Numéro 20

Lettre d’information bimensuelle de L’ANM : Juin 2018
Actualités

Edito
La vieillesse est-elle un préjugé ?
« La vieillesse bien comprise est
l’âge de l’espérance » Victor Hugo
Les deux microlettres précédentes
évoquaient la jeunesse et bien que
rassurés par André Gide « Quand je
cesserai de m’indigner, j’aurai
commencé ma vieillesse », force est
de constater que la majeure partie
des médiateurs ont atteint « le
temps sans âge », celui de la
lucidité, de la sérénité et surtout de
la liberté, qualités si utiles en
médiation. Ce moment de vie est un
atout car c’est le temps de la
sagesse, ce temps de la moisson de
l’expérience de tous ceux qui
savent tirer profit de ce « privilège
d’avoir tous les âges ».
« Il y a on ne sait quelle aurore dans
une vieillesse épanouie » (V.Hugo) ;
cette aurore est la pulsion de vie
utile pour assurer la transmission
en devenant mentor de plus jeunes
préparant ainsi la voie à une
professionnalisation de l’activité
du médiateur.
« La vieillesse nous attache plus de
rides en l’esprit qu’au visage »
écrivait Montaigne. Gardons notre
esprit libre et sans rides donc
serein, bienveillant et généreux.
Affirmons alors, que la vieillesse
est bien un préjugé.
Et pourquoi pas !
Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM
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•

EGM : Nous vous rappelons qu’il ne vous reste plus que
quelques jours pour vous inscrire à l’événement.
Inscription et information sur :
http://www.etatsgenerauxmediation.fr
Nous vous espérons nombreux à cette manifestation !

•

Bibliothèques numériques : François Staechelé,
membre de GEMME France, constitue patiemment des
bibliothèques numériques remplies de documents très
utiles à la communauté des médiateurs. Vous pouvez
soutenir ce travail, consulter les documents et vous
abonner aux bibliothèques de votre choix, en suivant le
lien suivant : http://bit.ly/Gemme-bib

•

Vous pouvez désormais également consulter les Lettres
des Médiations sur le site de l’ANM

•

Assises du Gemme Bordeaux 2018 : Retrouvez les
informations concernant cet événement sur :
Le Blog du Gemme

Formations ANM
•

Médiation et harcèlement au travail : 22 juin 2018,
animée par Katia TENENBAUM

Vous pouvez consulter les programmes de ces formations et vous
inscrire en suivant le lien ci-dessous.
NB : les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur le site
de l’ANM (en cas de difficultés, vous pouvez contacter le standard
au 0142338103) :
http://www.anm- mediation.com/index.php/fr/formations/formationprofessionnelle
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