Liste des principales structures romandes
proposant des services de médiation

Réseaux intercantonaux
AJURES - Association pour la Justice Restaurative en Suisse (médiation pénale, médiation carcérale
et dialogues restauratifs) : https://ajures.ch/
Association Suisse pour la Médiation Familiale (ASMF) – annuaire :
https://search.familienmediation.ch/search
Beenow : https://beenow.eu/expertise/management-qualite-de-vie-au-travail/mediation
Chambre Suisse de Médiation Commerciale (CSMC) : https://skwm.ch/fr/
Collectif Romand pour la Médiation et l’Ecoute : https://corome.ch/
Conflits.ch : https://www.conflits.ch/
Crise.ch : https://www.crise.ch/
Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) – annuaire : https://search.mediationch.org/search
Réseau médiation dans l’Espace Rural: https://www.hofkonflikt.ch/wp/fr/mediation/
Permanence Risques PsychoSociaux (RPS) : https://permanence-rps.ch/
Service Social International Suisse (conflit familiaux internationaux et enlèvements d’enfants) :
https://www.ssi-suisse.org/fr/mediation/376
Canton de Berne
Organe de service public :
Office bernois de médiation pour les questions du troisième âge, de l’encadrement et des homes :
https://www.ombudsstellebern.ch/home1.html
Canton de Fribourg
Association Médiation Fribourg : https://www.mediation-fr.ch/
Dailles 15 : http://www.dailles15.ch/
Maison Fribourgeoise de Médiation (MFM) : https://www.fribourg-mediation.ch/
Office familial Fribourg : https://www.officefamilial.ch/fr/services/mediation-familiale/notre-offre
Canton de Genève
Association genevoise pour la médiation de voisinage : https://mediation-voisinage.ch/
Astural : https://astural.org/institutions/antenne-de-mediation/
Collectif Interculturel de Médiation (CIM) : http://cim-ge.ch/
Couple et Famille : http://coupleetfamille.ch/wp/nos-services/mediation-familiale/
Ecoute&dire : http://www.ecoute-dire.ch/
FGeM Fédération Genevoise des Médiations : https://www.fgem.ch/
Maison genevoise des médiations (MGeM) : https://mediation-mgem.ch/
Office Protestant de Consultations Conjugales et Familiales (OPCCF) :
http://www.opccf.ch/?page_id=47
Organes de service public :
Bureau de la médiation administrative : https://www.ge.ch/organisation/bureau-mediationadministrative
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Espace de médiation des HUG : https://www.hug-ge.ch/espace-mediation)
Organe de médiation de la police : https://www.ge.ch/demander-aide-organe-mediation-police
Canton du Jura
Caritas Jura – secteur couples et familles : https://www.caritasjura.ch//cms/page/process/pageid/1128
Fondation St-Germain – Médiation pénale pour mineurs : https://www.stgermain.ch/mediationpenale/
Option Médiation : https://www.optionmediation.ch/
Organes de service public :
Groupe de Confiance : https://www.jura.ch/DIN/SRH/Malaises-et-conflits-sur-la-place-detravail/Groupe-de-confiance/Groupe-de-confiance.html
Canton de Neuchâtel
Association Neuchâteloise de médiation familiale : https://mediation-familiale-ne.ch/
MédiaNE : http://www.medialogue.ch/
Canton du Valais
Association Valaisanne de Médiation (AVdM) : https://www.avdm.ch
Canton de Vaud
Association Médiation Solution : https://www.mediation-solution.ch/
Association vaudoise pour la médiation de voisinage : https://mediation-de-voisinage.ch/
Association vaudoise de médiation familiale (AVMF) : http://avmf.ch/ou/
Chambre de médiation de l’ordre des avocats vaudois : https://mediation-oav.ch/
Organe de service public :
Espace de Médiation Patients, proches et professionnels du CHUV : Espace de médiation - CHUV
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