
  

 
 
Bonjour, 
 
Le comité de la promotion de la médiation familiale du COAMF travaille à la création d’une 
baladodiffusion en collaboration avec la firme ContenuBalado.com afin de mieux faire 
connaître ce champ de pratique au grand public en marge de la Journée québécoise de la 
médiation familiale, en février 2023. C’est à travers des discussions entre deux 
médiateurs·trices familiaux·ales provenant d’ordres professionnels différents que certaines 
thématiques seront abordées.  
 
Les quatre premiers épisodes de la série, que nous espérons poursuivre dans les années 
à venir, porteront sur les sujets suivants :  
 

• La séparation : mais après, il va arriver quoi?   
• La médiation du couple sans enfant  
• La médiation à distance  
• La pension alimentaire  

    
Nous sommes donc à la recherche de volontaires pour participer à l’enregistrement de 
ces épisodes. Le comité espère que chaque ordre professionnel sera représenté par au 
moins un·e médiateur·trice. Vous aimez parler de la médiation familiale et la faire 
découvrir autour de vous? Vous avez un bon esprit de synthèse, êtes motivé·e et aimez 
communiquer vos idées? Nous vous invitons à remplir ce formulaire pour manifester votre 
intérêt au plus tard le 26 septembre 2022 à 9 h. 
 
Si votre candidature est retenue, un membre de l’équipe de BaladoDiffusion.com 
communiquera avec vous pour que vous preniez part à une pré-entrevue au cours du 
mois d’octobre. L’enregistrement des épisodes aura lieu quant à lui en novembre. Veuillez 
noter que les enregistrements se feront dans le studio virtuel de BaladoDiffusion.com, à 
distance. Du matériel audio sera acheminé aux participant·e·s à leur domicile ou à leur 
bureau afin d’assurer la qualité des enregistrements. Ainsi, les médiateur·trice·s de tout le 
Québec peuvent participer à l’aventure! 
 
Vous avez envie d’en être? C’est par ici! 
 
Je participe 
 
En cas de problème technique dans la complétion du formulaire, veuillez communiquer 
avec le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale à l’adresse 
infocoamf@gmail.com. 
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