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FORMATION INTERNATIONALE 

« La CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE/CRG  
AVEC DES MINEURS »  

 

Conférence Vendredi 01 décembre 2017 (18h30-21h30) 
Formation Samedi 02.12.17 (09h30-18h30) et 03.12.17 (9h30-18h30) 

 

A Bruxelles, Campus du Ceria 
Salle du Conseil, Bâtiment 4A, 1ère étage (en-dessous de la bibliothèque) 

Avenue Emile Gryzon, 1 à 1070 Bruxelles 
 

La « Concertation Restaurative en Groupe ou CRG » consiste à introduire des espaces de médiation groupale 
entre auteurs, victimes et collectivités sous une nouvelle forme. La CRG a pour objectif de vouloir réparer, 
dans et avec la communauté, un dommage causé par un incident incluant un comportement antisocial de la 
part de mineurs. Ce processus innovant vise une restauration à 3 niveaux : individuel, interpersonnel et 
collectif. Ces niveaux conjugués sont importants pour la prévention de la récidive, pour permettre à chacun 
de prendre  la responsabilité de ses propres actes et participer activement à la réparation matérielle comme à 
la reconstruction des liens et de la vie en groupe (quartier, école, club, famille, …) 
 

Objectifs généraux : 
- Acquérir des repères et des outils permettant la conduite des Cercles Restauratifs, 
- Explorer les conflits liés à la situation et travailler dans et avec le contexte,  
- Intégrer l’esprit et la culture des Pratiques Restauratives. 

 

Public concerné : toute personne faisant face ou ayant à faire face à des conflits dans des 
groupes incluant des jeunes et adultes : médiateurs, travailleurs sociaux, criminologues, psychologues, 
enseignants, éducateurs, animateurs de jeunes, avocats, police jeunesse, agents de quartier, …  
 

Prérequis : connaissance des principes de communication ou de médiation et gestion de conflits. 
 

Formatrices : 
Hélène van Dijk  Fondatrice et Formatrice Association « Question de justice » (Fr) 
Joëlle Timmermans  Fondatrice et Formatrice Association « Le Souffle » (Be)  
 

Agrément formation permanente par la Commission Fédérale de Médiation (6h). 
 

Prix de la formation 
365 € tout inclus : conférence, formation, syllabus et pauses-café 

295 € étudiants, membres 2017 CoCoF, Souffle, partenaires Souffle (UBMP-BUPB, ACNES, …)  
 

La conférence est ouverte à tout public : 
25€ - 15 € étudiants, membres 2017 CoCoF, Souffle, partenaires Souffle  

 
Les inscriptions pour la formation sont limitées à 15 participants  

 
Contact et inscription : lesouffle@skynet.be  

gsm 00.32.(0)476/675 396 
 

En collaboration avec la CoCoF et l’association Question de Justice 
 

http://www.lesouffle.be/
mailto:lesouffle@skynet.be
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Programme 
« La Concertation Restaurative en Groupe/CRG avec des Mineurs Auteurs-Victimes » 

 
Vendredi 01.12.17 : (18h30-21h30)      Conférence internationale  
 
Samedi 02.12.17 : (09h30-18h30)  Formation internationale 
Accueil avec présentation des formateurs et de la formation 
Programme de la journée 
Quelques engagements et quelques règles 
Objectifs de la formation et objectifs de chacun 
Introduction des principes CRG 
Réflexions autour d’un Documentaire/film sur le sujet 
Exercices de communication et cercle de paroles 
Pause 
Les Pratiques Restauratives : introduction de la théorie et de la pratique 
Mise en situation : l’entretien individuel et la Concertation Restaurative en Groupe/CRG  
Quelques outils : le script, les questions restauratives, la récolte des pistes de solutions, le plan d’action et 
de réparation, la réunion de suivi, les personnes de soutien, les relais, … 
Débriefing  
Synthèse et clôture de la journée 
Demandes et prévisions pour le jour 2 
 
 
Dimanche 03.12.17 : (09h30-18h30)  
A.M.   
Accueil avec programme de la 2ème journée en lien avec le premier jour 
Travailler avec un scénario/script 
4 clés : la préparation, le cercle, les participants et leur disposition, le suivi 
Mise en situation d'une CRG avec un groupe de mineurs, d’adultes et familles 
Pause-Déjeuner en situation 
P.M.   
Mise en situation d'une CRG avec un groupe de mineurs, d’adultes et familles (suite) 
Débriefing et Intervision 
Réflexions et Questions : les questions auxquelles il n'y a pas encore de réponses 
Evaluation des 2 journées : où en êtes-vous dans votre processus d'apprentissage ? Objectifs déjà atteints ? 
Synthèse et clôture de la formation 
 
 
 

Agrément formation permanente par la Commission Fédérale de Médiation (en cours). 
 
 

En collaboration avec la CoCoF et l’association Question de Justice 
 
 
 
 

http://www.lesouffle.be/
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Inscription à la formation à retourner au Souffle (asbl) 
via email lesouffle@skynet.be 

 
 
Je soussigné(e), Nom et prénom ...................................................................................................................... 

Adresse postale.................................................................................................................................................   

Email.......................................................................Tel/fax......................................GSm.................................. 

 
Participerai à la formation internationale  

« CONCERTATIONS RESTAURATIVES EN GROUPE/CRG AVEC DES MINEURS  »  
 
Et verse la somme de  365 € (inclus conférence, syllabus et pause collations) 

295 € étudiants, membres CoCoF, Souffle, partenaires UBMP-ACNES en 2017 
 
Sur le compte du Souffle asbl : IBAN BE34 2100 2986 0490   BIC GEBABEBB 
Communication : Formation CRG 2017 + nom, prénom,statut : CoCoF, Souffle, UBMP, ACNES étudiant.  
 

Ce prix comprend la formation de 2 jours, la conférence, le syllabus et les pauses-café.     
 
Je souhaite une facture   O oui O non 
 
Nom et adresse si différents de l’inscription reprise ci-dessus 
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................... 

 
 SIGNATURE 

 
 

 
 

Pour info, la formation démarre avec la conférence du vendredi soir qui est ouverte à tout public. 
 
 

Les inscriptions sont limitées à 15 participants  
Elles sont enregistrées dans l’ordre des paiements. 

 
 
 

En collaboration avec la CoCoF et l’association Question de Justice 

http://www.lesouffle.be/
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