
FORMATION MEDIATION DE VOISINAGE 
POUR MEDIATEURS (VOLONTAIRES) 

 
 

Vous habitez ou travaillez dans le Brabant flamand? Alors ceci peut vous intéresser. Le gouverneur de la 
province du Brabant flamand soutient les services locaux dans la réalisation de projets de médiation de 
voisinage. De septembre à novembre 2019, le PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - 
Bestuursschool) organise une formation de médiateur de voisinage à Relegem (Asse). 
 
La médiation de voisinage vise à rétablir la communication et à résoudre des conflits entre voisins grâce à la 
méthodologie de médiation. De petits conflits quotidiens, des tensions et des problèmes accumulés peuvent 
avoir une influence négative sur l'ambiance et la qualité de vie dans un quartier. La plupart des conflits se 
rapporte à des nuisances sonores causées par des animaux domestiques (aboiements de chiens) et des 
enfants, à des problèmes de jardin (branches en surplomb, mauvaises herbes, incinération de déchets), à des 
déchets sauvages, à des nuisances olfactives, etc. L'entretien de médiation est assuré par 2 bénévoles bien 
formés qui sont guidés et assistés par le coordinateur de médiation local ou provincial. 
 
Le médiateur de voisinage (volontaire) possède des compétences sociales et communicationnelles; il est 
intègre et discret et peut adopter une attitude neutre et objective. Le niveau d’éducation n'est pas important. 
Des connaissances sur le fonctionnement de la commune, de la police et de la justice sont utiles, mais pas 
absolument nécessaires. 
 
Le volontaire ou la personne relais doit être prêt(e) à suivre les 6 jours de formation et à consacrer plus tard 
du temps au projet de médiation de voisinage. Dans un entretien exploratoire les attentes mutuelles sont 
testées et la motivation des candidats est évaluée.  
 
Si cette formation vous intéresse et vous voulez contribuer personnellement à une société plus chaleureuse, 
vous pouvez introduire votre candidature. Consultez également www.vlaamsbrabant.be/pivo  (bestuursschool 
– vaardigheden) ou https://www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling. Pour plus de renseignements vous 
pouvez envoyer un e-mail à burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be ou téléphoner au 016 / 26.78.01. 
 

La formation en automne 2019 est prévue pour: 
 
- le lundi 30 septembre 2019 de 9h00 à 17h00 
- le vendredi 4 octobre 2019 de 9h00 à 17h00 
- le lundi 7 octobre 2019 de 9h00 à 17h00 
- le lundi 14 octobre 2019 de 9h00 à 17h00 
- le lundi 21 octobre 2019 de 9h00 à 17h00 
- le lundi 25 novembre 2019 de 9h00 à 17h00 

 
 

Vous pouvez vous inscrire après demande par courrie r électronique à l'adresse suivante: 
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.  

Vous recevrez des informations complémentaires et vous serez invité pour un entretien exploratoire. 
Après cet entretien, vous serez admis ou non à la formation.  

 
   

 
 
 
 
 

 
La médiation de voisinage est une initiative du gou verneur de la province du Brabant flamand 
(dienst maatschappelijke veiligheid) en collaborati on avec les villes et communes  intéressées.  


