LA GAZETTE N°4 - octobre / décembre 2016

Page

2

THE Colloque de médiation of the year !
Cette journée du 13 octobre avait comme un goût de consécration de ces 8 dernières années écoulées… Une belle image de ce qu’est devenue Cité et Médiation aujourd’hui, tant au niveau du dynamisme partenarial que de la diversité des personnes présentes dans la salle.
L’originalité du format du colloque, la richesse des débats, la pertinence des échanges, la diversité des interventions et le travail de préparation très conséquent ont permis la réussite de ce colloque tant quantitativement et surtout qualitativement.
Les retours élogieux et ravis ont été très nombreux, de la part de professionnels et de citoyens.
Merci à tous ceux qui y ont participé !

Restitution des paroles
d’habitants - retours positifs
particulièrement sur ce temps
qui, sans détour, a planté le
décor de la journée

Brochette de partenaires : Fondation Abbé Pierre, ASMAJ,
Archipel, Maison du Droit et de la Médiation + Police municipale de Pessac, Police Nationale de Rennes, ADO HLM 35

La médiation vue par Bij u

Mise en scène d’une médiation… « Alors là c’est
l’pompon !!! »

Grosse marade au stand librairie

« J'ai trouvé ce qui s'était passé cet
après-midi absolument formidable. Ça
fait quand même pas mal d'années que
je cours les colloques de médiation et
c'est la 1ère fois que je vois une mise
en scène de cas pratiques de médiation
avec les médiateurs qui osent se mettre
en spectacle dans leur posture ; c'est
tellement compliqué d'être médiateur.... »

Saint Jacques, en pleine communion de médiation

Le tout dans la joie et la bonne
humeur !

APPEL A VOLONTAIRES : Nous souhaiterions garder une trace écrite
du colloque. Nous aurions besoin de plusieurs volontaires pour retranscrire des extraits de l’enregistrement audio de la journée.

