
L’Amiable continue son envol… 
Pour sa quatrième parution, nous vous présentons un suivi de nos 
projets pour 2019, en plus des nouveaux bénévoles qui se sont joints à 
notre merveilleuse équipe. Nous vous partageons des images d’un 
souper de reconnaissance qui a eu lieu dans le cadre de la semaine 
d’action bénévole 2019, ainsi qu’une chronique qui vise à vous faire 
découvrir la Communication Non Violente (CNV). 
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Nos Titres 

Mot de bienvenue de 
Pierre 

Présentation des nouveaux 
bénévoles  

Souper de reconnaissance 

Chronique 

Infos, À l’agenda 

MOT DE BIENVENUE 

Le service de médiation 
citoyenne du Haut-Richelieu 

devient accessible dans 3 villes 
supplémentaires! 

1
NOTRE ÉQUIPE 

La présentation des nouveaux 
membres qui s’ajoutent à 

l’équipe, ainsi que des photos 
d’un souper très spécial.
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Septembre 2019
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MOT DE BIENVENUE 

Quoi de neuf? On ne chôme pas!!! 

Nos souhaits pour notre merveilleux 
service de médiation citoyenne se 
réalisent petit à petit. Dans un premier 
temps, je suis fier de vous annoncer que 
j’ai terminé la conception des 3 outils 
exclusifs qui visent à aider nos citoyens 
dans leur gestion de conflit. Ces outils 
pourront servir en guise de prévention, 
ou encore, comme rappels lorsque des 
situations conflictuelles seront vécues. 
Deux des trois outils ont été produits et 
sont actuellement utilisés, toutefois le 
troisième outil est sur le point de sortir et 
je vous garderai son dévoilement pour 
notre prochaine parution de l’amiable. Le 
premier outil est un carton qui rappelle 
les 3 étapes de base en gestion de 
conflit. Le second outil s’avère être une 
affiche qui est placée dans des endroits 
stratégiques chez nos partenaires, afin de 
rejoindre les citoyens à tout moment. Je 
suis fort heureux que notre service de 
médiation citoyenne puisse avoir des 
outils exclusifs et il me fait chaud au coeur 
de voir cette vision se concrétiser de plus en plus grâce au soutien de mon équipe, de mes 
collègues de travail et de ma direction. De plus, je me dois de mentionner la contribution de 
la caisse Desjardins du Haut-Richelieu dans la réalisation de ce beau projet. Merci à vous 
tous! Sachez que ce n’est pas le seul de nos souhaits qui se réalisent puisque… 

…nous sommes en pleine expansion! 

Le service de médiation citoyenne a été présenté dans les villes de Saint-Alexandre, Saint-
Blaise-sur-Richelieu et Mont-Saint-Grégoire à travers les mois de février et mars. Nous 
tenons à remercier les membres des conseils municipaux qui ont accepté de nous 
rencontrer et d’entendre les avantages liés à la médiation citoyenne comme mode de 
prévention et de règlement des différends. Nous sommes très enthousiastes suite à cette 
opportunité d’offrir notre service gratuitement dans ces trois villes, ce qui fait donc 
maintenant un total de quatre villes sur notre territoire à recevoir le service de médiation 
citoyenne pour leurs citoyens. Je crois sincèrement que notre service sera un jour offert 
dans les 17 villes comprises dans notre territoire desservi, toutefois je suis réaliste au fait 
que c’est un processus long qui nécessitera des efforts, de la patience et de la foi envers la 
médiation citoyenne. Heureusement, je peux vous confirmer que je suis passionné par ce 
que je fais et par les principes de médiation citoyenne, alors je suis prêt à faire les efforts 
nécessaires pour faire connaitre petit à petit notre service et à le rendre un jour accessible 
au maximum de gens possibles. Chose certaine, toute l’équipe de Justice alternative du 
Haut-Richelieu y croit fermement! Je suis convaincu qu’ensemble, nous pourrons réaliser 
notre rêve fou de rejoindre tous les citoyens à travers notre territoire et que ceci n’est qu’un 
premier pas dans la bonne direction! Au plaisir de vous tenir au courant de nos progrès via 
notre page Facebook et dans notre prochaine infolettre. Bonne lecture!
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Souhaitons la bienvenue à ces 2 nouveaux membres de notre équipe de bénévoles!  

            Guylaine Harvey:           Kassandra Déry: 

Le 9 avril 2019: Souper de reconnaissance pour nos médiateurs bénévoles à l’Érablière « Au Palais Sucré ». 
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La communication est un art. En fait, la Communication Non Violente (CNV) la présente plutôt comme étant un 
langage. En gestion de conflit, la CNV devrait effectivement être un outil utilisé le plus souvent possible afin de 
désamorcer les tensions, tout en laissant de la place aux échanges et à un dialogue qui est clair et respectueux. Voilà 
alors un petit texte que j’ai composé afin de vous introduire à ce qu’est la CNV, en vous présentant ses bases. Je me 
suis grandement inspiré d’un des livres de l’auteur Marshall B. Rosenberg, qui a élaboré la CNV. Sachez que la CNV 
est effectivement difficile à maitriser et plusieurs diront que c’est le travail d’une vie. On ne peut quand même pas 
apprendre un nouveau langage sans y mettre du temps, de l’effort et de la pratique. Cela dit, pour avoir vu les 
bienfaits de cette forme de communication axée sur l’empathie, je peux vous confirmer que nous devrions tous 
investir de notre temps à l’apprentissage de ce langage si nous désirons que les conflits se règlent plus rapidement, 
avec moins de risque d’escalade. 

Qu’est-ce que la CNV et quel est son objectif? C’est un langage, un moyen de communiquer qui favorise l’élan du coeur. 
Son objectif est de nous rappeler ce qui fait la valeur profonde des interactions humaines et de nous aider à les vivre avec 
cette conscience. Les mots ne sont plus des réactions routinières et automatiques, mais deviennent plutôt des réponses 
réfléchies, émanant d’une prise de conscience de nos perceptions, de nos émotions et de nos désirs. Nous nous exprimons 
donc sincèrement et clairement, en portant sur l’autre un regard empreint de respect et d’empathie. Nous percevons nos 
relations sous un jour nouveau lorsque nous utilisons la CNV pour entendre nos besoins profonds et ceux des autres. Donc, 
la CNV nous aide à renouer avec nous-mêmes comme avec les autres en laissant libre cours à notre bienveillance naturelle. 
Elle nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et écoutons l’autre, en fixant notre attention sur les faits 
observés, les émotions ressenties, les besoins non-comblés qui sont à l’origine de ces émotions et la formulation mutuelle de 
demandes. 

Autrement dit, nous utilisons 4 étapes en CNV afin de communiquer de façon claire, sans jugement et sans violence. 

Les 4 étapes d’un message en CNV: 

1-J’observe un comportement concret qui affecte mon bien-être (sans y mêler de jugement ou d’évaluation); 
2-Je réagis face à ce comportement par un sentiment (ce que je ressens en présence de ces faits; 
3-Je cerne les désirs, besoins ou valeurs qui ont éveillé ce sentiment (ce qui est à son origine); 
4-Je demande à l’autre des actions précises et concrètes qui contribueront à mon bien être. 

Ensuite, dans la réponse de l’autre, nous utilisons les mêmes étapes pour guider notre compréhension de ce qui est dit. Ça 
ne risque pas d’être un franc succès les premières fois, toutefois en essayant de notre mieux et en étant sincère, des résultats 
positifs en ressortiront. Seule la pratique permettra aux communications de devenir fluides et claires sur une base régulière.  

Il faut voir qu’il y a donc deux parties dans le processus CNV: 

1-DONNER: S’exprimer avec sincérité (l’expression de ce qui nous anime, plutôt que ce que l’on pense d’autrui) en utilisant 
les quatre étapes. 

2-RECEVOIR: Écouter/accueillir avec empathie la réponse de l’autre en utilisant les quatre étapes. 

Voilà! Vous connaissez maintenant les bases qui sont au coeur de la CNV. Vous désirez en 
apprendre plus sur ce langage? Voici pour vous ma suggestion de lecture concernant la 
Communication Non Violente: 

Le livre « Les Mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) . Introduction à la Communication 
Non-Violente », Editions Syros. Marshall, R. (2002). 

*N.B. :  Si vous vivez actuellement un conflit et avez l’impression que vous avez atteint une 
impasse, vous pouvez communiquer avec le service de la médiation citoyenne à tout moment au 
450-347-0065 ou via courriel à mediation@jahr.ca et il nous fera un plaisir de vous 
accompagner dans votre désire de rétablir des rapports harmonieux avec autrui. 

MIEUX COMPRENDRE LA CNV: Quelques principes de base
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles qui 
aimeraient suivre une formation de 
21 heures dans le but d’aider les 
citoyens à régler leurs conflits. 
Vous pouvez nous appeler au 
450-347-0065 ou au mediation@ 
j a h r . c a p o u r l a i s s e r v o s 
coordonnées. 

NOS NOUVEAUX OUTILS EXCLUSIFS! 

Pierre a terminé la création des 3 outils 
qui ont été conçus dans le cadre du 
programme Dites-nous comment vous 
aider – édition 2019 de la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu.! Deux des 
trois outils sortent fraichement de 
l’imprimerie et la troisième est en route! 

Nous tenons à remercier la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu pour cette 
aide financière! 

Les événements suivants ont eu 
lieu 

Déjeuner/Conférence 
Nous étions présents à l’Oeuf Plus le 29 
janvier dernier pour un Déjeuner/
Conférence. Nous avons pu présenter notre 
service aux membres de l’AQRP qui étaient 
présents. Un total de 20 personnes ont été 
rejointes. 

Formation en gestion de conflits 
Nous avons offert une formation sur les bases 
en gestion de conflits aux bénévoles du 
Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean-sur-
Richelieu. La formation a eu lieu à la 
bibliothèque de St-Luc, le 11 février dernier. 
Il y a eu 11 participants de présents. 

Journée des partenaires CRFM 
Nous étions présents au collège militaire de 
Saint-Jean-sur -Richelieu lors de la journée du 
20 février pour participer à une journée 
d’échanges, dans le but de voir comment 
nous pourrions rejoindre les familles  de 
militaires pour leur offrir nos services. 

Formation en Médiation citoyenne 
Nous avons formé 2 nouveaux médiateurs 
citoyens bénévoles les 9 et 16 mars derniers. 
Notre équipe grandit et passe alors à 11 
bénévoles! Nous recrutons activement, alors 
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
joindre notre équipe! 

Les événements suivants auront 
lieu 

Formation en gestion de conflits 
Nous allons offrir une formation sur les bases en 
gestion de conflits au Quartier de l’Emploi le 8 
mai prochain. Nous prévoyons voir environ une 
dizaine de participantes. 

Table de Vie de Quartier 
Pierre sera présent à la rencontre de la TVQ qui 
aura lieu le 12 juin prochain. Cette nouvelle 
implication de sa part lui permettra de soutenir 
les citoyens autrement et créera de nouvelles 
opportunités pour rejoindre les citoyens de St-
Jean et leur présenter notre service.

VENEZ NOUS VOIR SUR INTERNET 

Vous pouvez maintenant venir consulter 
notre nouveau site internet qui a été 
modifié pour mieux répondre à vos 
besoins. Notre nouvelle adresse est le 
www.jahr.ca   

Bonne visite! 

Suivez-nous sur Facebook 

Depuis le 29 juin 2018, notre 
page Facebook est redevenue 
active. Du contenu y est publié 
ponctuellement. Ne ratez pas nos 
publications d’articles, de liens 
utiles, de vidéos, de photos, 
d’événements, etc. N’hésitez pas à 
aller aimer notre page et à la 
partager. La page Facebook du 
Service de médiation citoyenne, 
une page Facebook par et pour les 
citoyens!

http://jahr.ca
http://jahr.ca

