Association

Contact

Type de médiation

Tarifs

Résumé des activités

Gratuit

Service d'écoute et de médiation
Organisation de formations
Diffusion d'informations et insertion dans les réseaux de
proximité

Tarifs divers selon le type
de médiation, le nombre
de personnes, les revenus
et fortune respectifs

Association de médiateurs professionnels assermentés par le
Conseil d’Etat genevois pouvant pratiquer des médiations dans
les champs civil, familial, voisinage, quartier, médiation
générale, en entreprise, entre parents et enfants adolescents,
clubs de sport et associations, ou en matière de conflits
interpersonnels du travail

Permanence téléphonique 022 321 11 55
info-ge@mediation-de-voisinage.ch
Association genevoise pour la
médiation de voisinage
(AsMèd-GE)

Ouvert 7/7 jours, accueil sur place jeudi de 18h30 à 20h30
7, avenue des Cavaliers
1224 Chêne-Bougeries
www.mediation-de-voisinage.ch

Médiation de voisinage, quartier

Permanence téléphonique 022 320 59 94
info@mgem.ch
Maison genevoise des Médiations
(Mgem)

Médiation familiale
Médiation du travail
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00, sauf jeudi fermé
Médiation sociale
41, rue de la Synagogue
Médiation pénale mineurs
1204 Genève
www.mediation-mgem.ch
Permanence téléphonique 022 736 14 55
info@coupleetfamille.ch

Consultation conjugale
Consultation familiale
Ouvert sur rendez-vous lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h et du
Couple et famille
Consultation parentale
mardi au vendredi de 9h à 15h
Médiation familiale
16, rue du-Roveray
Médiation parents-ado
1207 Genève
www.coupleetfamille.ch
Permanence téléphonique 022 311 82 11
info@opccf.ch
Consultation conjugale
Médiation familiale
Office Protestant de Consultations
Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Thérapie familiale
Conjugales et Familles (OPCCF)
10, rue et la Madeleine
Guidance parentale
1204 Genève
Groupe d'enfants
www.opccf.ch
Permanence téléphonique 022 510 05 24/25
info@centredemediation.ch
Médiation familiale
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et samedi de
Médiation de travail
Centre de Médiation
9h00 à 12h30
Médiation de voisinage
16, rue de Chausse-Cop 16
Médiation pénale
1204 Genève
www.centredemediation.ch
Permanence téléphonique 022 343 87 00 (secrétariat)
076 693 56 42 (coordinatrice)
Astural - Antenne de Médiation et ampm@astural.ch
Médiation familiale
Prévention avec des Mineurs
Médiation pénale pour mineurs
(AMPM)
22, route de la Chapelle
1212 Grand-Lancy
www.astural.org
Contacts : 076 539 89 85 / 076 805 97 26 / 076 542 22 02
info@cim-ge.ch
Collectif interculturel de Médiation
(CIM)
1, rue Emile-Yung
1205 Genève
www.cim-ge.ch

Médiation familiale
Médiation conjugale
Médiation pénale
Médiation de voisinage
Médiation professionnelle

Conflits dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce
Conflits parents/ados
Les coûts des séances est Conflits de générations
calculé en fonction des
Conflits en matière d'adoption ou dans les familles
revenus
recomposées
Conflits se rapportant à la famille en général, tels que les
héritages
Les tarifs des séances, soit
7 en tout, sont calculés en
fonction du revenu des
parents et varient entre
CHF 100.- et 300.- par
enfant

L’OPCCF offre un soutien professionnel aux couples et aux
familles qui font face à une situation ou transition de vie
difficile, sans distinction d'origine, de confession, de revenu,
d'orientation et d'identité sexuelle

Conflits conjugaux
Conflits enfant-parent
Le tarif horaire est de CHF Successions
150.- de l'heure et par
Séparation ou divorce
partie
Médiations dans les relations de travail
Conflits de voisinage
Médiation pénale

Tarifs divers selon les
revenus et fortune des
personnes

Accueil et accompagnement des enfants et des jeunes qui
rencontrent dans leur développement des difficultés trop
grandes pour qu'eux-mêmes et leurs familles puissent les
surmonter seuls.
Une juridiction ou assistance juridique peut couvrir une partie
des frais.

Tarifs divers

Mise à disposition de médiateurs, de formateurs et de
personnes ressources
Supervision / Intervision en médiation
Accompagnement à la valorisation des compétences (posture
du médiateur)
Promotion, sensibilisation et développement à la médiation
Lieu de réflexion et d’échange de compétences de la médiation
et de l’interculturalité

