RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014
L'année 2014 a été intéressante et nous avons pu organiser 7 médiations qui ont permis un accord.
La permanence a reçu 88 appels téléphoniques. 5 conflits ont été résolus par téléphone. Les refus
des parties incriminées (B) ont été très fréquents malgré les efforts des permanents.
Durant l'année on peut relever les points forts suivants :
•

Un café de la médiation organisé à la Maison de quartier de Chailly après un article
explicatif dans le journal « le Challiéran ». Six d'entre nous se sont livrés à un jeu de rôles
de médiation dont les étapes furent décrites de façon parfaite par Catherine Sauer.

•

Un jeu de rôles pareil a pu être exécuté dans la Maison de quartier « Sous-Gare » à
Lausanne, lors d'une fête que ProFamilia-Vaud organisait pour ses vingt ans d'existence.
Catherine a pu à nouveau éclairer avec son brio naturel le déroulement de la médiation . Un
stand avait également été mis à notre disposition.

•

Une soirée avec Jean-Maurice Muret et Yannick Arlabosse-Titz qui nous ont décrit le
système des « Cercles Restauratifs »: vision de la résolution des conflits qui inclut la
participation de toute la communauté. Il est prévu de les revoir cette année.

Formation continue
Philippe Beck nous a exposé les principes de l'Analyse Transactionnelle, lors d'un samedi de
formation continue, en mettant l'accent sur l'aide que l'AT peut apporter dans la vision du conflit.
Relations publiques
Jean Paul Corboz a présenté l'AsMéd-VD à l'émission de la RTS « On en parle ».
La Ville de Lausanne a publié une brochure sur « Le Bon Voisinage ». L'AsMéd-VD y est citée
mais avec des inexactitudes qui seront corrrigées lors du prochain tirage.
L'USPI ( Union suisse des professionnels de l'immobilier) a mis les coordonnées de l'AsMéd-VD
sur son site.
Fonctionnement interne
Durant l'année, la « marche à suivre » des permanences a été quelque peu affinée et améliorée par
les soins de Philippe Beck.
GianPaolo Berta a accepté d'être celui à qui les permanents en difficulté informatique pourront
s'adresser.
Paola Monnard continue à nous préparer avec art les PV des séances de notre comité, qui bénéficie
toujours de l'hospitalité bienvenue de Michel Lob.
Marie-Claude Ischer veille sur nos comptes avec la maîtrise que l'on sait.
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