
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Plusieurs cercles d’échange et d’information visant à développer des outils adaptés à nos 

valeurs pour aborder les sujets sensibles et les conflits pouvant naître de nos 
interrelations multiples ont été tenus à Diffusion Focusing Québec. Une quinzaine de 

personnes ont participé jusqu’à maintenant à ce projet qui a débuté en octobre 2010. 
Nous sommes maintenant en mesure de vous offrir un point de contact pour initier un 
processus sur toute question sensible pour vous. Nous vous invitons aussi à participer à 

ce projet en assistant aux cercles de la vie communautaire qui ont lieu une fois par mois. 
Dans le cadre de ces cercles, nous continuons d’élaborer nos manières d’aborder les 

conflits et nous explorons les processus de médiation et l’approche des systèmes 
restaurateurs proposée par Dominic Barter (www.restorativecircles.org)     

 

********************* 
Quelque chose vous dérange à DFQ et vous aimeriez en parler avec l’ensemble des 
personnes concernées. 

ou 
Certains aspects de nos modes de fonctionnement vous semblent inadéquats et 

vous aimeriez pouvoir en discuter dans l’esprit d’une plus juste répartition du pouvoir.  
ou 
Vous vivez un inconfort par rapport aux attitudes de certaines personnes et vous 

avez jusqu’à maintenant évité d’aborder le sujet. 
ou 

Un évènement vous a particulièrement perturbé. 
ou 

Vous aimeriez être entendu par une personne en particulier sur un sujet 
sensible.  
ou 

Vous êtes ouvertement en conflit avec une ou plusieurs personnes. 
 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à initier un processus de cercle restaurateur 
en faisant parvenir un courriel à cette adresse (cercle@diffusion-focusing.org). 
Indiquez simplement votre nom, votre numéro de téléphone et une brève description du 

motif de votre demande. Une personne du groupe de réflexion sur la vie communautaire 
prendra contact avec vous dans un délai de 72 heures. Suite à ce premier contact, nous 

tenterons de bâtir ensemble, dans les semaines suivantes, le cadre sécuritaire pouvant 
convenir à la démarche que vous souhaitez entreprendre. 
  
 
Diffusion Focusing Québec : www.diffusion-focusing.org    

Initier un cercle à DFQ, 
faire face au dragon pour une réponse 

collective au conflit 
 

cercle@diffusion-focusing.org 
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