
Association loi 1901 

Une EQUIPE au service de la MEDIATION depuis 1989 

 

La MEDIATION, 

une approche 

POSITIVE  

des différences 

et des conflits 

 

MAISON DE LA MEDIATION 
 

10 rue de Noisy le Sec, 75020 PARIS 

 

E-mail : mediation.maison@orange.fr 

Site internet : www.maisonmediation.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook : 

Maison de la Médiation-Paris 

 

 
Les entretiens de médiation sont  possibles : 

Paris 20ème :  

10 rue de Noisy le Sec, du lundi au vendredi 

Paris 15ème :  

OCM Ceasil, 4 rue Vigée Lebrun, du lundi au samedi 

Paris 17ème :  

Paroles et Familles, 11bis rue Ampère, du lundi au samedi 

Accueil 

téléphonique 

01 40 30 98 10  

du lundi au vendredi 

de 9h30 à 18h30 

 

Pôle famille 

 Pôle scolaire 

 Pôle généraliste 



 
Qu’est-ce que la médiation ? 

 
A qui s’adresse la médiation ? 

 
Que fait la Maison de la Médiation ? 

 
Qui est la Maison de la Médiation ? 

Un accompagnement 
 

Choisi par les personnes 

Effectué par un tiers, le médiateur 

Confidentiel 

 

Pour rétablir le dialogue 

Pour rechercher et trouver des solutions aux conflits 

Aux particuliers 

 

Couples en rupture de dialogue ou conflit 

Séparation/divorce (avant, pendant, après) 

Recomposition familiale difficile 

Droits de visite des enfants de parents séparés 

Dispositions liées au grand âge 

Fratries, successions….. 

 

Aux entreprises 

Aux associations 

Aux établissements scolaires 

 

Conflits entre associés 

Conflits entre collaborateurs 

Conflits de copropriété 

Conflits au sein d’une équipe 

Une équipe de médiateurs  
 

Qualifiés, expérimentés, diplômés 

Effectuant les médiations en co-médiation 

Venant d’horizons professionnels très diversifiés 

Se référant au Code de Déontologie de la Médiation 

Pôle famille 

 
Médiation de couple 

Médiation familiale 

Espace Rencontre 

Point Ecoute Famille 

Groupe de parole d’enfants 

Pôle généraliste 

 
Médiations professionnelles 

Médiations patrimoniales 

Médiations de voisinage 

Pôle scolaire 

 
Interventions en milieu scolaire :  

Information à la médiation 

Soutien des équipes éducatives 

Conflits entre élèves 

Demandez la plaquette spécifique à chaque activité 

Ou consultez-la sur le site internet 


