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Jeudi 11 octobre 2018

“ Médiation familiale :
quel avenir ? ”
Une autre façon
de régler votre conflit familial

Espace multifonctionnel de Veymerange
14 route du Buchel 57100 Thionville
Entrée libre
Réservation repas 15€

QUELQUES MOTS

Le collectif des associations de
médiation familiale de la Moselle propose une
journée d’étude consacrée à l’avenir de la médiation
familiale.
Cette journée a pour finalité la promotion et le
développement de ce mode alternatif de réglement
des conflits sur le territoire mosellan.
Son objectif est de la rendre accessible au plus grand
nombre : couples, familles , fratries, parents, jeunes
majeurs…
Il s’agit également, pour les acteurs concernés, de
mieux se connaître afin d’améliorer des collaborations
notamment avec la justice ou encore avec la
protection de l’enfance.
Enfin, cette journée aidera à mieux saisir les enjeux et
défis à venir, dans un contexte législatif et social
mouvant.
Elle réunira les acteurs de la médiation familiale,
qu’ils soient médiateurs familiaux, magistrats, juges
aux affaires familiales, juges des enfants, avocats ou
encore financeurs ainsi que tout autre professionnel
intéressé.
Cette rencontre est également ouverte à toute
personne désireuse de découvrir comment, en cas de
crise, de conflit, la médiation permet de préserver un
dialogue, de trouver des solutions adaptées aux
besoins de chacun et en particulier à ceux des enfants.

PROGRAMME
08h30/09h00 : Accueil des participants
09h00/9h30 : Ouverture
Pierre CUNY, Maire de Thionville et Président de la
communauté d’agglomération Portes de France de Thionville
Fabien SON, Président du Tribunal de Grande Instance de
Thionville
Nicole DUMAY, Présidente Apsis-Emergence
09h30/09h45 : Vidéo
“Quand la famille ne se parle plus” - France 2

14h15/14h30 : Éc

Extrait pièce de th
familiale en scène

14h30/14h45 : Pa

14h45/15h30 : Ta

09h45/10h30 : Conférence
“ La médiation familiale : ses enjeux et ses déﬁs”
Danièle GANANCIA
Médiatrice familiale, magistrat honoraire, avocat honoraire,
et vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris
10h30/10h45 : Pause-café
10h45/11h00 : Vidéo extrait d’interview
“Pour la protection des enfants au cours des séparations
parentales conflictuelles.” Marc JUSTON, Magistrat
11h00/11h45 : Conférence
“ Les indications et contre-indications de la médiation
familiale”
Danièle GANANCIA
Médiatrice familiale, avocat honoraire, magistrat honoraire
et vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris

15h30/15h45 : Éc

Extrait pièce de th
familiale en scène

16h00/16h30 : Di

11h45/12h15 : Échanges avec la salle
12h15/13h30 : Déjeuner élaboré par les mamans du
groupe Espace Santé Famille du club de prévention de
Guénange
13h30/14h15 : Table ronde
“Médiation familiale et justice : quelle collaboration? “
Modérateur:
Gilles THOMAS, Médiateur familial - Espace RencontreThionville
Participants :
Séverine CHANEL, Avocat au barreau de Thionville et
médiatrice - Thionville Médiation
Danièle GANANCIA, Médiatrice familiale
Hervé HENRION, Président - TGI de Verdun
Carole HENSELMANN, Médiatrice familiale - EPE - Metz
Sophie RECHT, Juge aux affaires familiales -TGI -Thionville

16h30 : Clôture
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PROGRAMME
14h15/14h30 : Échanges avec la salle
Extrait pièce de théâtre D’Y Voir Metz : “Médiation
familiale en scène.”
14h30/14h45 : Pause-café
14h45/15h30 : Table ronde
“ Médiation familiale et protection de l’enfance ”
Modératrice :
Isabelle SCARAMAL, Médiatrice familiale Apsis Emergence - Thionville
Participants :
Vanessa PELIZZARI, Chargée de mission parentalité Conseil Départemental
Nicolas BURCKEL, Substitut du procureur de la République
-TGI- Nancy
Gilles THOMAS, Médiateur familial - Espace Rencontre Thionville
15h30/15h45 : Échanges avec la salle
Extrait pièce de théâtre D’Y Voir Metz : “Médiation
familiale en scène.”
16h00/16h30 : Dialogue croisé
“ Médiation familiale et violences? ”
Participantes :
Isabelle BERTRAND-LORENTZ, Médiatrice familiale Thionville Médiation
Nicolas BURCKEL, Substitut du procureur de la
République -TGI- Nancy
Alexia MAISET, Médiatrice familiale - Apsis Emergence Thionville
Aude VUILLIET et Séverine FRANÇOIS, Médiatrices
familiales - Marelle - Metz
16h30 : Clôture
Mounir EL HARRADI, Directeur Apsis Emergence
Marie-Louise KUNTZ, Conseillère Départementale, Vice
Présidente déléguée à l’insertion, l’emploi et la protection
de l’enfance

ACCÈS
Espace multifonctionnel,
salle de réception de Veymerange
14, route du Buchel
57100 Thionville

Plan

apsis émergence

!

«avec le soutien financier du Département de la Moselle»

COLLECTIF MOSELLE
DES ASSOCIATIONS DE
MÉDIATION FAMILIALE
Apsis Emergence
6 rue du Cygne 57100 Thionville
03.82.53.83.17
mediation@apsis-emergence.fr
www.apsis-emergence.fr
EPE
1 rue du Coëtlosquet 57000 Metz
03.87.69.04.64
mediationfamiliale@epe57.fr
www.epe57.fr
Espace Rencontre
15 boucle des près Saint Pierre BP 70135
57100 Thionville Cedex
03.82.34.79.33
contact@espace-rencontre.org
Marelle
10 boulevard Arago 57000 Metz
06.45.53.44.60
marelle.mediation@laposte.net
Proximité
15 pl Chanoine Kirch 57200 Sarreguemines
03.87.95.06.06
ass.proximite@orange.fr
Thionville Médiation
Palais de Justice 57100 Thionville
06.16.83.13.23
thionvillemediation@laposte.net
Réalisé par Apsis-emergence

COUPON
D’INSCRIPTION

Journée d’étude du 11 octobre 2018

Médiation familiale, Quel avenir ?
“Une autre façon de régler votre conflit familial”

Nom :..................................................................................................
Prénom :...........................................................................................
Titre- Fonction:............................................................................
Structure :.......................................................................................
Adresse:............................................................................................
................................................................................................................
Code Postal - Ville :...................................................................
Tél :......................................................................................................
Email:.................................................................................................
Vous participez en tant que :
Professionnel
Parents
Participe au repas :
Oui

Non

Si vous souhaitez déjeuner sur place, veuillez
joindre votre réglement de 15€ par chèque à l’ordre
de Apsis Emergence.

INSCRIPTION
Nécessaire compte tenu
des places limitées
Merci de retourner ce coupon avant le 01/10/2018

Par courrier : Apsis Emergence
6 rue du Cygne - 57100 Thionville
Par mail : contact@apsis-emergence.fr
Par téléphone : 03.82.53.83.17

