
Pour renouer le dialogue

CoNseils  
juridiques

MédiatioN  
loCale 

MédiatioN  
faMiliale

forMatioNs  

Tarifs adaptés en cas de bas revenus

Pour élaborer une solution  
face à un problème 

 Dans le Brabant wallon
 www.lepointmediation.be

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, de la Loterie Nationale  
et de La Province du Brabant wallon

Nous sommes là pour 
vous aider à trouver une 

solution 

Si vous souhaitez 
mettre fin à un 

conflit ou (re)nouer 
le dialogue

Si le Juge vous 
propose d’aller en 

médiation

Si vous sentez que la relation se 
détériore, que vos droits ne sont 
pas respectés, qu’un problème 

s’installe dans la durée

« Se parler pour 
mieux s’entendre »

résolution de conflits & conseils juridiques

suPerVisioNs  
et iNterVisioNs 

GrouPes  
de Parole  Pour 

eNfaNts

MÉDIATION FAMILIALE
conjugale, parentale, intergénérationnelle, ...

MÉDIATION LOCALE
entre voisins, locataires, propriétaires,  

co-propriétaires, ...

CONSEILS SOCIO-JURIDIQUES
de première ligne

GROUPES DE PAROLES  
POUR ENFANTS
de parents séparés

FORMATIONS

aux outils de la médiation

INTERVISIONS  
ET SUPERVISIONS

pour les médiateurs

PoiNts de Vue



LA MÉDIATION = ?
Une rencontre cadrée qui permet de déposer 
ses problèmes. et adresser ses demandes en 
toute liberté.  
Avec l’aide du médiateur, chacun s’engage  
à rechercher une solution juste et équilibrée

LES + DE LA MÉDIATION

   Alternative au procès

 à votre rythme

 VOTRE solution 

  Résolution équilibrée, cohérente, durable

  Confidentiel

Les discussions sont confidentielles

L’ASBL est composée de médiateurs agréés par 
la Commission fédérale de Médiation, juristes ou 
psychologues de formation.

CONTACT
ANNE-CAThERINE LEDERER-VERhULST

Coordinatrice – 0485 22 77 22

NOS TARIFS
Médiation :  
De 60 à 10 euros / personne la séance. 

Consultation socio-juridique :   
De 50 à 10 euros euros / heure

Difficultés financières ?  
Nous adaptons nos tarifs à vos revenus.

BE29 3631 3555 9964

LE POINT MÉDIATION = ?

 à la Justice de Paix  
 Chaussée de B ruxelles , 8   
à  1300 Wavre 
1er lundi de chaque mois 
9h00 - 12h00

 à la Commune de 
Court-Saint-Étienne,  
Les 2ème et 4ème lundis  
de chaque mois 

 Ottignies :  
Rue du Monument, 1

 Braine-l’Alleud :  
Rue Albert 1er, 21

 Court-Saint-Étienne :  
Rue Emile Henricot, 26

 Jodoigne :  
Grand Place, 2

 Wavre :  
Chaussée de Bruxelles, ...

 Mont-Saint-Guibert :  
Rue Demi-Lune, 4

MAIL
lepointmediation@gmail.com

PERMANENCES GRATUiTES d’information sur la  
médiation - venez y poser toutes vos questions :

Pour une médiation ou une consultation juridique,  
sur rendez-vous:

SITE
 www.lepointmediation.be
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PoiNts d’iNterroGatioN PoiNts d’iMPaCt PoiNts de rePère

NOS LOCAUX


