de la CFM

9h-9h30
Ministre de la Justice

9h30 -10h30
Thomas FIUTAK (ANG)
"The value of doubt, the danger of trust and other paradoxes in mediation."

10h30-11h
Pause-café

11h-13h
1ER cycle d'ateliers
Veuillez mentionner l'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
The Singapore Mediation Convention
Charlotte DE MUYNCK, Gerard KUYPER, président de bMediation, en partenariat avec CEPANI.
On December 20, 2018, the UN General Assembly adopted the Singapore Mediation Convention, which will become binding on member
states pending their acceptance and ratification. By facilitating the enforcement of mediated settlement agreements in cross-border
disputes, the Convention promotes the use of mediation and obviates the need for the involvement of courts or arbitral tribunals.

17h
Mot de clôture par le Président de la CFM, suivi d'un verre de l'amitié

Une participation complète à la journée centrale est agréée pour 6h de formation.

EXPOSITION DU CONTENU DE LA SESSION PLENIERE PAR NOTRE INVITE ETRANGER
Monsieur Thomas FIUTAK
9h30-10h30

"The value of doubt, the danger of trust
and other paradoxes in mediation."

Thomas FIUTAK is currently Senior Fellow in the Technological Leadership Institute, University of Minnesota-Twin Cities as
well as Lecturer in the faculty of the Conservation Biology.
He has taught Conflict Management and Mediation Systems in the Humphrey Institute for Public Affairs at the University of
Minnesota and initiated and directed the Conflict and Change Center which coordinated research in the areas of negotiation,
mediation models, and conflict management systems.
His specific focus has been on organizational and conflict cultures and their effect on the negotiation arenas they create.
He has provided negotiation training for policy makers, government officials, educators, judges, private sector negotiators,
leaders of non-government organizations, and financial officers in North America, as well as 15 other countries in Asia,
Europe, and Africa. He pioneered the Negotiation distance learning process initiated.
He also has been requested, for example, to mediate refugee disputes in Germany, fishing rights treaties between Native
American Tribes and the Department of Natural Resources in Minnesota, water rights, intra-organizational disputes,
territorial disputes, and provide mediation support to the political conflict among a range of political organizations, as well
as combatants and cease-fire teams.
A founding member of Mediators Beyond Borders, International, he co-leads the Climate Change Project and has observer
status with the United Nations Convention on Climate Change.
His book, Mediator in the Arena: Reflection on the Art of Mediation reflects his approach to mediation.
In 2009 his model was published in French :"Le Médiateur dans l’arène: Réflexion sur l’art de la médiation » (Eres, 2009).
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1er cycle d'ateliers (matinée)
11h – 13h
1. "Incidences des nouvelles législations sur les écrits en médiation"
Les lois du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes
alternatives de résolution des litiges, du 30 juillet 2018 exécutant
le règlement européen sur la protection des données…, ont des
incidences sur les écrits en médiation auxquelles il convient d’être
vigilants.

Orateur(s)

Langue

Nathalie UYTTENDAELE
Avocate, médiatrice agréée, Assistant
chargé d’exercices à l’U.L.B, Maître de
conférences à l’U.Lg

FR

Bénédicte DE VUYST
Astrid DEWULF
Notarissen, erkende bemiddelaars

NL

Françoise BALON
Avocat spécialiste droit immobilier
et construction, droit patrimonial
et conflits successoraux, médiateur
agréé

FR

Cet atelier mettra le focus sur les obligations du médiateur à ces égards
et sa nouvelle obligation déontologique de neutralité, notamment.
2. Samenwerking notaris-bemiddelaar
Het betreft een interactieve workshop inzake clausules in een
EOT regelingsakte.
- Welke clausules dienen aangepakt te worden ingevolge recente
gewijzigde wetgeving
- Aandachtspunten bij een aantal bijzondere clausules.
3. La médiation et le droit de l’urbanisme
De nombreux conflits en matière d’urbanisme naissent entre
particuliers, entre particuliers professionnels de l’immobilier, entre
professionnels de l’immobilier, entre les citoyens et l’administration lors
de la vente, de la construction, de la transformation d’immeubles.
Si pour les particuliers et les professionnels de l’immobilier (personnes
morales de droit privé), la médiation est un mode de résolution des
conflits régulièrement adopté, par contre les personnes morales de
droit public n’étaient pas visées par la loi du 21 février 2005.
Or, depuis la loi du 18 juin 2018 et celle du 21 décembre 2018, l’article
1724 du Code judiciaire dispose que les personnes morales de droit
public peuvent participer à une médiation dite "judiciaire" offrant aux
citoyens les garanties fixées par le Code judiciaire.
Un changement de mentalité s’imposera certainement pour permettre
la recherche de solutions amiables entre les différents intervenants de
l’immobilier.

4. Onderwijsbemiddeling

NL

Inleiding

Beatrijs PLETINCK
Erkend bemiddelaar

Toelichting 1° Iedereen, willes nilles, het bad in?
Van ogenschijnlijk individueel conflict naar groepsconflict.

Helga MELIS
Dis VAN BERCKELAER
Erkende bemiddelaars

Toelichting 2° Bemiddelen naast andere ondersteuningsvormen in een
teamconflict
Het schoolbestuur wordt geconfronteerd met verscheidene vage
klachten op vlak van psychosociaal welbevinden en contacteert de
bemiddelaar.
Beperkte plaatsen: max 20p.

Rik LOGGHE
Greet VERMEIRE
Erkends bemiddelaars
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1er cycle d'ateliers (matinée)
11h – 13h
5. Médiation institution de soins
En introduction de ce workshop débat, nous évoquerons le contexte de
la médiation en soins de santé, la Loi sur les Droits du patient, les conflicts
et plaintes hors droits du patient ainsi que le code de déontologie du
médiateur hospitalier.

Orateur(s)

Langue
FR

Françoise CLAESSENS
Médiateur agréé,
médiateur hospitalier
Mathieu VANDERHEYDEN
Médiateur agréé,
médiateur hospitalier

Les missions et valeurs de la médiation Droits du patient seront exposées Johan BEHAEGHE
pour ensuite développer la question des avantages et inconvénients de Bemiddelaar, ombudspersoon,
la médiation hospitalière telle qu'actuellement mise en place: neutralité, Voorzitter van VVOVAZ
impartialité, indépendance, adaption à la culture particulière de
l'institution et des professionnels de la santé.
Pour clôturer, nous débattrons des perspectives de développement
de la médiation dans le secteur des soins de santé, que ce soit par
l'action de l'AMIS et la VVOVAZ (l'associations francophone et l'union
professionnelle flamande des médiateurs instutitionnelle (interne),
médiation judiciaire et co-médiation dans le contexte des soins de santé
et tout particulièrement dans les dossiers de complications médicales/
erreurs médicales
Association des Médiateurs
en Institutions de Soins

6. Deal Mediation: A new frontier for the mediation profession?
Research shows that the presence of a neutral third party in complex
commercial negotiations can have a significant beneficial impact on the
negotiation process and its outcome, especially where the stakes are
high or multiple parties and interests have to be reconciled. Yet, despite
this, ‘deal mediation’ is seldom used in practice.

Barney JORDAAN

ANGL/ENG

Professor of management
practice Vlerick Business School
mediator IMI

This session will :
- Explore the key differences between conflict/dispute mediation and
deal mediation; and
- Enquire into the critical skills set required for mediators to add deal
making to their portfolio.
The session will be interactive, using a quiz, small group discussion and
a short case study to illustrate the underlying principles and framework.
Anita SLEMBROUCK
7. Een hulpmiddel in bemiddeling : de begripskubus
In deze workshop wil ik bemiddelaars laten kennismaken met de Trainer, coach, mediator
‘begripskubus’ : een driedimensionele checklist voor doel- en
ontwikkelingsgerichte en constructieve communicatie die we in
bemiddeling inzetten.
De kubus is een hulpmiddel voor alle partijen om het doel van
de bemiddeling helder te krijgen en klaarheid te genereren in alle
verschillende aspecten die meespelen in de conflictbeleving, zodat we in
de bemiddeling naar een gedragen overeenstemming kunnen werken.
De begripskubus biedt op vier gekleurde binnen & buitenzijden de
respectievelijke kernvragen van de 4 gespreksniveau’s ( naar binnen en
naar buiten).
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NL

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

Orateur(s)

Langue

1. Kruisbestuiving tussen magistraten en advocaten omtrent de invloed
van de wet van 18 juni 2018 op de gerechtelijke procedures.
De workshop gewijd aan de invloed van de wet van 18 juni 2018 over
juridische geschillenoplossing is onderverdeeld in twee ateliers van elk 45
minuten (gefaciliteerd door verschillende sprekers).
Elk atelier zal geanimeerd worden door een moderator, een advocaat en
een magistraat die hun ervaringen sinds de inwerkingtreding van de wet
zullen uitwisselen met elkaar. De wettelijke verplichting die werd opgelegd
aan advocaten en magistraten om de minnelijke geschillenoplossing te
begunstigen heeft noodzakelijkerwijze invloed gehad op hun aanpak van
dossiers (of had op zijn minst invloed gehad moeten hebben).
Het eerste onderhoud tussen de advocaat en zijn cliënt, de eerste contacten
met de wederpartij, het inleiden van het geding, de inleidingszitting, de
studie van het dossier door de magistraat en het verloop van de zittingen
hebben wijzigingen ondergaan door de nieuwe wet.
Wanneer, hoe en voor welke dossiers moet men bemiddeling aanmoedigen?
Wij nodigen u uit om daarover in gesprek te gaan met onze sprekers.

1ste gedeelte
Anne WITTERS
Magistraat – GEMME
Theo DE BEIR
Advocaat en bemiddelaar
Peter CALLENS
Moderator – stafhouder van balie
van Brussel - advocaat

2. De grenzen van familiale bemiddeling in situaties van
hoog-conflictueus ouderschap.
Inzetten op ouderschapscoördinatie, herenigingstrajecten en
multi-disciplinaire samenwerking
- Wat is ouderschapscoördinatie?
- Rol van de ouderschapscoördinator.
- Samenwerking ouderschapscoördinator met advocaat of bemiddelaar en
hulpverlening.

Nele DE KEYSER
Ilse DE CUYPER
Erkend bemiddelaars,
Ouderschapscoördinators

3. Médiation & autres MARCS dans le contentieux de la fonction publique.
Les personnes morales de droit public sont désormais autorisées à régler
leurs différends, portant notamment sur les relations professionnelles entre
agents ou entre agents et l’Autorité, par le biais de la médiation.
La question du pouvoir et de l’autorité sera abordée au travers des
interrogations suivantes : le lien d’autorité juridique (statut versus
subordination), le mandat de représentation de l’Autorité, les limites de
l’ordre public et du statut du personnel, la spécialité du médiateur, la prise
de décision négociée, l’indépendance et l’impartialité du médiateur lorsqu’il
est mandaté par l’employeur dans le cadre d’un litige entre agents, la
médiation de groupe, la médiation comme outil de management…
La distinction de fonctions et de missions entre l’ombudsman et le médiateur
sera rappelée.

E. JACUBOWITZ (FR)
Avocat spécialiste du droit (social)
de la fonction publique, médiateur
agréé
D. RENDERS (NL)
Médiatrice agréée, spécialiste
de la communication et du management.
Olivier MORENO
Moderateur, Magistrat,
Président Médiation Conciliation en
droit du travail

NL

2de gedeelte
Wim DE BUS
Magistraat
Alex TALON
Advocaat en bemiddelaar
Bart DE MOOR
Moderator – advocaat en
bemiddelaar

NL

NL-FR

L’objectif est de sensibiliser le public à la médiation sociale avec un
pouvoir public, en mettant en évidence son intérêt, non seulement dans la
résolution des litiges mais également à titre préventif, comme instrument
de management.
Plusieurs témoins d’administrations, d’entreprises publiques autonomes
et/ou d’ASBL de droit public participeront à la discussion en apportant un
éclairage personnel sur des litiges d’ordre individuel et sur une médiation
« de groupe ».
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2ième cycle d'ateliers (après-midi)
14h – 16h
4. De toekomst van de bemiddeling in ons land.
Wat zijn onze gedeelde dromen?
Er is een nieuwe wet op de bemiddeling, het FBC neemt een nieuwe start
en meer mensen dan ooit volgen een opleiding tot bemiddelaar.
Nu is het momentum om alle betrokken bemiddelaars een forum te
bieden waar zij hun wensen en bezorgdheden kunnen uiten en in dialoog
kunnen gaan.
De deelnemers brengen hun ideeën, reflecties en creativiteit mee.
De facilitators verzamelen de bezorgdheden en suggesties en brengen
verslag uit aan het nieuwe Bureau van de FBC.

Orateur(s)
Lieve LAGAE
Erkend bemiddelaar, trainer, lid van
het bureau van de FBC

Langue
NL

Silvia PRINS
Erkend bemiddelaar
Zaakvoerder Bureau
« Circles for connection » bvba

5. Regards croisés de magistrats et d'avocats sur l’influence de la loi du Atelier 1
Anne-Sophie FAVART
18 juin 2018 sur les contentieux judiciaires

FR

Magistrat -GEMME
Philippe VAN ROOST
L’obligation légale dorénavant imposée aux avocats et aux magistrats de Avocat et médiateur
favoriser les règlements amiables des litiges a nécessairement influencé (ou Avi SCHNEEBALG
Modérateur – magistrat -GEMME

à tout le moins aurait dû influencer) leur approche des dossiers. Le premier
entretien entre l’avocat et son client, les premiers contacts avec la partie
adverse, l’introduction de l’action en justice, l'audience d’introduction, l’étude du dossier par le magistrat et le déroulement des audiences ont été
modifiés par la nouvelle loi.
Quand, comment et pour quels dossiers faut-il promouvoir la médiation ?
Venez en discuter avec nos orateurs.

Atelier2
Sylvie FRANKIGNOUL
Magistrat – GEMME
Marie DUPONT
avocat et médiateur
Michel FORGES
Modérateur – médiateur, avocat,
Bâtonnier du Barreau de Bruxelles

Ce workshop consacré à l’influence de la loi du 18 juin 2018 sur les contentieux judiciaires est divisé en deux ateliers de 45 minutes.

6. La Sénior Médiation en plein développement

Noëlle DE VISSCHER
Médiateur agréé, Avocat honoraire
Myriam BODART
1. Qu’est -ce que la Senior médiation ? A qui s’adresse-t-elle ?
Infor Homes Juriste
De l’intuition initiale d’un service associatif à la réalité du terrain.
Amandine KODECK
2. En tant que médiateur, quels outils complémentaires à acquérir pour faire Infor Homes

de la Sénior Médiation?Outils juridiques, psychologiques, gérontologiques, institutionnels… Comment mener une Sénior Médiation en respectant tous les participants.
3. Témoignages et exercices pratiques

7. "La médiation en milieu scolaire une profession, une discipline, un art
pas un outil"
Dans un cadre de médiation institutionnel comme celui de la médiation en
milieu scolaire, comment se déroule la pratique professionnelle de médiation entre élèves, parents, enseignants et éducateurs ?. Nous offrons un témoignage de 25 ans de pratiques dans les écoles et une réflexion sur l'usage
institutionnel de la médiation ainsi que sur ses évolutions possibles dans la
perspective du Pacte d'excellence.
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Bruno VAGENHENDE
Médiateur en milieu scolaire,
administrateur de Médiscola
Fabian DEBRIER
Médiateur en milieu scolaire,
psychologue, administrateur de
Médiscola

FR

LIEU JOURNÉE CENTRALE
NH BRUSSELS BLOOM
Rue Royale, 250
1210 Bruxelles
Tel. +32 (0)2/220.66.11
Fax: +32 (0)2/217.84.44
e-mail: nhbrusselsbloom@nh-hotels.Com

BRUSSELS BLOOM

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 2019, journée centrale»,
suivi du choix de l’atelier et de votre nom+prénom,
avant le vendredi 4 octobre 2019.

• Train: gare de Bruxelles-Nord
(environs 850 mètres à pied)
• Metro: Botanique (lignes 2 et 6)
• Bus, tram: arrêt Botanique
EN VOITURE
• Passage 44
Rue de l'Ommegang 16, 1000 Bruxelles
• Parking Botanique –St –Jean
Boulevard du Jardin Botanique, 29/31,
1000 Bruxelles
• Parking City 2
Rue des Cendres 8, 1000 Bruxelles
• Parking Rogier
Place Rogier, 1210 Saint-Josse-ten-Node

Une participation complète à la journée centrale
est agréée pour 6h de formation permanente.
Profitez de Bruxelles dès la veille, si vous êtes intéressés
de loger à Bruxelles, contactez l’hôtel NH Bloom via
https://www.nh-hotels.com/event/
federale-bemiddelingscommissie-id1863550 pour le
logement

Plus d’info sur www.interparking.be
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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
		 Lundi 14 octobre 2019
HEURE
LIEU

9h00 – 13h00
WOLUWE SAINT LAMBERT Château Malou, Salle des mariages, Allée Pierre Levie 2

TITRE	
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE UNE OPPORTUNITÉ POUR LA MÉDIATION
CONTENU

HEURES DE FORMATION
PRIX
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

 ue vous soyez employé, indépendant ou demandeur d’emploi, en débutant un JOB de médiQ
ateur, vous serez confronté à divers défis vis-à-vis de la TVA, du chômage, des lois sociales, des
impôts. JOB, JOB, JOB, n’est pas resté qu'une promesse du 1er Ministre, le législateur a mis en place
un mécanisme d’incitation facilitant le démarrage d’un nouveau JOB. En répondant à une structure d’économie collaborative, tant que les revenus tirés de la médiation sont inférieurs à 6.250 €
par an, le médiateur sera automatiquement versé sous le régime de la franchise TVA, exemption
de TVA, aucune obligation à l’égard des lois sociales, aucun précompte n’est prélevé. Le revenu de
la médiation est un net non imposable.
Mise en place d’une plateforme pour médiateurs collaboratifs accessible aux médiateurs agréés
/
Gratuit. Inscription via mediation@lexaliter.org
Rudy BADIN et Joëlle MARCHANT, médiateurs agréés
Français
Lexaliter asbl

10h - 13h (accueil À 9h30)
LIEU
SAINT-GILLES
		
Centre Européen de Médiations, Rue de l’Hôtel des Monnaies 119
HEURE

TITRE	
VIOLENCES INTRAFAMILIALES & MÉDIATION

E n tant que médiateurs, nous sommes régulièrement confrontés aux situations de conflit. Parfois
ces violences sont exacerbées et se révèlent être des situations de VIF. Comment le médiateur se
positionne-t-il alors ? Comment intervenir dans ces situations familiales sans « victimiser » l’une
ou l’autre partie ?
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente CFM
PRIX	Membres UBMP 20 € - non membres 30 € / documents, sandwichs & boissons inclus / à verser sur
CONTENU

ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

le compte du Centre Européen de Médiations : BE92-0001-3107-842
Inscription via mdpubmp@outlook.fr
Hélène VAN DEN STEEN, médiatrice agréée et Monique DE PAUW, médiatrice
Français
UBMP-BUPB-BUPM et Centre Européen de Médiation.
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12h - 14h
LIEU
BRUXELLES
		
Annexe du Palais de Justice – Rue de la Régence 3 (Salle Popelin)
HEURE

TITRE	
«" L'AVOCAT-ÉCLAIRÉ " OU COMMENT GUIDER SON CLIENT VERS LE MODE LE

PLUS APPROPRIÉ POUR RÉSOUDRE SON PROBLÈME ?»

 l’heure où les modes amiables de résolution des conflits sont devenus une alternative très
A
fréquente à la procédure judiciaire, en comprendre les différences, les contours et en acquérir
les techniques est devenu un impératif pour tout avocat. Maîtriser ces modes amiables permet
d’envisager autrement son rôle de conseil. Comme bonne résolution pour l’année judiciaire 20192020, faites le choix de révolutionner votre pratique !
HEURES DE FORMATION
2 points Avocats.be / 2h CFM de formation permanente
PRIX	15 € (sandwiches compris). Inscription via www.eventbrite.com
ORATEUR(S)
Nathalie UYTTENDAELE et Marianne WARNANT, avocats et médiateurs agréés
LANGUE
Français
ORGANISATION
Commission des MARC’s du Barreau de Bruxelles
CONTENU

9h - 17h
WATERMAEL-BOITSFORT
		
ICBB asbl, Boulevard Du Souverain 36
HEURE
LIEU

TITRE	
LA MÉDIATION – INITIATION PAR LE PRISME DES PARTIES ET DE L’AVOCAT

 a première journée (facultative pour ceux qui ont suivi une formation qualifiante de médiateur
L
agréé) est centrée sur le processus de médiation. La seconde journée a lieu le 15 octobre 2019.
		 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 des étapes du processus de médiation.
		 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 écrits + atterrissage.
		 17h30: fin du séminaire.
HEURES DE FORMATION
6 points formation permanente Avocat.be.
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. Inscription 02/646 74 25 ou via info@icbb.be
ORATEUR(S)	
Dorothée CAUSTUR, avocate et médiatrice agréée, présidente de l’ICBB et formatrice, membre de
la commission des MARCs, administrateur CCAI ; Carmela-Milena LICCARDO, avocate et médiatrice
agréée, ancienne vice-présidente et présidente de l’ICBB, formatrice ; Philippe VAN ROOST, avocat
et médiateur agréé, ancien administrateur de l’ICBB, et formateur, membre de la commission des
MARCs (Barreau de Bruxelles), coordinateur de la permanence de médiateur auprès du Tribunal de
l’Entreprise francophone de Bruxelles
LANGUE
Français
ORGANISATION
L’ICBB
CONTENU
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Mediation Week Bruxelles

9h30-17h30
LIEU
BRUSSEL
		
Gezinsbond, zaal Herman De Coninck, Troonstraat 125 in 1050 Brussel
HEURE

CONTENU

 ORKSHOP 1: “GEVOLGEN VAN EEN SCHEIDING OP DE KINDERBIJSLAG EN HET
W
GROEIPAKKET” (9u30-10u30)
Deze workshop gaat dieper in op de belangrijkste elementen van de kinderbijslag en sociale toeslagen binnen
de oude kinderbijslagregeling en in het nieuwe Vlaamse Groeipakket en de nieuwe Brusselse kinderbijslag. De
kennis die deze workshop behandelt, is noodzakelijk voor bemiddelaars om scheidende koppels correct te
informeren en hen professioneel te begeleiden in hun keuzes inzake toewijzing van de kinderbijslag.

WORKSHOP 2: “GEVOLGEN VAN EEN SCHEIDING OP DE GEZINSFISCALITEIT”
(10u30-12u30)
Deze workshop gaat dieper in op de belangrijkste elementen van 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 inzake toewijzing van de belastingvoordelen aan beide ouders.

		
Broodjeslunch (12u30-13u00)

		

 ORKSHOP 3: “PRAKTISCHE OEFENINGEN OVER KINDERBIJSLAG
W
EN GEZINSFISCALITEIT” (13u00-13u45)
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 4: “INKOMSTEN VAN BEIDE OUDERS BEPALEN ÉN HUN AANDEEL
W
IN DE SAMENGEVOEGDE MIDDELEN” (13u45-15u45)
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 (15u45-16u00)

WORKSHOP 5: “EEN CONCRETE CASUS BEREKEND MET DRIE REKENMODULES”
		
(16u00-17u30)
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-PCAmethode 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.
		
HEURES DE FORMATION
PRIX

Meer info over de inhoud van de workshops www.gezinsbond.be/mediationweek2019
7u voor de volledige dag (3u ochtend / 4u namiddag)
75 € (hele dag, lunch en documentatie) of 50 € (halve dag, lunch en documentatie) overschrijven op

		

BE66 4350 3052 2243 met vermelding van uw naam én "Mediation Week 2019".

		

Inscription via https://nl.surveymonkey.com/r/mediationweek vóór 9 oktober 2019.
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ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

Yves COEMANS, attaché studiedienst Gezinsbond
Nederlands
Gezinsbond

18h30-20h30 (conférence + verre de l’amitié)
BRUSSEL
		
ULB – Campus du Solbosch
HEURE
LIEU

TITRE	
LE RÔLE DE L’AVOCAT ET LE RÔLE DU JUGE DEPUIS LA LOI DU 18/06/2018


Conférence
sur le rôle de l’avocat et du juge depuis la nouvelle loi sur la médiation du 18/06/2018.
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.
HEURES DE FORMATION
2u permanente vorming FBC
PRIX	Gratuit. Informations via event@adbr@gmail.com
ORATEUR(S)
Nathalie UYTTENDAELE, avocate, médiatrice agréée, Assistant chargé d’exercices à l’U.L.B,
		 Maître de conférences à l’U.Lg.
LANGUE
Français
CONTENU

ORGANISATION

		

Faculté de droit de l’ULB / Association des Anciens Diplômés de la Faculté de droit et
de criminologie de l’ULB / GEMME.

19h-22h
LIEU
BRUXELLES
		
O.M.A. asbl, rue Notre Seigneur 9, 1000 Bruxelles
HEURE

TITRE	
LA JUSTICE RÉPARATRICE/RESTAURATRICE


Projection
du film Amahembe y'inka (Les cornes de la vache) portant sur une expérience de
justice réparatrice/restauratrice embrassée par des communautés villageoises au Rwanda dans le
domaine des violences domestiques et sexuelles.
La conférence portera sur la naissance du médiateur interculturel et international.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Inscrire via info@oma-mediation.com
ORATEUR(S)
Salomé VAN BILLOEN, criminologue ; Evelyne MEISSIREL, médiatrice agrée, avocate, fondatrice
		 de OMA ; Thierry LAGNEAUX, médiateur agrée et avocat ; Juan VERLINDEN, médiateur agrée et
		 avocat ; Annabel FAVA, médiatrice agrée; Jean DE LATHOUWER, médiateur agrée.
LANGUE
FR/NL
ORGANISATION
OMA
CONTENU
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Mediation Week Bruxelles
		 Mardi 15 octobre 2019
Du mardi 15 octobre au vendredi 18 octobre 2019
TITRE	
« LES MÉDIATEURS DU RÉSEAU DES SERVICES PUBLICS SONT À NOUVEAU

DANS LA PLACE ! »

 endant 4 jours, les médiateurs du Réseau des Services Publics de Médiation de conflits interperP
sonnels de la Région de Bruxelles-Capitale sillonneront les communes de la Région à la rencontre
des habitants. Le bus « Living Together » affrété par la STIB passera ainsi en de nombreuses communes de Bruxelles, avec à son bord, des médiateurs qui feront connaître leur profession et leurs
services . Ils vous suggèrent les arrêts suivants: Auderghem, Watermael-Boitsfort, Ganshoren,
Bruxelles-Ville.
HEURES DE FORMATION
/
CONTACT
Nathalie Philippart 0488/26 01 23
PRIX	Libre accès
LANGUE
Français / Néerlandais
ORGANISATION	Réseau des Services publics de médiation de conflits interpersonnels de la Région de Bruxelles-Capitale et en partenariat avec La STIB / Le Forum belge de prévention et de sécurité urbaine
(FBPSU) / Les Ateliers pARTage
CONTENU

Mardi 15 octobre

Mercredi 16 octobre

1160 Auderghem
• Place Saint-Julien
• De 14h - 18h

1170 Watermael-Boitsfort 1083 Ganshoren
1000 Bruxelles-Ville
• Place Léopold Wiener
• Place Reine Fabiola • Place Anneessens
• De 14h - 18h
• De 14h - 18h
• De 14h - 18h

Jeudi 17 octobre

Vendredi 18 octobre

12h - 14h
LIEU
BRUXELLES
		
Annexe du Palais de justice – Rue de la Régence 3 (Salle Popelin)
HEURE

TITRE	
LA RÉFLEXION CRÉATIVE ET LES SIX CHAPEAUX D’EDWARD DE BONO

L a phase de créativité est indispensable en médiation, tout comme en droit collaboratif. Il n’est
toutefois pas aisé d’amener les personnes à jongler avec les idées avec enthousiasme et ferveur
créative. Après un bref rappel des outils de base de la phase de créativité, cette formation vous
invitera à voyager de manière pratique dans l’univers des 6 chapeaux de la réflexion de Edouard
de Bono, outil qui peut constituer un soutien original et efficace de la créativité dans les processus
de médiation.
HEURES DE FORMATION
2 points Avocats.be / 2h CFM de formation permanente
PRIX	15 € (sandwiches compris). Inscription via www.eventbrite.com
ORATEUR(S)
Anne-Marie BOUDART et Marie DUPONT, avocats et médiateurs agréés.
LANGUE
Français
ORGANISATION
Commission des MARC’s du Barreau de Bruxelles
CONTENU
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18h30 - 19h30
LIEU
BRUXELLES
		
Maison du notariat, rue de la Montagne, 30-34 à 1000 Bruxelles
HEURE

TITRE	
LE NOTAIRE PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS CONFLITS

 notaire est une personne de confiance qui aide les citoyens à formaliser des accords, mais pas
Le
uniquement... Lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, le notaire peut les aider à
trouver une solution acceptable pour tous. La présentation vise à expliquer le rôle du notaire
lorsque les parties sont confrontées à un différent. Elle sera suivie d’un moment d’échange avec
les participants.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Accès libre
LANGUE
Français
ORGANISATION
Conseil Francophone du Notariat belge
CONTENU

9h - 17h
LIEU
WATERMAEL-BOITSFORT
		
ICBB asbl, boulevard du Souverain 36
HEURE

TITRE	
LE RÔLE DE L’AVOCAT

L a seconde journée porte de manière tout à fait spécifique sur la place de l'avocat en médiation:
Quel est son rôle ? Peut-il apporter une plus-value ? Comment peut-il conseiller et préparer au
mieux son client dans ce processus ?etc. La première journée a lieu le 14 octobre 2019.
		9h00: accueil des participants.
		 9h30 : début du séminaire : présentation et décollage.
		 10h15 : comment aider le client à choisir le mode le plus approprié de règlement de conflit à sa
		 situation ? 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 points Avocat.be / 5 h CFM de formation permanente
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. Inscription 02/646 74 25 ou via info@icbb.be
ORATEUR(S)
Dorothée CAUSTUR, avocate et médiatrice agréée, ancienne présidente de l’ICBB et formatrice,
		 membre de la commission des MARCs, administrateur CCAI ; Carmela-Milena LICCARDO, avocate
		 et médiatrice agréée, ancienne vice-présidente et présidente de l’ICBB, formatrice ; Philippe VAN
		ROOST, avocat et médiateur agréé, ancien administrateur de l’ICBB, et formateur, membre de la
		 commission des MARCs (Barreau de Bruxelles), coordinateur de la permanence de médiateur 		
		 auprès du Tribunal de l’Entreprise francophone de Bruxelles.
LANGUE
Français
ORGANISATION
L’ICBB
CONTENU
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Mediation Week Bruxelles

9h30 - 17h30
LIEU
BRUXELLES
		
Ligue des familles, auditoire, Avenu Emile de Béco 109 à 1050 Bruxelles.
HEURE

CONTENU	
WORKSHOP 1: “LES CONSÉQUENCES D'UNE SÉPARATION SUR LES ALLOCATIONS

FAMILIALES” (9H30 - 10H30)

 ans ce workshop, les participants apprennent les plus intéressants éléments des allocations
D
familiales et les suppléments sociaux dans le régime fédéral actuel et après les réformes des
allocations familiales en Wallonie et Bruxelles à partir de 2020. 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 concernant l’attribution des allocations familiales.

	
WORKSHOP 2: “LES CONSÉQUENCES D'UNE SÉPARATION SUR LES ALLOCATIONS
FAMILIALES ET SUR LA FISCALITÉ DES FAMILLES” (10H30 - 12H30)
 ans ce workshop, les participants apprennent les plus intéressants éléments de la fiscalité
D
familiale actuelle (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
concernant l’attribution des avantages fiscaux aux deux parents.
		
Déjeuner sandwich (12h30-13h00)

	
WORKSHOP 3: “PRATIQUER LA THÉORIE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LA
FISCALITÉ DU MÉNAGE AVEC DES CASES CONCRETS” (13H00 - 13H45)
		
Dans ce workshop les participants peuvent exercer la théorie des allocations familiales et de la
fiscalité familiale en utilisant des cas pratiques concrets.

	
WORKSHOP 4: ““DÉTERMINER LES REVENUS DES DEUX PARENTS ET LEUR
PARTICIPATION DANS LES FACULTÉS CUMULÉES DU COUPLE SÉPARÉ AFIN DE
CALCULER DES CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES OBJECTIVES POUR ENFANTS”
(13H45 - 15H45)
		
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 (15h45-16h00)

	
WORKSHOP 5: “UN CAS CONCRET CALCULÉ AVEC TROIS MÉTHODES DE CALCUL”
(16H00 - 17H30)

		
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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Plus d'info sur le contenu des workshops www.liguedesfamilles.be/mediationweek2019
HEURES DE FORMATION
7h formation permanente pour la journée (3h matin / 4h après-midi).
PRIX	Frais de participation (toujours lunch et documentation inclus) : 75 € (journée entière) ou
50 € (demi-journée) sur le compte BE06 7320 1536 1922 avec mention explicite de votre nom
et "Mediation Week 2019".
		 Inscription via mediationweek@liguedesfamilles.be ou 02/507.72.11 avant 9 octobre 2019
ORATEUR(S)
Jennifer SEVRIN, chargé d'études Ligue des familles et Yves COEMANS, attaché service d'étude
		Gezinsbond.
LANGUE
Français
ORGANISATION
Ligue des familles, Gezinsbond

		 Mercredi 16 octobre 2019
9h30-12h30
LIEU
BRUXELLES
		
MAGIC asbl, Square Sainctelette 12
HEURE

TITRE	
JUSTICE RESTAURATRICE : MÉDIATION AUTEUR MINEUR/VICTIME

- VERS

QUELS POSSIBLES ?

 telier de sensibilisation à la médiation dans le cadre de la justice des mineurs, sur la base de
A
situations issues de la pratique.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit, inscription obligatoire via sarebrux.mediations@gmail.com. Places limitées à 20 personnes
ORATEUR(S)
Médiateurs des trois Services d’ Actions Restauratrices et Educatives
		 (MAGIC, ESCALE et LE RADIAN) de Bruxelles
LANGUE
Français
ORGANISATION
Les trois Services d’ Actions Restauratrices et Educatives de Bruxelles :
		 MAGIC, ESCALE et LE RADIAN.
CONTENU

magic
asbl
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Mediation Week Bruxelles
10h30 - 12h30 (accueil dès 10h15)
SAINT-GILLES
		
Collectif Formation Société, Rue de la Victoire 26
HEURE
LIEU

TITRE	
LES PRATIQUES PRÉVENTIVES ET RESTAURATIVES AVEC LES JEUNES / ADULTES

 ar une approche constructive du groupe et des relations, les Pratiques Préventives et Restauratives/
P
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.
HEURES DE FORMATION
2h de formation permanente CFM
PRIX	Gratuit. Inscription via info@cfsasbl.be
ORATEUR(S)
Joëlle TIMMERMANS et Rina COLARIS, formatrices et praticiennes au SOUFFLE ASBL.
LANGUE
Français
ORGANISATION
CFS-EP et Le Souffle
CONTENU

12h - 14h
LIEU
BRUXELLES
		
Annexe du Palais de justice – Rue de la Régence 3 (Salle Popelin)
HEURE

TITRE	
L'AVOCAT

ET LA MÉDIATION: STRATÉGIE JUDICIAIRE ET RÔLE À JOUER DEPUIS
LA LOI DU 18 JUIN 2018

L a loi du 18 juin 2018 modifie le Code judiciaire pour promouvoir les modes alternatifs de règlement
des conflits (MARCS) : renforcement des leviers propices à la généralisation des MARCS, introduction
du droit collaboratif dans le Code judiciaire et facilitation de la mise en œuvre de la médiation
judiciaire. Le législateur dote ainsi les magistrats et les avocats d’une pléthore d’initiatives concrètes.
Il en résulte des modifications de nos habitudes de travail et du rôle de précepteur qui en découle,
ainsi qu'un accroissement des obligations d’informations auxquelles nous sommes désormais
astreints. Une mise à jour pratique à ne pas manquer.
HEURES DE FORMATION
2 points Avocats.be / 2h CFM de formation permanente.
PRIX	15 € (sandwiches compris). Inscription via www.eventbrite.com
ORATEUR(S)
Gil KNOPS, avocat et médiateur agréé.
LANGUE
Français
ORGANISATION
Commission des MARC’s du Barreau de Bruxelles
CONTENU
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de 13h30 - 15h et 15h30 - 17h et 17 h - 18 h 30 (3 conférences interactives)
BRUXELLES
		
Auberge de jeunesse Van Gogh(Botanique) rue traversière 8 – 1210
HEURE
LIEU

TITRE	
EN QUOI LA MÉDIATION PEUT VOUS ÊTRE UTILE DANS UNE SITUATION DE

BLOCAGE ET DE CONFLITS ?

CONTENU

HEURES DE FORMATION
PRIX
ORATEUR(S)

		
LANGUE
ORGANISATION

 e nombreuses offres de médiations existent en Belgique. Comment choisir et que fait un.e
D
médiateur.e exactement? le paysage juridico social et les divers champs qui gèrent les conflits
(tribunal, conciliation, arbitrage, …sèment la confusion ; quels sont les spécificités de chacun ? Nous
aborderons les différents types de médiation (familiale, civile, commerciale, scolaire, locale, de
voisinage, collective, pénale, cross border en cas de rapt parental, les questions seront abordées en
interactivité max 5 lignes.
/
5 €, Inscription via mediations@mediationsasbl.be (0486 26 56 42)
Ginette DEBUYCK, directrice et coordinatrice pédagogique de l’asbl MEDIATIONS, superviseure,
médiateure familiale agréée judiciaire.
Français
Médiations asbl

13u30 - 16u30 (verwelkoming vanaf 13u)
LIEU
BRUSSEL
		
Centre Européen de Médiations, 119 Munthofstraat
HEURE

TITRE	
IS DE OORSPRONG VAN HET CONFLICT INTERCULTUREEL OF NIET ?

INTERCULTURELE COMMUNICATIE EN OMGAAN MET CONFLICTEN

Een cultuurverschil kan een knelpunt zijn voor effectieve communicatie. Het belang van
interculturelecommunicatie neemt toe. Spelen de tegenstellingen, verschillen, waarden, een grote
rol in de gesprekken met een professional ? Waar ligt de grens tussen het hebben van vooroordelen
en echt discrimineren ? In deze interactieve conferentie met workshop proberen we samen met
Fatia BALI antwoorden te zoeken. Dat doen we aan de hand van analyse van casussen uit de praktijk.
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	15 € voor leden UBMP-BUPB-BUPM ; anderen 30 € documentatie inbegrepen.
		 Overschrijven op rekeningnummer : UBMP-BUPB - BE92-0001-3107-8423
CONTENU

		
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

Inscription via reneehuybrechts@ubmp-bupb.org
Fatia BALI, ORBIT VZW - Renée HUYBRECHTS, Erkend Bemiddelaar
Nederlands
Centre Européen de Médiations en UBMP-BUPB-BUPM
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Mediation Week Bruxelles
		 Jeudi 17 octobre 2019
17h - 19h
LIEU
BRUXELLES
		
Annexe du Palais de justice – Rue de la Régence 3 (Salle Popelin)
HEURE

TITRE	
RÉUSSIR UNE CONCILIATION EN EXPERTISE GRÂCE AUX TECHNIQUES DE LA

MÉDIATION

L a tentative de conciliation fait partie de la mission de l’expert désigné par le juge (article 977 et
svt du CJ). À défaut d’être fixées par la loi, les modalités pratiques de la phase de conciliation sont
définies par l’expert. Il peut à tout moment énoncer une proposition qui facilite l’accord des parties.
		 Cette formation vous permettra d’acquérir des techniques inspirées de la médiation en vue de
		 faciliter l’émergence d’un accord lors d’une expertise.
HEURES DE FORMATION
2 points Avocats.be / 2h CFM de formation permanente
PRIX	15 € (sandwiches compris). Inscription via www.eventbrite.com
ORATEUR(S)
Dorothée CAUSTUR, avocat et médiateur agréé et Cédric BOURGOIS, architecte
LANGUE
Français
ORGANISATION
Commission des MARC’s du Barreau de Bruxelles et CCAI
CONTENU

Vendredi 18 octobre 2019

		

9h30 - 13h00 (Accueil dès 9h15)
LIEU
SAINT-GILLES
		
Centre Européen de Médiations, 119 Rue de l’Hôtel des Monnaies
HEURE

TITRE	
MÉDIATION INSTITUTIONNELLE ET SES ÉVOLUTIONS. EXEMPLE

« LA MÉDIATION À PÔLE EMPLOI » FRANCE

Dans le contexte de contestation de la décision notifiée lors d’indemnisation des demandeurs
		 d’emploi et d’accompagnement au retour à l’emploi, comment la médiation institutionnelle s’est
		 installée, développée et adaptée ? Quels sont le rôle et la position de l’écrit ? Comment les
		 médiateurs institutionnels Valérie ARNOUX et Cyril SUQUET garantissent la déontologie du
		 médiateur ?
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente CFM
PRIX	Membres UBMP 20 € - non membres 30 € à verser sur le compte du Centre Européen Médiations :
BE92-0001-3107-8423 – prix comprend : documents, sandwichs, boissons.
		 Inscription via centre.europeen.mediations@gmail.com
ORATEUR(S)
Valérie ARNOUX (Pôle emploi), Cyril SUQUET (Pôle emploi) et Hélène VAN DEN STEEN,
		 Médiateur Agréé
LANGUE
Français
ORGANISATION
Centre Européen de Médiation et UBMP-BUPB-BUPM & Pôle Emploi
CONTENU
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12h - 14h
LIEU
BRUXELLES
		
Annexe du Palais de justice – Rue de la Régence 3 (Salle Popelin)
HEURE

TITRE	
LES OUTILS DE LA MÉDIATION AU SERVICE DE VOS NÉGOCIATIONS.
CONTENU

HEURES DE FORMATION
PRIX
ORATEUR(S)
LANGUE
ORGANISATION

HEURE
LIEU

L es avocats négocient généralement de manière intuitive. La médiation est issue d’une réflexion
approfondie sur la négociation, dont elle a synthétisé la pratique pour améliorer la qualité et les
résultats des accords obtenus. L’intervention d’un tiers, formé à l’utilisation de ces outils, modifie
les équilibres et produit des résultats meilleurs qu’une négociation traditionnelle. Un exemple ?
Dans les contentieux d’honoraires d’avocats, les conciliations organisées par le barreau aboutissent à des accords dans 72,51% des cas, alors même que les parties, en négociation, ne parvenaient pas à trouver un terrain d’entente. Venez donc découvrir, de manière ludique et pratique des
outils de la médiation au service de vos prochaines négociations.
2 points Avocats.be / 2h CFM de formation permanente
15 € (sandwiches compris). Inscription via www.eventbrite.com
Framboise BOËL et Gérard KUYPER, avocats et médiateurs agréés
Français
Commission des MARC’s du Barreau de Bruxelles et bMediation

14h30 – 16h00
EN LIGNE

TITRE	
LA MÉDIATION POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS D’ASSOCIÉS (EN COUPLE)


Une
médiation réussie dans un conflit entre associés leur bénéficie ainsi qu’à l’entreprise.
Le débat inclura la loi du 18/06/2018 et les pouvoirs pour favoriser la médiation, la valorisation des
actions et le rôle des professionnels des chiffres.
		 Cette conférence-débat sera diffusée en ligne sur https://www.facebook.com/chiffres.et.lois
		 Plus d’infos sur www.chiffres-lois.net Ou www.facebook.com/chiffres.et.lois
HEURES DE FORMATION
1h30 de formation permanente CFM
PRIX	Gratuit. Inscription via info@chiffres-lois.net ou https://www.facebook.com/chiffres.et.lois
ORATEUR(S)		
Anne DE POTTER, juge au Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon ; Maître Michel FORGES,
		 bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bruxelles ; Maître Gérard KUYPER, président de bMediation;
		Maître Steve GRIESS, avocat et médiateur agréé, Charles MARKOWICZ, comptable-fiscaliste IPCF
		 et médiateur agréé
LANGUE
Français
ORGANISATION
Chiffres et Lois asbl
CONTENU
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Mediation Week Bruxelles
17h -19h
LIEU
WATERMAEL-BOITSFORT
		
ALTERYS Law & Mediation, Chaussée de La Hulpe 177/19
HEURE

TITRE	
QUELLE EST LA PLACE DU CONSEILLER TECHNIQUE ET DE L’EXPERT DANS UNE

MÉDIATION ?

E n 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
2h formation permanente CFM
PRIX	Gratuit (boissons offertes), inscription via info@alterys.be, nombre limité à 10 personnes.
ORATEUR(S)
Dorothée CAUSTUR associé de ALTERYS Law & Mediation, avocat et médiateur agréé, formateur
LANGUE
Français
ORGANISATION
ALTERYS Law & Mediation
CONTENU

18h30-20h
LIEU
SAINT-GILLES
		
Rue Coenraets 72 à 1060
HEURE

TITRE	
LA MÉDIATION, UNE AUTRE VOIE POUR FAIRE ENTENDRE SA VOIX

ous vivez un différend familial et cherchez une alternative à la voie judiciaire? Venez vous
V
familiariser avec la médiation et poser vos questions. Nous vous proposons de faire connaissance
avec notre approche de ce mode alternatif de résolution des conflits et de réfléchir ensemble sur
ses avantages et implications.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit, tout public. Inscription souhaitée via info@mediation-convergences.be
ORATEUR(S)
Stéphanie ANDRÉ, Cecilia DE BIE, Corinne DE DECKER, Romina LOMBARDO, médiatrices agréées
		 en matière familiale et membres fondatrices de “Médiation Convergences asbl”
LANGUE
Français
ORGANISATION
Médiation Convergences asbl
CONTENU
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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

		 Lundi 14 octobre 2019
12h30 – 15h
LIEU
SCHOTEN
		
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
HEURE

TITRE	
RECHTSBIJSTAND BIJ BEMIDDELING – BEMIDDELEN BIJ MINDER VERMOGENDEN

In deze workshop wordt rechtsbijstand bij bemiddeling toegelicht. De verschillende procedures en
voorwaarden komen aan bod. Ook de verschillen tussen het Bureau voor Juridische bijstand en het
Bureau voor Rechtsbijstand. Alle vragen over rechtsbijstand krijgen antwoord.
HEURES DE FORMATION
2u permanente vorming FBC
PRIX	25 €. Inschrijven via http://www.bemiddelaars.vlaanderen/mediationweek-2019-antwerpen/
ORATEUR(S)
Wilfried MESTDAGH, erkend familiaal bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Uw Bemiddelaars/People Interaction
CONTENU

14h – 16h
MECHELEN
		
Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88
HEURE
LIEU

TITRE	
BEMIDDELEN BIJ BUREN: DE PRAKTIJK

 il je meer weten over burenbemiddeling? Wil je burenbemiddelaar worden of wil je een dienst
W
burenbemiddeling opstarten? Ben je al bemiddelaar en wil je meer weten over het burenbemiddelingsproces en je kennis nog verder uitdiepen?
		Tijdens de interactieve lezing maak je kennis met de werkwijze en methodiek van burenbemiddeling.
		 Voor (buren)bemiddelaars die reeds aan de slag zijn, is het een opfrissing en/of een kennismaking
			met de specifieke methodiek van burenbemiddeling.
		 De 4-ja vragen, die cruciaal zijn in een (buren)bemiddelingsproces worden toegelicht.
		 Indien gewenst, kan men deelnemen aan een korte praktijkoefening.
HEURES DE FORMATION
2u permanente vorming FBC
PRIX	Gratis. Inschrijven via inevangompel@yahoo.com
ORATEUR(S)
Ine VAN GOMPEL, buurt-en burenbemiddelaar, erkend sociaal bemiddelaar, trainer
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Stad Mechelen i.s.m. Bemiddelen bij buren
CONTENU

30 | Mediation Week 2019

19u - 22u (zelfde sessie woensdag 16.10.2019)
HASSELT
Oprecht Advocaten & Bemiddelaars, Koningin Astridlaan 48
		
HEURE
LIEU

TITRE	
‘VAN CASUS TOT KADER, VAN INZICHT NAAR ACTIE’

 et concrete casussen uit de bemiddeling worden acties opgezet in groep. De inzichten die groeien
M
tijdens de sessie worden meteen gelinkt aan kaders uit de communicatie en het oplossingsgericht
coachen. Zo ervaren de deelnemers meteen concreet hoe deze inzichten in een bemiddeling een
meerwaarde kunnen bieden.
		Een drietal thema’s komen aan bod. Verschillende uitgewerkte tools nemen de deelnemers meteen
mee naar huis. Zo kunnen ze meteen inzetten op communicatietechnieken, het toepassen van het
ijsbergmodel, de stappen van het oplossingsgericht werken, het vergroten van veerkracht, …”
HEURES DE FORMATION
3u FBC
PRIX	245 € / persoon (+ BTW) voor leden en 295 € / persoon voor niet-leden van bMediation.
		 Inschrijving en betaling via bMediation. Gezien de interactie tussen deelnemers en het delen van
		 expertise, beperken wij het aantal deelnemers op minimum 3 en maximum 8 personen.
CONTENU

Nathalie FEJZULOVIC, advocaat & bemiddelaar, Annick JEHAES, navormer & oplossingsgerichte
		coach
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
bMediation
ORATEUR(S)
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Mediation Week Flandre

		 Mardi 15 octobre 2019
12h30-16h
LIEU
SCHOTEN
		
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
HEURE

TITRE	
ALIMENTATIE VOOR KINDEREN BEREKENEN EN FISCALE GEVOLGEN UPDATE

VOOR AANSLAGJAAR 2019

 iet alleen het berekenen van alimentatie komt hier aan bod, maar ook de fiscale gevolgen. WanN
neer zijn kinderen niet meer ten laste, en wanneer moeten ze belastingen betalen. Wat zijn de voor
en nadelen van fiscaal co-ouderschap, welke mogelijkheden zijn er om een gunstige fiscale regeling
te hebben voor beide ouders. Alles is bijgewerkt voor aanslagjaar 2020.
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	30 €, inschrijven via http://www.bemiddelaars.vlaanderen/mediationweek-2019-antwerpen/
ORATEUR(S)
Wilfried MESTDAGH, erkend familiaal bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Uw Bemiddelaars/People Interaction
CONTENU

13h30-17h
LIEU
ANTWERPEN
		
Rechtbank eerste aanleg, Bolivarplaats 20
HEURE

TITRE	
WEGWIJZERS BIJ SCHEIDING!

1 ) De sociologische/psychologische werkelijkheid van flexibele gezinsvormen vandaag. Het belang
van constructief communiceren en onderhandelen tussen ouders na de scheiding. De plaats van
het kind bij scheiding en bij bemiddeling.
		2) Informatie over de mogelijke trajecten om een scheiding af te ronden a.d.h. van praktijkvoorbeelden.
De meerwaarde van bemiddeling en de voorwaarden om een bemiddeling te kunnen starten
worden duidelijk gemaakt.
		 3) Er wordt een juridische uiteenzetting gegeven over scheiden & ouderlijk gezag.
		4) Marktplaats: diverse verenigingen presenteren hun dienstverlening inzake hulpverlening en
bemiddeling aan gezinnen. Ook opleidingsinstituten inzake bemiddeling kunnen zich presenteren.
		
Doelgroep: de doorverwijzers van de welzijnssector (OCMW’s, politie, Huis van het Kind, artsen,
CLB’s, CAW's,...) en de juridische sector (Justitiehuizen, BJB’s, breed sociaaljuridisch onthaal…)
		
Doelstelling: de eerstelijn en het brede sociaaljuridisch onthaal in de rechtbank informeren en
engageren om mensen naar het juiste traject te verwijzen, waaronder bemiddeling.
HEURES DE FORMATION
2u permanente vorming FBC
PRIX
Gratis. Inschrijven via CAW Antwerpen
ORATEUR(S)	
Monique VAN EYKEN, Docente Postgraduaat Familiale Bemiddeling KULeuven, gezinssocioloog KULeuven, ervaren erkend familiaal bemiddelaar; Paul HEYVAERT, praktijkassistent CBR UA,
Antwerpen, licentiaat in de criminologie en de familiale en sexuologische wetenschappen; docent
KdG hogeschool, ervaren hulpverlener/bemiddelaar bij CAW Antwerpen. Helder Recht is een sociale
organisatie die dagelijks werkt aan de verstaanbaarheid en toegankelijkheid van het recht.
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION	CAW Antwerpen, Lieve Lagae (Mediation-at-work-within-families.be).
		 Met de steun van de Beroepsvereniging voor Bemiddelaars (BVB)
CONTENU

BVB
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9h30 – 16h30
LIEU
GENT
		
Zebrastraat 32
HEURE

TITRE	
HET ABC VAN BEMIDDELING

 inister Geens promoot volop alternatieve vormen van conflictoplossing waaronder bemiddeling.
M
Maar wanneer kan er best beroep gedaan worden op bemiddeling? Wat is bemiddeling wel en
wat is het vooral niet? Wanneer kunnen we bemiddeling inzetten? Welke ondersteunende rol
kunnen advocaten/notarissen blijven geven tijdens de bemiddeling? Hoe kan er over verschillende
disciplines heen samengewerkt worden.
		Doelgroep: advocaten, advocaat-bemiddelaars, bemiddelaars, juristen, juridische adviseurs, notarissen, rechters
HEURES DE FORMATION
5u permanente vorming FBC
PRIX	200 € (excl. btw) | 242 € (incl. btw), inschrijven via www.mediv.be
ORATEUR(S)
Sofie STORMS, erkend bemiddelaar en trainer MEDIV
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
MEDIV
CONTENU

18h – 21h30
LIEU
LEUVEN
		
Aula Notarishuis, Bondgenotenlaan 134
HEURE

TITRE	
DE IDEALE BEMIDDELAAR: EEN KAMELEON?

1 . Lezing
		
Hoe contradictorische spanningen, worstelingen en interacties (met name dialectieken) de
bemiddelaar uitdagen om keuzes en bewegingen te maken die helpend zijn voor de werkrelatie tussen
bemiddelaar en klanten.
		
2. Workshop
		 Aan de hand van een case uit de familiale context, nodigen we uit tot reflectie over de eigen stijl
		 als bemiddelaar en hoe deze aansluiting vindt bij de personen die voor je zitten.
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	20 € te storten op BE 33 6300 9828 88 46 vÓÓr 30 september 2019 van Forum Bemiddeling Leuven,
met vermelding van de naam van de deelnemer. Inschrijving via info@forumbemiddeling.be.
Inschrijving is pas definitief na betaling. Plaatsen zijn beperkt! Broodjes en drank zijn voorzien bij
onthaal en inbegrepen in de prijs.
ORATEUR(S)
Rachid BAITAR, doctor in de psychologie, klinisch psycholoog en systeempsychotherapeut met
		 evens een opleiding als bemiddelaar in familiezaken
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Forum Bemiddeling Leuven
CONTENU
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Mediation Week Flandre
		
18h30 – 20h30 (+ mogelijkheid tot individueel verduidelijkingsgesprek van 20h30 tot 21h)
LIEU
TURNHOUT
		
CAW De Kempen – Welzijnscampus, Stationsstraat 80
HEURE

TITRE	
UIT ELKAAR, HOE EN WAT TE REGELEN

 e geven informatie over de verschillende trajecten die je kan aangaan om je scheiding en/of je
W
ouderschap na scheiding te regelen. Daarnaast zoomen we in op scheidings- en ouderschapsbemiddeling als één van de mogelijke trajecten. Wat zijn de werkingsprincipes van bemiddeling, waar
liggen de accenten en hoe maken we een ouderschapsplan op. Wie interesse heeft kan na de sessie
een verduidelijkingsgesprek aangaan met één van de bemiddelaars. Gelieve dit te vermelden bij je
inschrijving. We richten ons vooral naar geïnteresseerden in dit thema, naar mensen die overwegen
om te scheiden of al gescheiden zijn en/of mensen uit hun netwerk.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX
Gratis, inschrijving via bemiddelingfamiliezaken@cawdekempen.be
ORATEUR(S)	
Ans VRANKEN en Nathalie VANHOOF, bemiddelaars familiezaken – CAW de Kempen; Liliane VAN
LOON, bemiddelaar familiezaken– scheidingsconsulenten; Rein SOBRIE, juriste/ bemiddelaar familiezaken; Myriam VAN DE VOORT, bemiddelaar familiezaken; Alexander VAN DER HEIJDEN, jurist/
CONTENU

LANGUE
ORGANISATION

erkend bemiddelaar– Samen Bemiddelen; Sanaa NAIT CHRIF, bemiddelaar familiezaken – BeCo
Bemiddeling en Coaching; Sofie GEBRUERS, bemiddelaar familiezaken
Nederlands
CAW De Kempen en collega- bemiddelaars

18h30 – 21h30
GENTBRUGGE
		
De Zijnsplek, Voetbalstraat 30
HEURE
LIEU

TITRE	
VERBINDENDE COMMUNICATIE BIJ CONFLICTEN

 eze workshop richt zich tot iedereen die conflictvaardiger in het werk en in het leven wil staan en
D
die wil weten hoe verbindende communicatie hierbij kan helpen. Tijdens de workshop gaan we aan
de slag met situaties uit het werk en leven van de deelnemers, met als doel concrete handvaten aan
te reiken om zelf verbindend te communiceren bij conflicten.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	25 €. Inschrijving via vicky@vickyvandenberge.be
ORATEUR(S)
Vicky VAN DEN BERGE, psycholoog, coach, bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Vicky Van den Berge
CONTENU
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18h30 – 22h
LIEU
GENT
		
Fortlaan 77
HEURE

TITRE	
DE SCHEIDINGSMELDING :

EEN SCHARNIERMOMENT IN SCHEIDINGSBEMIDDELING

 ls partners willen scheiden is een goede scheidingsmelding belangrijk. Een wezenlijk onderdeel
A
van de scheidingsbemiddeling is het respectvol brengen van de scheidingsmelding. Als die melding
niet is gebeurd of de redenen van de scheiding onzorgvuldig zijn meegedeeld aan de partner kan
dit zorgen voor heel wat weerstand tijdens het scheidingsproces en het verdere verloop van de
bemiddeling bemoeilijken. In deze workshop verken je de psychologische impact van de scheidingsmelding en geven we je tools om deze melding te faciliteren en de sterke emoties die hiermee
gepaard gaan te hanteren.
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	100 € BTW inclusief. Inschrijven via kantoor@wouterdecanck.be
ORATEUR(S)
Wouter DE CANCK, advocaat en erkend bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Rechto Verso - verbinden in het recht
CONTENU
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Mediation Week Flandre
		 Mercredi 16 octobre 2019
9h-12h (zelfde sessie maandag 14.10.2019)
LIEU
HASSELT
		
Oprecht Advocaten & Bemiddelaars, Koningin Astridlaan 48
HEURE

TITRE	
‘VAN CASUS TOT KADER, VAN INZICHT NAAR ACTIE’

 et concrete casussen uit de bemiddeling worden acties opgezet in groep. De inzichten die groeien
M
tijdens de sessie worden meteen gelinkt aan kaders uit de communicatie en het oplossingsgericht
coachen. Zo ervaren de deelnemers meteen concreet hoe deze inzichten in een bemiddeling een
meerwaarde kunnen bieden.
		Een drietal thema’s komen aan bod. Verschillende uitgewerkte tools nemen de deelnemers meteen
mee naar huis. Zo kunnen ze meteen inzetten op communicatietechnieken, het toepassen van het
ijsbergmodel, de stappen van het oplossingsgericht werken, het vergroten van veerkracht, …”
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	
245 € / persoon (+ BTW) voor leden en 295 € / persoon voor niet-leden van bMediation.
Inschrijving en betaling via bMediation. Gezien de interactie tussen deelnemers en het delen van
expertise, beperken wij het aantal deelnemers op minimum 3 en maximum 8 personen.
ORATEUR(S)
Nathalie FEJZULOVIC, advocaat & bemiddelaar, Annick JEHAES, navormer & oplossingsgerichte
		coach
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
bMediation
CONTENU

15h30 (eerst onthaal met koffie en vlaai, om 16u start)-18u
LIEU
HASSELT
		
Faculteit rechten UHasselt, Martelarenlaan 42
HEURE

TITRE	
BEMIDDELING EN BEMIDDELINGSGERICHT WERKEN BIJ HET VERLENEN VAN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN.

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 mogelijkheden tot bemiddeling en bemiddelingsgericht werken bij het opmaken en behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.
Doelgroep: omgevingsambtenaren, advocaten, bedrijfsjuristen, milieudeskundigen, bemiddelaars.
Maximum aantal deelnemers: 20
HEURES DE FORMATION
2u permanente vorming FBC
PRIX	40 €. Inschrijving via SEE@uhasselt.be
ORATEUR(S)
Eric LANCKSWEERDT, hoofddocent aan de UHasselt, faculteit rechten
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
faculteit rechten UHasselt i.s.m. SEE
CONTENU

36 | Mediation Week 2019

9h30-17h30
LIEU
ZWALM
		
Zwalmlaan 29
HEURE

TITRE	
EERSTE HULP BIJ CONFLICT, SOMS HEB JE EEN PAARDENMIDDEL NODIG –

NAMIDDAG WORKSHOP MET PAARDEN

 en je op zoek naar manieren om terug meer vat te krijgen op jezelf en daardoor op conflicten die
B
je tegen komt in het leven? In de voormiddag gaan we concreet aan de slag met enkele modellen
om eigen patronen en ingeslopen dynamieken in het contact met de ander op te sporen. In het
namiddaggedeelte trekken we naar de paardenweide en oefenen we verder aan de hand van
grondwerk. Paarden zijn namelijk eerlijke spiegels en vriendelijke leermeesters.
HEURES DE FORMATION
6u permanente vorming FBC
PRIX	95 €/ deelnemer of 180 €/ duo, informatie en inschrijven vóór 11/10 via jody.kluge@via-bemiddeling.be (maximum aantal deelnemers: 12)
		 Inclusief verzekering (voor de workshop met paarden) en lunch.
		 De inschrijving is definitief na storting op rekeningnummer: BE44 0018 6089 1345, met vermelding
		 ‘EHBC, naam deelnemer(s)’
ORATEURS(S)
Jody KLUGE, erkend familiaal bemiddelaar. Namiddagworkshop onder begeleiding van
CONTENU

		paardentrainer Greta CLAESEN en werkstudenten Dominique POTTIER en Erin HOFMAN
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Via Bemiddeling

19h – 22h
LIEU
GENT
		
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
HEURE

TITRE

TECHNIEKEN BIJ BEMIDDELING

Sprekersavond met:
		- Dana Ketels die u laat kennis maken met de non-verbale communicatie en meer bepaald met de
kracht van de non-verbale strategie analyse zodat u als mediator gerichter kan anticiperen op het
gedrag van mensen en processen.
		- Dirk Van de Gehuchte die u e-mediation voorstelt: een bemiddelaar moet alle instrumenten in zijn
toolbox hebben, maar hoeft ze niet altijd allen te gebruiken: soms is het aangewezen dat partijen
bij de bemiddeling elkaar niet “face to face” ontmoeten. E-mediation kan daarbij zeer nuttig zijn.
		 Meer info op www.medvocat.be
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	25 € te storten op BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat met vermelding van naam en voornaam van de deelnemer. Inschrijving via info@medvocat.be
ORATEUR(S)
Dana KETELS, lichaamstaal expert – coach; Dirk VAN DE GEHUCHTE, advocaat-erkend bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Medvocat
CONTENU
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Mediation Week Flandre

		 Vendredi 18 octobre 2019
13u – 16u30
LIEU
GENT
		
Fortlaan 77
HEURE

TITRE	
PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID: ESSENTIEEL VOOR CONSTRUCTIEVE

CONFLICTEN IN TEAMS

Een interactieve training over psychologische veiligheid als succesfactor voor performante en
innovatieve teams. Je krijgt inzicht in het wetenschappelijk onderzoek rond psychologische veiligheid:
wat is het en waarom is het zo belangrijk voor organisaties? We oefenen hoe je als teamleider,
teambegeleider of teamlid psychologische veiligheid kan verhogen in het team waardoor mensen
zich durven uitspreken en op een constructieve manier leren omgaan met verschillen en conflict.
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming FBC
PRIX	100 € te storten op rekeningnummer BE24 7310 4540 2338 met vermelding ‘Training Psy Veiligheid’ inschrijving via connect@statusflow.be
ORATEUR(S)
Nele DE PEUTER, trainer/facilitator; Catherine DE BRUYNE, trainer/facilitator
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
statusflow.be
CONTENU

12h30-17h30
LIEU
SCHOTEN
		
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
HEURE

TITRE	
DE EOT EN OUDERSCHAPSOVEREENKOMST

E en must voor startende bemiddelaars in familiale zaken. Hoe begin je aan een EOT of ouderschapsovereenkomst, wat moet er noodzakelijk inkomen, wat is optioneel. We nemen heel de regelingsovereenkomst door. Speciale aandacht wordt besteed aan veel voorkomende onvolmaaktheden.
Een volledige sjabloon is ter beschikking met uitleg.
HEURES DE FORMATION
4u permanente vorming FBC
PRIX	40 €. Inschrijven via http://www.bemiddelaars.vlaanderen/mediationweek-2019-antwerpen/
ORATEUR(S)
Wilfried MESTDAGH, erkend familiaal bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Uw Bemiddelaars/People interaction
CONTENU
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HEURE
LIEU

14h30 – 16h
EN LIGNE

TITRE	
LA MÉDIATION POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS D’ASSOCIÉS (EN COUPLE)


Une
médiation réussie dans un conflit entre associés leur bénéficie ainsi qu’à l’entreprise.
Le débat inclura la loi du 18/06/2018 et les pouvoirs pour favoriser la médiation, la valorisation des actions et le rôle des professionnels des chiffres.
Cette conférence-débat sera diffusée en ligne sur https://www.facebook.com/chiffres.et.lois
Plus d’infos sur www.chiffres-lois.net Ou www.facebook.com/chiffres.et.lois
HEURES DE FORMATION
1h30 de formation permanente CFM
PRIX
Gratuit. Inscription via info@chiffres-lois.net ou https://www.facebook.com/chiffres.et.lois
ORATEUR(S)	
Anne DE POTTER, juge au Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon ; Maître Michel FORGES,
bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bruxelles ; Maître Gérard KUYPER, président de bMediation ;
Maître Steve GRIESS, avocat et médiateur agrée, Charles MARKOWICZ, comptable-fiscaliste IPCF
et médiateur agréé
LANGUE
Français
ORGANISATION
Chiffres et Lois asbl
CONTENU

		 Samedi 16 octobre 2019
9h – 12h
LIEU
GENK
		
T2-campus, Thorpark 8040
HEURE

TITRE	
BEMIDDELEN IN VASTGOEDKWESTIES

 ij sluiten de Mediation Week af met een workshop Bemiddeling in appartementen en andere
W
samenlevingsvormen.
HEURES DE FORMATION
3u permanente vorming BIV / 3u permanente vorming FBC
PRIX	121 €, info via edith.bijnens@syntra-limburg.be
ORATEUR(S)
Astrid CLABOTS, advocaat-bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
SYNTRA Limburg
CONTENU

HEURE
LIEU

14

h

AALST

Vrijheidsstraat 36, 9300 Aalst
TITRE

Kennismaking met bemiddeling en preventie

CONTENU	www.debemiddeling.be

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

ORATEUR	Gina
PRIX
HEURES DE FORMATION
LANGUE
ORGANISATION
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Mediation Week Flandre

9h30 – 15h30
LIEU
SINT-NIKLAAS
		
'T Bau-Huis, Slachthuisstraat 60
HEURE

TITRE	
TREFDAG VOOR VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS VAN HET NETWERK

BURENBEMIDDELING VLAANDEREN

09.30u Onthaal
10.00u Speeddate
11.00u Uitwisselingsmoment
12.00u Lunch
13.30u Workshop Begripskubus
15.30u Receptie
Doelgroep vrijwillige burenbemiddelaars van het NBV
HEURES DE FORMATION
2u FBC
PRIX
Gratis. Inschrijven via bemiddeling@antwerpen.be.
ORATEUR(S)	
Anita SLEMBROUCK, erkend bemiddelaar
LANGUE
Nederlands
ORGANISATION
Burenbemiddeling
CONTENU
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Ces activités sont exclusivement en français.
Veuillez consulter les informations de l'activité concernée
et vous inscrire auprès de l'organisateur local.
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Mardi 15 octobre 2019

		

09h30 - 11h30
LIEU
SAMBREVILLE
		
Hôtel de ville, Salle des mariages
HEURE

TITRE	
SÉANCE D'INFORMATION SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE DE SANCTIONS AD-

MINISTRATIVE COMMUNALES (SAC)

 l'attention des différents intervenants actifs dans le domaine de la prévention locale et des acteurs
A
de terrain (fonctionnaires sanctionnateurs, médiateurs, Services de police, agents constatateurs,
gardiens de la paix, travailleurs sociaux, mandataires locaux, etc.).
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Inscription via cecile.chantraine@florennes.be
ORATEUR(S)	
Delphine WATTIEZ ou collègue, fonctionnaire sanctionnateur du Bureau amendes administratives
Province de Namur ; Cécile CHANTRAINE, médiatrice familiale agréée, SAC arrondissement judiciaire DINANT,
LANGUE
Français
ORGANISATION
SAC arrondissement judiciaire DINANT et NAMUR
CONTENU

SPP Intégration sociale

13h45 – 17h30
LIEU
NAMUR
		
Hôtel de Ville de et à Namur, Rue de Fer
HEURE

TITRE	
LE CONFLIT EST-IL INTERCULTUREL ?

 n conflit ou une situation conflictuelle est la constatation d'une opposition de valeurs, d’intérêts,
U
de besoins, … entre deux ou plusieurs personnes dans différents lieux ou à différents moments de
la vie privée ou professionnelle. Le mot « interculturel » se compose du mot « inter » et « culturel
» qui signifient « entre » et « culture ».L’apport de Monsieur Altay Manço va nous éclairer à mieux
comprendre et échanger autour de ces situations vécues comme conflit interculturel.
HEURES DE FORMATION
3h de formation permanente CFM
PRIX	Membres UBMP 10 € - non membres 30 €/ à verser sur le compte de l’UBMP
(BE98 0003 2526 9793) / des collations sont prévues. Inscription via sehriban.saritas@ville.namur.be
CONTENU

ORATEUR(S)	
Altay

LANGUE
ORGANISATION

		

MANCO, docteur en psychologie sociale, directeur scientifique de l’Institut de Recherche,
de Formation et d’Action sur les Migrations ; Sehriban SARITAS, juriste de formation, médiateure
interculturelle et logement, au Service de Cohésion sociale – Cellule Égalité des chances – Équipe
médiation - de la Ville de Namur
Français
Service de Cohésion sociale – Égalité des changes - Équipe Médiations VILLE DE NAMUR, UBMP-BUPB-BUPM
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18h30 - 19h30
LIEU
LIEGE
		
Maison du notariat, rue Saint Remy 2
HEURE

TITRE	
LE NOTAIRE PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS CONFLITS

CONTENU	
Le notaire

est une personne de confiance qui aide les citoyens à formaliser des accords, mais pas
uniquement... Lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, le notaire peut les aider à trouver une solution acceptable pour tous. La présentation vise à expliquer le rôle du notaire lorsque les
parties sont confrontées à un différent. Elle sera suivie d’un moment d’échange avec les participants.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Accès libre.
LANGUE
Français
ORGANISATION
Conseil Francophone du Notariat belge

18h30 - 19h30
MONS
		
Maison du notariat, rue de la Halle 38
HEURE
LIEU

TITRE	
LE NOTAIRE PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS CONFLITS

L e notaire est une personne de confiance qui aide les citoyens à formaliser des accords, mais pas
uniquement... Lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, le notaire peut les aider à trouver une solution acceptable pour tous. La présentation vise à expliquer le rôle du notaire lorsque les
parties sont confrontées à un différent. Elle sera suivie d’un moment d’échange avec les participants.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Accès libre.
LANGUE
Français
ORGANISATION
Conseil Francophone du Notariat belge
CONTENU

18h30 - 19h30
LIEU
NAMUR
		
Maison du notariat, rue Borgnet 13
HEURE

TITRE	
LE NOTAIRE PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS CONFLITS

CONTENU	
Le notaire

est une personne de confiance qui aide les citoyens à formaliser des accords, mais pas
uniquement... Lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, le notaire peut les aider à trouver une solution acceptable pour tous. La présentation vise à expliquer le rôle du notaire lorsque les
parties sont confrontées à un différent. Elle sera suivie d’un moment d’échange avec les participants.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Accès libre.
LANGUE
Français
ORGANISATION
Conseil Francophone du Notariat belge
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Mercredi 16 octobre 2019

		

09h30 – 11h30 (accueil à 9h)
LIEU
JEMEPPE-SUR-MEUSE
		
Avenue Montesquieu 6
HEURE

TITRE	
MÉDIATION AU CŒUR DE LA TEMPÊTE : UNE APPROCHE PRATIQUE DE GESTION

DES « RÈGLEMENTS DE COMPTES » POST-CONJUGAUX EN MÉDIATION.

L es préceptes actuels de la « bonne communication » entre parents séparés peuvent paradoxalement rendre plus difficile pour certains ex-conjoints/partenaires en conflit virulent, l’indispensable
processus de mise à distance et de deuil de la relation qui s’achève. À contre-courant de cet idéal
communicationnel, nous sera présentée une approche du travail en médiation centrée sur les «
règlements de comptes » symboliques se jouant dans les séparations conflictuelles…
HEURES DE FORMATION
2h formation permanente CFM
PRIX	15 € (5 € pour les étudiants). Inscriptions via valerie.laplanche@hepl.be
ORATEUR(S)
Damien D’URSEL, médiateur familial agréé, avocat et coach parental
LANGUE
Français
ORGANISATION
Haute Ecole de la Province de Liège
CONTENU

9h00 - 12h30 (accueil à 8h30)
LIEU
SERAING
		
Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle
		 Liège Science Park - Rue Bois St-Jean 9
HEURE

TITRE	
LA MÉDIATION AU CŒUR DES ORGANISATIONS

 e plus en plus d’organisations ont recours à la médiation comme méthode alternative de résolutiD
on de litiges. Cette médiation s’inscrit dans un cadre interpersonnel, intra-groupal ou inter-groupal.
Notre réflexion portera sur la recherche et l’identification des spécificités du contexte organisationnel qui peuvent faciliter ou mettre à mal le processus de médiation.
HEURES DE FORMATION
3h formation permanente CFM
PRIX	15 € (sandwich compris) – 10 € (sans sandwich) – Boissons et collations offertes
Inscription via http://bit.ly/mediation-au-coeur-des-organisations contact via Michelle Disy:
cdgai@cdgai.be ou +32(0)4 366 06 63. Nombre de places limitées.
ORATEUR(S)	
Jean-Marie FAFCHAMPS, médiateur et conciliateur social honoraire,, Jessica OURAGA, médiatrice
du personnel au CHU de Liège, Luc PEETERS, D.E.S. en intervention psychosociale, animateur-dynamicien de groupe CDGAI
LANGUE
Français
ORGANISATION
Service de médiation du personnel du CHU de Liège en partenariat avec le CDGAI
CONTENU
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17h - 19h
WAVRE
		
CCAI, Place Alphonse Bosch 17
HEURE
LIEU

TITRE	
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 ?
HEURES DE FORMATION
2h formation permanente CFM
PRIX	10 € (sandwichs inclus), inscription via info@ccai.be – nombre limité à 14 personnes
ORATEUR(S)	
Dorothée CAUSTUR, avocat et médiateur agréé, formateur, administrateur, médiateur et conciliateur à la CCAI et Jean BOLAND, architecte, expert judiciaire et médiateur agréé, médiateur et
conciliateur à la CCAI
LANGUE
Français
ORGANISATION
CCAI

17H - 20H
LIEU
VIRGINAL
		
Rue du Centre, 27 - Centre DANAÏS
HEURE

TITRE	
OUVRONS LA PORTE À LA MÉDIATION : L'EFFET PAPILLON


L'occasion
pour tous : petits et grands, professionnels ou tout public, de venir s'informer, questionner. Qu'est-ce que la médiation, Pourquoi ?, Pour qui ?, Dans quel but? et quels avantages par
rapport à une procédure judiciaire ? La médiation a fait peau neuve : elle s'est dotée d'une nouvelle
loi du 18 juin 2018 et fait partie des modes alternatifs de règlements des conflits = MARC. Vous
souhaitez en savoir davantage ?
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit
ORATEUR(S)
Brunhilde CALEWAERT, médiatrice agréée et Sandra VAN DE WIELE, psychologue,
		 psychothérapeute et expert judicaire.
LANGUE
Français, Néerlandais, Anglais et Italien
ORGANISATION
UBMP-BUPB-BUPM en partenariat avec le Centre DANAÏS
CONTENU
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18h30- 20h30
LIEU
WAREMME
		
Justice de Paix, avenue Emile VANDERVELDE 31 F
HEURE

TITRE	
MÉDIATION : FAITES VOTRE JUGEMENT VOUS-MÊMES

(OFFRE SOUMISE À CONDITIONS)


Soirée
ouverte au grand public : exposé des processus de médiation et du droit collaboratif avec
information sur ces modes alternatifs de résolution de conflit et leur place dans le cadre du service
public de la Justice (loi de juin 2018). Une illustration sera faite par une mise en situation jouée en
direct et une documentation sera remise.
HEURES DE FORMATION
/
PRIX	Gratuit. Les informations seront reprises sur le site www.agoramediaiton.be
ORATEUR(S)
René CONSTANT, Juge de Paix honoraire et médiateur, Frédérique CHARLIER, médiatrice et
		
Martine VANDERWIELEN , formatrice et médiatrice, Françoise WILMOTTE, avocate et médiatrice,
		 membre de l’asbl AGORAMEDIATION
LANGUE
Français
ORGANISATION
Agora médiation, la ville de Waremme et GEMME Belgium
CONTENU

Vendredi 18 octobre 2019

		

13h30-16h30 (accueil à 13h15)
LIEU
NAMUR
		
Université de Paix, 4 Bd du Nord
HEURE

TITRE	
DÉCOUVREZ LE MÉDIATEUR CRÉATIF QUI EST EN VOUS

 créativité est un outil important au service du médiateur : quand les mots sont usés, pourquoi ne
La
pas essayer d’autres chemins ? Comment développer mes compétences pour être créatif ? Quand
utiliser quel outil en médiation ?
HEURES DE FORMATION
3h formation permanente CFM
PRIX	Gratuit pour les membres de l’UBMP - 10 € pour les non membres
CONTENU

Inscription via a.vaquerizo@universitedepaix.be
Almudena VAQUERIZO GILSANZ,
		
formatrice en prévention et gestion positive de conflits, médiatrice agréée
LANGUE
Français
ORGANISATION
Université de Paix
ORATEUR(S)
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HEURE
LIEU

14h30-16h
EN LIGNE

TITRE	
LA MÉDIATION POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS D’ASSOCIÉS (EN COUPLE)


Une
médiation réussie dans un conflit entre associés leur bénéficie ainsi qu’à l’entreprise.Le débat
inclura la loi du 18/06/2018 et les pouvoirs pour favoriser la médiation, la valorisation des actions
et le rôle des professionnels des chiffres. Cette conférence-débat sera diffusée en ligne sur https://
www.facebook.com/chiffres.et.lois Plus d’infos sur www.chiffres-lois.net ou www.facebook.com/
chiffres.et.lois
HEURES DE FORMATION
1h30 formation permanente CFM
PRIX	Gratuit. Inscription via info@chiffres-lois.net ou https://www.facebook.com/chiffres.et.lois
ORATEUR(S)	
Anne DE POTTER, juge au Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon ; Maître Michel FORGES,
bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bruxelles ; Maître Gérard KUYPER, président de bMediation;
Maître STEVE GREISS, avocat et médiateur agrée; Charles MARKOWICZ, comptable-fiscaliste IPCF
et médiateur agréé
LANGUE
Français
ORGANISATION
Chiffres et Lois asbl
CONTENU

9h30- 17h (Accueil à 9u15)
SAMBREVILLE
		
Le Champ des Possibles, rue de la Montagne 28
HEURE
LIEU

TITRE	
L’UTILISATION DES OBJETS FLOTTANTS EN MÉDIATION

 objets flottants sont des « médias » utilisés dans le domaine de l’accompagnement des
Les
personnes. Ils sont l’un des modes opératoires de l’intervention systémique dans des contextes
professionnels diversifiés et notamment en médiation. Ils sont précieux car ils permettent de garder
le contrôle du contexte et de l’action de médiation. Le travail avec ces « médias » permet d’obtenir
des contenus susceptibles de créer d’autres dynamiques relationnelles au sein d’une famille ou
d’un système (amorcer le changement et passer dans l’espace solution). Voici quelques exemples
d’objets flottants : Le jeu de l’oie systémique – les masques – le génogramme paysager – le blason
– les matriochkas …
		 Ils sont un précieux allié du processus de médiation.
HEURES DE FORMATION
5h formation permanente CFM
PRIX	85 € non membres UBMP– 75 € membres UBMP. Inscription obligatoire via maria.ruisi@hotmail.
com / Gsm : 0492 20 60 69
ORATEUR(S)
Maria RUISI, médiateur agréé
LANGUE
Français
ORGANISATION
Maria RUISI
CONTENU
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14h-16h30
WAREMME
		
Justice de Paix, avenue Emile VANDERVELDE 31 F
HEURE
LIEU

TITRE	
LE COÛT ET LE FINANCEMENT DE LA MÉDIATION


Atelier
de réflexion à l’intention des praticiens du droit (juges, avocats, notaires, huissiers, médiateurs et enseignants ou étudiants). Après un exposé général, trois courts exposés, sur la protection
juridique, l’aide sociale au sens large et l’exigence d’un maintien d’un service public de la justice,
introduiront le travail de trois groupes de travail. Une synthèse des échanges sera alors partagée en
séance plénière suivie par un verre de l’amitié. Un dossier de documentation sera remis aux participants.
HEURES DE FORMATION
2h formation permanente CFM
PRIX
Gratuit. Les informations seront reprises sur le site www.agoramediaiton.be
ORATEUR(S)	
René CONSTANT, Juge de Paix honoraire et médiateur, Chantal LOURTIE, avocate et médiatrice,
Frédérique CHARLIER, médiatrice et Martine VANDERWIELEN , formatrice et médiatrice,
Bernard CASTELAIN, enseignant et médiateur, Bernard VIDICK, Huissier de Justice, Véronique
de SAUVAGE, notaire et médiatrice, membre de l’asbl AGORAMEDIATION, Vincent LOCUS,
CONTENU

LANGUE
ORGANISATION

responsable de compagnie d’assurances et médiateur, Geoffrey VAN CUTSEM, avocat, Jean-Luc
FLAGOTHIER avocat et médiateur (personnes pressenties)
Français
Agora médiation, la ville de Waremme et GEMME Belgium
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Nos remerciements à Gina Van den Borre et Luc De Vylder
(www.debemiddeling.be) pour la mise en page.
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