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Edito

Demeter
ou le retour à la lumière

« Ne voit la lumière que celui qui est
éclairé » Réda HADJOUTI, philosophe
Février est un mois remarquable : celui de la
purification de la terre, celui où tout commence à
germer (« Février, bon mois pour semer carotte et
pois »), celui de la lumière, marqué par la
chandeleur, la fête des chandelles, le mois de
l’espoir !
Ce mois de février 2019 est marqué par les débats
citoyens

dans

lesquels,

nous,

médiateurs,

participons comme animateurs ou observateurs.
De ce débat démocratique jaillira la PAROLE des
citoyens. C’est là, plus qu’ailleurs, que les
préoccupations liées au bien commun, notamment
à notre terre et à nos valeurs démocratiques,
pourront prendre sens grâce au dialogue entre des
femmes et des hommes …éclairés par la lumière
de février !
Février, mois de la mise en terre de ce passeur de
lumière que fut Michel Legrand, saura faire

Appel à tous les médiateurs de France
Chers amis,
Nous nous sommes portés volontaires pour apporter une aide
d’animation/modération en appui du Grand Débat National.
C’est l’occasion de mettre en avant les valeurs et les pratiques de
la médiation.
Nous souhaitons une mobilisation de tous et toutes pour cette
opération citoyenne dans un moment grave de notre vie
collective.
Pour renforcer notre crédibilité auprès des Français et des
Pouvoirs Publics, nous souhaitons que vous ayez acquis une
formation initiale de médiateur et que vous puissiez justifier d’un
minimum de pratique d’animation de groupe, qu’il s’agisse de
médiation collective ou de toute autre sorte d’animation de
réunion ou de débat.
Nous recommandons, lorsque cela est possible, l’animation en
binôme des réunions que vous seriez amenés à modérer, dans
l’esprit de la co-médiation.
Nous vous invitons à vous inscrire en suivant ce lien :
Compte tenu du caractère d’urgence de l’opération mise en
place, merci de vous inscrire au plus vite en suivant le lien :

prospérer la mémoire de ce grand poète. Je ne
résiste pas aux moulins de mon cœur :

www.mediation21.fr

Comme une pierre que l´on jette

Didier Morfoisse
Président de l’ANM

Dans l´eau vive d´un ruisseau
Et qui laisse derrière elle
Des milliers de ronds dans l´eau
Comme un manège de lune

Au fil des heures, au fil des jours,
suivez notre actualité sur

Avec ses chevaux d´étoiles
Comme un anneau de Saturne
Un ballon de carnaval

TWITTER

Comme le chemin de ronde
Que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde
D´un tournesol dans sa fleur

Une formation universitaire unique en France est proposée
par l'Université catholique de Lyon (UCLy) :

Tu fais tourner de ton nom
Tous les moulins de mon cœur…
Février, mois de l’espoir : emplissez votre cœur
des moulins de mon cœur…essentiel pour VIVRE !

Certificat universitaire MEDIATION RESTAURATIVE
Une pratique nouvelle de médiation

Et mangez des crêpes !

Gabrielle Planès,
Présidente d’honneur de l’ANM
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FORMATION ANM :
•

Formation MÉTAPHORES, TRUCS et ASTUCES pour travailler sur la relation
22 février 2019 10h-16h

L’ANM organise le 22 février une formation sur l’analyse systémique, cette formation sera animée
par Jean Edouard ROBIOU DU PONT, et se tiendra dans nos locaux de la rue Tiquetonne.
Inscriptions

•

Analyse de pratique à Amiens :

L’ANM a le plaisir de vous informer que pour l’année 2019 nous proposons deux nouveaux groupes
d’analyse de pratique à Amiens, ces deux groupes seront animés par Catherine VOURCH.
Pour vous inscrire nous vous prions de prendre contact avec Daniel LIZEUX, délégué pour la région
Picarde.
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