NOM et prénom : Isabelle TASSET

Photo

AGREMENT en matière :
•
•

Familiale : oui
Sociale : oui

Date de prestation de serment : 1983
Lieu d’excercie de la médiation : 4020 LIEGE, quai Marcellis, 4.
Contact par :
•
•
•

Télephone : 04 343 56 06
Gsm : 0476 40 66 71
E-mail : i.tasset@avocat.be

Honoraires : à convenir entre 90 et 140 euros/ heure (soit entre 45 et 70 euros par partie).
Informations complémentaires diverses :
Origine de mon intérêt pour la médiation :
Il y a vingt ans, j’ai rencontré Lorraine Fillion, médiatrice québécoise, venue faire un exposé à l’Ordre
national des avocats sur le projet qu’elle développait, avec succès, à Montréal.
Depuis, je ne cesse de m’intéresser à ce processus et de me former. Je suis convaincue que la médiation
est un excellent mode de règlement de certains conflits. Les parties y trouvent leur intérêt, elle ont
l’occasion de s’exprimer librement, de mieux comprendre ce qui les oppose afin d’envisager l’avenir avec
plus de sérénité.
Qualités que je mets en œuvre :
Avocate depuis, 32 ans, j’ai une belle expérience des conflits.Je suis capable de prendre du recul, d’être
à l’écoute et de favoriser les échanges respecteux et constructifs.
J’ai eu l’occasion de suivre des formations au Québec et suis en contact avec des médiateurs Suisses,
français et québécois, via l’IMEF, institut international de la médiation dans l’espace francophone, dont
je suis secrétaire adjoint.
Je donne des formations en médiation sociale et familiale.
Je veux que mes confrères prennent conscience du rôle important qu’ils ont à jouer lorsqu’ils assistent
leurs clients en médiation. Ils doivent savoir qu’il est possible de travailler ensemble à la réussite de la
médiation, dans l’intérêt de tous et, en premier lieu, de leurs clients.
Ce qui me définit comme médiateur :
Je suis un médiateur accessible, heureuse de faire ce métier en complément de celui d’avocat.
La médiation est déjà réussie si le contact est renoué, si les parties sont apaisées et capables d’aller à
l’essentiel. Elle est parfaite si les parties trouvent la solution qui leur convient.

