
MEDIESS
Centre de médiation destiné 

à l'économie sociale et solidaire 
et au secteur public

La médiation
est un mode de résolution 

des conflits qui permet aux parties 
de renouer le dialogue 

et de trouver par elles-mêmes 
les solutions 

aux différends qui les opposent. 

Dans un cadre neutre 
et en toute confidentialité, 

le médiateur garantit 
le bon déroulement 

du processus.

Contact

Fondatrice et présidente de ShareLex, fondatrice D’une 
rive à l’autre, chargée de cours à l’IFOMENE, 

facilitatrice en intelligence collective formée par Au 
delà des nuages. Bilingue Anglais, Français. 

Titulaire d’un master 2 en sciences sociales, diplômée 
en médiation à l’Institut de médiation et négociation 

(IFOMENE). Trilingue (anglais, français et italien)

Diplômée en médiation en matière civile, 
commerciale et sociale et titulaire d’un Master 2 en 

sociologie appliquée, d’un diplôme d’Etat d’éducatrice 
spécialisée et d’animatrice. Co-gérante d’une Scic 

(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) pendant 4 ans. 
Co-fondatrice d’un tiers lieu numérique rural. 

 Depuis 4 ans conseillère technique en action sociale : 
accompagnement d’équipe, analyse de pratique, 

ingénierie de formation autour des dynamiques de 
groupes. Bilingue : français arabe

ANNE-LAURE BRUN BUISSON 
Médiatrice professionnelle, intervenante 
en thérapie sociale, formatrice (référen-

cée data-dock), avocate. 
15 ans d’expérience dans l’accompagne-

ment des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire et du secteur public. Co-fonda-

trice et co-présidente de MEDIESS.

CARLA RASERA 
15 ans d’expérience dans l’économie 
sociale et solidaire et les collectivités 

territoriales, médiatrice.

CORINNE MAYER
Médiatrice professionnelle, sociologue, 

formatrice, intervenante auprès des 
structures coopératives sur la 

gouvernance partagée. 

FATIMA GAYET BOUZEMBIL
Médiatrice, Educatrice spécialisée 

et formatrice. Onze ans d’expérience 
dans le secteur sanitaire et social.

ANNE-LAURE BRUN BUISSON 
06 08 98 56 64

contact@mediess.fr

CARLA RASERA 
06 11 57 77 42

contact@mediess.fr

CORINNE MAYER
06 17 59 15 81

mediess.sudouest@gmail.com

FATIMA GAYET BOUZEMBIL
06 07 48 78 87

mediess.sudouest@gmail.com

Toutes 4 sont membres de l’association nationale des médiateurs (ANM)

Qu’est ce que la médiation ?

La médiation est un mode de résolution et de prévention des 
conflits qui permet aux personnes de trouver par elles-mêmes 

les solutions aux différends qui les opposent. 
Dans un cadre préventif, la médiation permet de définir les condi-

tions de la coopération, dans le cadre d’un projet spécifique ou 
au sein d’une équipe.

Qui est le médiateur et que fait-il ?

Le médiateur est un professionnel formé et compétent, qui 
accompagne le processus de médiation et garantit son cadre.

Que propose MEDIESS ?

MEDIESS est le premier centre de médiation dédié aux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et du secteur public.

Nos accompagnements prennent la forme de médiations ou de 
formations (reférencées data-dock).

Ils sont sur-mesure, adaptés aux besoins et prévoient des objec-
tifs définis, un cadre précis, un budget clair et un temps limité.

GESTION DES 
CONFLITS, TENSIONS, CRISES 

PAR LA MÉDIATION

Nos domaines d’inter-
vention, en médiation 

ou formation :

- gestion de conflits, tensions, 
crises au sein des équipes,

- régulation d’équipes,
- création des conditions de la 

coopération au sein d’une 
équipe, d’une structure, d’une 

organisation

Pourquoi 
c’est pertinent ?

- parce que c’est efficace : 70% 
des médiations aboutissent à un 

accord
- parce que tout le monde est 

concerné : une grande majorité 
de salariés a déjà été acteur 
d’un conflit, plus de 73% des 

salariés n’ont pas appris à gérer 
les conflits


