
Espace Médiation
Idées &

www.emi-mediation.com

EMI-Médiation
57 bd de l’Embouchure
31200 Toulouse
Tél. : 07 82 63 17 76

emi@emi-mediation.com

Zones d'intervention 

Ariège, Aude, 
Aveyron, Gers, 
Haute-Garonne, 
Hérault, Lot, 

Lot-et-Garonne, 
Tarn, 
Tarn-et-Garonne, 
Pyrénées-Orientales

Le processus 
est CONFIDENTIEL

www.emi-mediation.com

Solution 
co-construite

Médiateur

Dialogue 
apaisé

Les avantages
de la Médiation

+ Démarche libre 
+ Espace neutre 
+ Alternative au tribunal

La séance dure 
1h30 en moyenne. 

Le tarif fixé à la 1ère séance 
est à diviser entre le 
nombre de participants.

Pour les particuliers, 
il est possible de 
demander un tarif réduit 
en fonction de votre 
situation (demandeur 
d’emploi, étudiant…)
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•  Votre solution n’est pas imposée : elle est 

satisfaisante, cohérente, durable

•  Les intérêts et besoins de chacun 

sont pris en compte de manière équilibrée 

par le tiers médiateur :

 -  Procédé gagnant / gagnant

 -  Les séances sont limitées dans le temps

 -  Le coût est maitrisé
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" S'écouter pour bien 
                   se comprendre "

Nos domaines d’intervention

“Chacun est acteur 
                           de ses solutions”

La médiation, c’est votre liberté de faire appel 

à un tiers neutre afin que le dialogue 

vous permette de construire une solution 

pragmatique et durable.

Elle est adaptée à toutes les structures 

et tous les domaines. 

C’est un espace de parole confidentiel 

et une pratique consacrée par la Loi.

La médiation respecte le Droit et intègre 

des avocats dans son processus.

+ Écoute 
+ Compréhension 
+ Reconnaissance
+ Expression libre sans violence

Fondamentaux 
du processus de Médiation

Voisinage Commercial

Indivision

Copropriété

Locataires

Servitudes

Vie 
de quartier

Entreprise

Fiscalité

Associés

Fournisseurs

Travail Environnement Santé

Harcèlement

RPS / QVT

Dialogue social

Ressources
naturelles

Territoire

RSE

Médecins

Patients

Scolaire Familial
Participation

citoyenne

Harcèlement

Médiation
entre pairs

Autorité
parentale

Succession

Droit de visite

Médiation
préventive

Economie 
Sociale 

et Solidaire

La Médiation
Qu’est-ce que c’est ?

Espace 
Médiation & Idées
Pourquoi choisir 
notre association?

à la Médiation
Quand avoir recours ?

Les fondatrices sont titulaires d’un 

Diplôme Universitaire 
de Médiation.

Leurs compétences professionnelles 
leur permettent de veiller 

à l’ancrage au Droit.

La médiation peut être menée avant, pendant, 
après ou en dehors d’une procédure judiciaire.

Immobilier

•  Accompagner dans la résolution 

de vos différends

•  Faire connaitre la médiation

•  Prévenir la violence

•  Favoriser le "vivre ensemble"

Mais aussi :

•  Réfléchir sur la place du Droit 

dans nos Sociétés

•  Organiser des séminaires 

et cycles de conférences

•  Offrir une plate-forme d'échange 

d'informations et d’innovation
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