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Bern, 17. Mai 2016 

Message du FSM/SDM pour la présentation inaugurale de la FGM  

Mesdames et Messieurs, 
Chers membres de la Fédération Genevoise MédiationS, 
Chère Ida, cher Stephan 

„La seule chose constante dans la vie, c’est le changement“ – Les changements sont une 
chance, sont parfois nécessaires, souvent difficiles et des fois les changements ne sont pas 
compris. Seul l’avenir nous dira si le changement a été „juste“.   

Vous fêtez aujourd’hui l’inauguration de la Fédération Genevoise MédiationS. Vous avez 
commencé il ya quelques années avec l’association MédiationS. Dans le cadre d’un processus 
intensif vous avez vérifié et retravaillé les objectifs de votre association et adapté les statuts. 
C’est toujours la promotion de la médiation qui se trouve au cœur de vos aspirations afin de 
plus la faire connaitre au sein de la société et auprès des autorités et institutions. 

La Fédération Suisse des Associations de Médiation FSM/SDM vous souhaite beaucoup de 
succès dans la réalisation de ces objectifs mais également du souffle ainsi que la force de 
persuasion nécessaire. Il faut de l’engagement pour la médiation en Suisse – au niveau local, 
cantonal, régional, suprarégional et national.  

C’est en unissant nos forces, en tirant sur la même corde que nous allons ensemble nous 
rapprocher de notre vision : faire de la médiation une évidence, faire en sorte que les gens qui 
ont un conflit aillent en médiation pour trouver une solution.   

En tant que Fédération Suisse nationale qui regroupe les 16 associations les plus importantes 
avec au total 1 300 médiatrices/médiateurs et plus de 10 instituts de formation, nous serions 
heureux de collaborer désormais avec la FGM.  

Nos portes vous sont ouvertes – l’union fait notre force !   

Nous vous souhaitons une bonne ambiance pour la fête de ce soir et beaucoup de succès 
dans toutes vos actions en tant que FGM.  

Avec des salutations médiatives, 

Au nom du comité du FSM/SDM 
Andrea Staubli, Présidente 

 

Traduction : Jasmin Nicolai 


