
Selon le psychologue américain Milton Hyland Erickson 
« Chacun a en lui les ressources dont il a besoin pour 
obtenir les changements qu’il désire ». Ainsi, mettre 
chaque personne, dès le plus jeune âge au cœur d’une 
démarche restaurative, c’est favoriser le dialogue, l’écoute, 
l’empathie et un meilleur vivre-ensemble où le conflit se 
transforme en une occasion de trouver des solutions pour 
en sortir grandi.

DANS QUELLES SITUATIONS ?

La médiation
La médiation est un processus 
coopératif où les différents 
protagonistes d’un conflit sont amenés 
à dialoguer, en confiance et en présence 
d’un tiers, sur les impacts et besoins 
consécutifs au conflit. Chaque personne 
est alors actrice des décisions prises.

La médiation par les pairs
La médiation par les pairs est un outil 
d’éducation à la citoyenneté qui vise à 
réguler des conflits entre élèves avec 
l’intervention d’élèves-médiateurs 
formés. Ils amènent les parties en conflit 
à trouver elles-mêmes des solutions 
constructives pour en sortir.

Les cercles de parole
Ce sont des espaces d’échanges 
collectifs qui favorisent le dialogue et 
l’écoute active, où tout sujet peut être 
abordé sans jugement.

Les attitudes de communication 
restauratives
Les postures relationnelles issues 
des pratiques restauratives et de la 
Communication Non Violente favorisent 
l’échange serein et franc. Plus le climat 
sera restauratif, plus les mots seront 
sincères.

NOS MÉTHODES

Conflits / disputes

Violence / bagarres

Problèmes de comportement

Mal-être

POUR QUEL PUBLIC ?
Enfants, adolescents, jeunes adultes, 
parents, professionnels des milieux scolaires 
et éducatifs.

NOS PRESTATIONS

SENSIBILISATION

Premier sas d’immersion dans la culture
restaurative au travers d’une sensibilisation

CYCLE D’INITIATION RENFORCÉE

Une sensibilisation de 2h
+

Un module de 2 jours où sont abordés 
les différentes formes et attitudes face au conflit, 

les outils de communication, d’écoute, d’empathie, 
de non jugement, le processus de médiation et les 

différents cercles de parole
 + 

Après un temps d’expérimentation, 
une demi-journée d’échanges de pratiques

250 €/personne
pour un groupe de 12 personnes maximum

300 € les 2h
nombre de personnes illimité

SUPERVISIONS

Elles s’adressent au public ayant bénéficié du 
cycle d’initiation renforcée et qui utilise les outils 

restauratifs dans leur quotidien professionnel. 
L’objectif est de pouvoir échanger sur leurs 

pratiques, lever les freins et renforcer leurs acquis 

150 €/h

Établissement non assujetti à la TVA, conformément au CGI

Nos prestations sont à destination de :
Toute personne qui souhaite développer des compétences relationnelles, 
de communication et de gestion de conflit. Toute personne en contact 
avec des publics dans les champs de l’éducation, du loisir et du social. 
Les professionnels d’établissements scolaires (de la maternelle au lycée), 
les animateurs d’espaces de vie collective (centres de loisirs, CAJ, cantine, 
garderie, activités périscolaires), les travailleurs sociaux.
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Pour un climat éducatif apaisé !

LES PRATIQUES PRÉVENTIVES ET 
RESTAURATIVES, PLUS QU’UNE 
MÉTHODE, UN ÉTAT D’ESPRIT

Plus qu’une méthode, un état d’esprit !

Développée depuis dix ans pour répondre à l’enjeu 
crucial de la réussite éducative pour chaque jeune, 
notre méthode contribue à (re)créer durablement 
l’atmosphère propice aux apprentissages et au mieux 
vivre ensemble. 

Basées sur la communication et la médiation, le 
respect et la responsabilité, les pratiques préventives 
et restauratives diffusent dans une communauté 
éducative élargie une philosophie du quotidien 
favorisant le pouvoir d’agir de chacun, au service d’un 
climat apaisé. 

Médiation, médiation par les pairs, cercle de 
parole sont alors autant de moyens pour résoudre 
efficacement les conflits et restaurer des liens parfois 
fragilisés. 

S’engager dans une démarche restaurative, c’est 
faire le pari de la communication, du dialogue et de 
l’intelligence collective, dans l’intérêt de toutes et 
tous !

C’est croire et défendre le fait que nous ayons tous 
une clef pour vivre et évoluer dans un environnement 
plus apaisé, et propice à la réussite de chacun.

10 ans d’expérience au service
de la réussite éducative et du mieux vivre ensemble


