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i"i SUD OUEST LYONNAIS

LA MULATIÈNT ASSOCIATION

Tous deux le précisent d'entrée de jeu :

u Nous ne sommes ni avocats, ni juris-
tes. Nous ne sommes pas 1à non plus
pourjuger et prendre partie. Nous sorn-
mes des bénévoles formés à prêter at-
tention et à considérer les conflits entre
deux parties. Nous proposons mais
nous ne tranchons pas. ,

Chacun expose son point de vue et est
accompagné pour rétablir le lien.
PMTIoUE Permanences les 2" et 4" mardis du

mois, de 14 à 17 heures, aux Acacias, 8, rue

de Verduri. Sur rendez-vous au 04.78.37.29.07

et suivi de dossier au 04.78.51.68.22.

Le service est gratuit.

Mail : medieteurs.làmulatiere@amelg.ory

ljassociation
Amélg

Créée à Lyon en 1989, l'asso-
ciation Amély, labellisée par le
Conseil départemental d'accès
au droit (CDAD) du Rhône et
reconnue comme association
d'intérêt général depuis 2008,
recherche des bénévoles.
Ceux-ci sont formés très rigou-
reusement.
Liassociation intervient dans
des domaines divers ou dans
des conflits du quotidien avec
des organismes, tensions et
dissensions au sein des entre-
prises ou avec les administra-
tions. Le service est gratuit,
impartial et confidentiel.
Dans 80 o/o des cas, une enten-
te entre les parties voit le jour.
PRATI0UE Plus d'infos sur le site
de la municipalité :

www.lamulatière.fr et sur
www.amelg,org

r Les deux médiateurs bénévoles d'Amélg avec Lucie Fréchette,
adjointe à llction sociale. Photo Jocelgne TAKALI VERRECCHIA

En cas de conflit : venez rencontrer
les médiateurs de la commune
hrce qu'il g a parfois des solutions
simples avant d'envisager une procé-

dure, parce que dialoguer c'est déjà
faire un premier pas et qu'ilvaut
toujours mieux s'entendre avant de

déclencher des hostilités impactant
le quotidien, les médiateurs de I'as-

sociation Amélg peuvent vous aider.
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avec la médiation scolaire, depuis
2012. Au r,u de ce que nous entendons
lors des réunions et de ce que les Mula-
tins nous font remonter, il nous a sem-
blé nécessaire et intéressant de propo-
ser une perrnanence de médiation pour
tenter de désamorcer des conflits la-
tents », explique Lucie Fréchette, ad-
jointe à lAction sociale et l'Insertion.

l* N.ous proposons
I mais nous ne tranchons pas >>

Depuis Ia rentrée, Bruno Araud etJean-
Luc Guyot écoutent et aident à trouver
un terrain dentente avec l'association
Amély.


