
Besoin d’aide pour résoudre un conflit 

ou un désaccord? Considérer 

La Médiation Communautaire  

Windsor-Essex 
 Gratuite 

 Voluntaire 

 Confidentielle 

 Axée sur les résultats 
 

La Médiation Communautaire offre : 

Des Co-médiateurs formés et impartiaux qui 

facilitent un dialogue ouvert/des réunions 

entre toutes les parties impliquées dans un 

désaccord. 

La possibilité pour les parties d’élaborer leur 

propre résolution mutuellement convenue 

qui inclut de prochaines étapes pratiques. 
 
 

La Médiation Communautaire est adé-

quoit pour les désaccords entre : 

• Voisins, amis, membres d’une famille  

• Locateur, locataires ou co-locataires 

• Collègues, Membres d’un syndicat 

• Les fournisseurs de services ou les entre-

preneurs 

• Voluntaires ou les membres d’un Club/

équipe 

• Autres 
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Nos heures de bureau : 9:00am-17:00pm Lundi-

Vendredi. Les heures de médiation sont fixées 

selon les besoins en matière de planification et 

peuvent comprendre les jours, les soirées et les 

fins de semaine. 

La Médiation Communautaire Windsor-Essex 

(CMWE) est une collaboration entre :  

Pour plus de details ou pour réserver : 

Appeller le: 519-966-5010 

1770 Langlois Avenue Windsor, Ontario 

info@cmwe.ca         www.cmwe.ca 

Notre service de mediation offre : 

• Un processus sécuritaire et ouvert pour ré-

soudre un conflit 

• Une occasion de rebâtir les relations et d’aller 

au-delà des problèmes du passé 

• Une alternative gratuite à de nombreuses pro-

cédures judiciaires coûteuses 

• Un processus qui respecte la diversité, l’équité 

et l’inclusion 

• Des co-médiateurs bilingues 

• Des interprètes multilingues, au besoin 

Nos heures de bureau : 9:00am-17:00pm Lundi-

Vendredi. Les heures de médiation sont fixées 

selon les besoins en matière de planification et 

peuvent comprendre les jours, les soirées et les 

fins de semaine. 

La Médiation Communautaire Windsor-Essex 

(CMWE) est une collaboration entre :  

Pour plus de details ou pour réserver : 

Appeller le: 519-966-5010 

1770 Langlois Avenue Windsor, Ontario 

info@cmwe.ca         www.cmwe.ca 

Notre service de mediation offre : 

• Un processus sécuritaire et ouvert pour ré-

soudre un conflit 

• Une occasion de rebâtir les relations et d’aller 

au-delà des problèmes du passé 

• Une alternative gratuite à de nombreuses pro-

cédures judiciaires coûteuses 

• Un processus qui respecte la diversité, l’équité 

et l’inclusion 

• Des co-médiateurs bilingues 

• Des interprètes multilingues, au besoin 

Nos heures de bureau : 9:00am-17:00pm Lundi-

Vendredi. Les heures de médiation sont fixées 

selon les besoins en matière de planification et 

peuvent comprendre les jours, les soirées et les 

fins de semaine. 

La Médiation Communautaire Windsor-Essex 

(CMWE) est une collaboration entre :  

Pour plus de details ou pour réserver : 

Appeller le: 519-966-5010 

1770 Langlois Avenue Windsor, Ontario 

info@cmwe.ca         www.cmwe.ca 

Notre service de mediation offre : 

• Un processus sécuritaire et ouvert pour ré-

soudre un conflit 

• Une occasion de rebâtir les relations et d’aller 

au-delà des problèmes du passé 

• Une alternative gratuite à de nombreuses pro-

cédures judiciaires coûteuses 

• Un processus qui respecte la diversité, l’équité 

et l’inclusion 

• Des co-médiateurs bilingues 

• Des interprètes multilingues, au besoin 


