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Assemblée générale par consultation du 28 mai 2021 

Rapport d’activités des co-présidentes de l’ANMF pour l’année 2020 

 

 

Cette année a été marquée par les difficultés apportées par le COVID 19 et différentes 
contraintes qui y étaient liées.  

Les membres du comité, plus particulièrement le médiateur et les médiatrices de l’ANMF ont 
participé aux activités suivantes : 

Depuis maintenant plusieurs années, l’ANMF favorise les échanges et les contacts avec 
MédiaNE. Ce sont Nadia Rosset et Patricia Guenat qui relaient régulièrement les informations, 
soit de manière formelle, soit plus informelle, lors de rencontres avec Laurence Félix, 
présidente de MédiaNE.  

Nadia Rosset et Patricia Guenat ont rencontré deux représentants d’Appel d’Air, le 9 juillet. 
Elles devaient présenter la médiation le 20 octobre à la Fontenelle à Cernier, dans le cadre 
d’une conférence/table ronde, mais l’invitation n’a pu se faire en raison du Covid. Appel d’air 
est un projet de Pro Juventute, à savoir une campagne de prévention du suicide et des 
problèmes liés à la santé mentale chez les jeunes couples. Nos liens internet et logos ont été 
mis sur nos sites internet respectifs. 

En septembre, Nadia Rosset et la soussignée ont participé à l’AG d’As’trame et présenté 
l’ANMF. Elles ont également participé à une rencontre commune pour discuter de l’élaboration 
d’un flyer commun, distribué sous la forme de tout-ménage. 

Comité 

Le comité s’est réuni à trois reprises durant l’année.  

Pierre Mühlemann s’occupe toujours des comptes et des statistiques. Nous le remercions ici 
pour son investissement et tout le travail accompli. 

Denis Bloesch et Alessandro Fava sont chargés d’alimenter le site web. 

Arielle Blickensdorfer s’occupe de la liste des membres et de l’envoi des convocations et des 
cotisations. Nous la remercions ici également pour ce travail qui semble porter ses fruits. 

L’AG n’a pu se faire en présentiel, en raison de la situation sanitaire. Elle a été mise en ligne, 
mais n’a rencontré que peu de succès (cinq votants seulement). 

Pratique 

Les médiations ont été assurées par Patricia Guenat à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel par 
Denis Bloesch, Claudia Carolillo et Nadia Rosset. 

Stagiaires 

Nadia Rosset a accueilli de nombreux stagiaires venant autant de l’UNI-GE, que du GPM, de 
la HES-GE ou de la HEIG-VD. 

Supervision 

Les médiateurs/trices ont pu bénéficier d’une seule séance supervision, ceci en raison de la 
situation sanitaire et des contraintes imposées. La superviseuse, Joëlle Piovesan est toutefois 
restée à disposition de chacun, que ce soit par téléphone ou par e-mail. Le groupe est toujours 
composé de dix participants, comprenant les médiateurs et médiatrices de Neuchâtel, ainsi 
qu’un médiateur et des médiatrices du canton de Vaud et de France voisine. 
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Collaboration avec la FAS 

La collaboration avec la FAS est toujours excellente.  

La secrétaire, Viviana Maini, fait un très bon travail d’écoute et de tri auprès des personnes 
qui appellent, secondée par sa collègue, Marguerite Horisberger. A noter qu’en plus du bureau 
de médiation, nous pouvons également bénéficier de leur grande salle de réunion, ce qui est 
précieux en temps de crise telle que nous vivons actuellement.  

Nous tenons ici à remercier chaleureusement toute l’équipe de la FAS pour sa disponibilité, 
sa collaboration et tout le travail effectué.  

Site internet  

Le site internet a été remis à jour, grâce à Romain Rosset, fils de Nadia Rosset, qui apporte 
régulièrement son aide et sa précieuse collaboration pour une grande partie du travail 
informatique lié au site. 

Projet de Boudry 

Le projet pilote lancé en 2014 par les juges du site du Tribunal de Boudry semble en stand-by 
depuis le départ de la Juge Bieri. Nous constatons que les médiateurs n’ont plus été sollicités 
pour de la médiation dans le cadre de ce projet, depuis des mois. 

Nadia Rosset a rencontré Isabelle Bieri et Me Schwab le 28 juin 2020, pour la préparation du 
colloque de GEMME qui devait avoir lieu le 29 septembre 2020 à Fribourg, mais qui a dû être 
annulé en raison de la situation sanitaire. Un rapport de synthèse du projet de Boudry a été 
rédigé et signé par Isabelle Bieri, pour le groupe de travail, puis envoyé au CAJ.  

Avenir 

La situation sanitaire bouscule toujours les projets de l’ANMF.  

Un groupe de travail regroupant des membres de MediaNE, du MCPN et les soussignées, 
planche sur la journée de la médiation le 18 juin prochain. C’est un projet de capsules videos 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) qui a été retenu.  

La conférence de Madame Séverine Cesalli sur le thème « Comment rester parents dans la 
discorde ? », prévue en février 2021 a été reportée le 2 juin 2021, mais celle-ci sera proposée 
par zoom, et non en présentiel.   

Le flyer commun avec As’trame est en passe d’être réalisé grâce à Sophie Rupp, graphiste, 
qui a su comprendre les besoins et désirs de chacune de nos associations. Le projet proposé 
a suscité l’enthousiasme et fait l’unanimité. Il doit encore faire l’objet de quelques petites 
modifications. 

 

 

      
  

 

Patricia Guenat, co-présidente   Nadia Rosset, co-présidente 

 

 

 

 

 

 

Neuchâtel, le 4 mai 2021/pg  


