
  

Pour renouer le 
dialogue 

 
Pour rétablir la 

confiance 
 

Pour trouver 
des solutions 

ensemble 

 
Pour exprimer 
sa créativité 

 
 
 
 

L’Atelier 
Médiation 

 

  

 

 

 

 
Atelier 

Médiation 
Un espace pour vos solutions 

 

 

 

Anne-Marie Theubet Schaffter 

Médiatrice membre de la FSM  

(Fédération suisse des associations de  

médiation) 

 

Médiatrice-santé pour les patientes 

et patients de la République et canton 

du Jura 

 

Titulaire du brevet d’avocat 

 

Diplômée de l’Académie de 

Meuron à Neuchâtel (lycée 

artistique) 

 

Membre d’Option Médiation (JU-BE), 

association de médiation 

Membre de Médiane (NE),  

association de médiation 

 



 

 

Une tension ? Une difficulté ?  

Une envie d’espace pour 

créer ?  

 

Vous rencontrez des difficultés dans 

votre voisinage, dans vos relations 

familiales, dans votre travail, vos 

relations associatives, dans le partage 

d’une succession ? 

Vous cherchez les démarches 

(convention) à faire en vue d’une 

séparation ou d’un divorce ? 

Vous êtes séparés ou divorcés et 

l’organisation de la vie séparée (prise en 

charge des enfants, contributions, etc. ) 

n’est pas satisfaisante ? 

Vous avez besoin d’un espace de 

création accompagné pour vos enfants ? 

 

 

«  En quelques séances 

seulement, une solution s’élabore,  

ensemble » 

…La médiation 

C’est un processus librement choisi et 

engageant qui peut s’interrompre à tout 

moment. 

C’est la prise en compte des besoins de 

chacun pour élaborer ensemble des 

solutions durables et concrètes dans le 

respect mutuel. 

 

…L’atelier médiation 

C’est un lieu dédié aux enfants et jeunes 

pour renouer le dialogue par la créativité 

 

La médiatrice 

Vous garantit un espace d’écoute, de 

dialogue, de sécurité en toute 

confidentialité. Elle respecte le code de 

déontologie de la FSM, notamment la 

neutralité et l’impartialité. 

 

 

Principales offres 

 Entretiens individuels 

 Entretiens communs  

 Organisation de 

sensibilisation à la médiation 

(conférence) 

 Ateliers d’expression 

créatrices pour enfants et 

jeunes (dessin, peinture, 

sculpture, écriture...) 

Principaux clients 

 Particuliers 

 Couples 

 Entreprises 

 Tribunaux /Services 

 

Tarifs sur demande 

 

Contact sur rendez-vous  

Atelier Médiation 
Anne-Marie Theubet Schaffter  

Baîches 8 

2900 Porrentruy 

078 719 71 00 

am.theubets@bluewin.ch 

 

Sur rendez-vous uniquement 

 

 


