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Edito
THE VOICE

•

EGM : Les états généraux de la médiation se
déroulent le aujourd’hui au Palais Bourbon. L'ANM,
en tant que membre du comité de pilotage, vous
invite à soutenir cet événement et à vous associer
aux
suites
qui
lui
seront
données
:
http://www.etatsgenerauxmediation.fr

•

La prochaine rencontre du Dîner des Ambassadeurs de
la médiation se déroulera le 28 juin 2018.

« Médiateurs, trouvons notre
voix commune »
Tel était la maxime du Forum
ouvert du 15 septembre 2016
organisé par Médiation 21.
Médiation 21 perdure et prend de
l’ampleur puisque, ce 15 juin
2018, les travaux menés par le
comité de pilotage des Etats
Généraux de la Médiation (EGM)
seront présentés aux médiateurs
et aux députés présents dans la
salle
Chaban
Delmas
de
l’Assemblée Nationale.
Et ce n’est qu’une étape.
La prochaine étape sera plus
politique avec l’écriture d’un Livre
Blanc.
Il est urgent que la médiation soit
enfin connue du grand public. Il
est urgent que ceux qui animent
la médiation puisse être reconnus
comme professionnels et aient
enfin un statut. Il est urgent que la
force
de
proposition
des
médiateurs soit reconnue par les
autorités.
« Point n’est besoin d’élever la
voix quand on a raison » dit un
proverbe chinois.
La voix de la médiation sera-t-elle
entendue ?
Mobilisons-nous pour qu’elle le
soit !
Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM
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Bulletin d’inscription au diné du 28 Juin 2018
•

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

•

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

•

L’ensemble des Lettres de l’ANM est à présent
consultable sur le site de l’ANM

•

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

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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