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Solstice de lumière

L’actualité de l’ANM :
-

« Lumière profuse ; splendeur. L’été
s’impose et contraint toute âme au
bonheur » A. Gide
Nous voici dans la période des jours
les plus longs, celle où se prépare le
merveilleux temps du farniente et
donc le bouclage des dossiers,
projets et actions en tous genres
contraignant soit au bonheur soit à
l’horreur.
C’est aussi le temps où se pense le
futur proche, la rentrée et ses
surprises.
Nous souhaitons à tous nos lecteurs
de profiter de la splendeur de la
lumière et de la chaleur de cette
période pour penser à un futur âge
d’or pour la médiation qui sera
possible si nous arrivons à penser et
agir ensemble.

-

-

-

-

GEMME. Les VIIèmes assises internationales de la
médiation judiciaire se tiendront du 5 à
l’Université de La Rochelle. 2 jours d’ateliers
pratiques de formation et 1,5 jour d’assises sur le
thème « Médiation obligatoire, médiation
facultative : quelles réformes pour quels
enjeux ? » Eligible à la formation continue.
Inscription via le site internet du Gemme
L’Institut du Droit de la Famille, des Personnes et
de leur Patrimoine a œuvré à la rédaction d’une
convention de médiation avec avocat, fruit d’un
travail partenarial avocats-médiateurs familiaux.
Pour
consulter
aller
sur
le
site
https://www.institut-dfp.com/
Le syndicat des Professionnels de la médiation
(SYME) est né, fruit du Forum Médiation 21. Pour
obtenir des informations utiles écrire à ;
microlettre@anm-mediation.com.
Le prochain Rendez-vous d’Automne de l’ANM se
déroulera le 24 novembre 2017. Retenez la date.
Informations complémentaires lors de la
prochaine micro-lettre.
Retrouvez très prochainement sur notre site
internet notre grande enquête de l’été.

Didier Morfoisse
*Prochaine édition : septembre 2017.

Formations ANM :
•
•
•
•

Une formation sur le thème Médiation et Neurosciences animée par Jeremy Lack aura lieu
le 28 septembre 2017 au forum 104, programme et inscription sur notre site internet.
Notre 3 -ème colloque conférence sur le thème « Médiation et Justice »se tiendra le 13 octobre
2017 à la chambre des notaires de Paris.
Vendredi 29 septembre nous proposons une après-midi sur le thème médiation et sémantique,
animée par Gabrielle Planès et Olivier Bernard, à notre siège de la rue Tiquetonne.
Arnaud STIMEC effectue un nouveau cycle de médiation en entreprise (5 jours avec remise
d’une attestation spécifique) aura lieu les 9, 10 et 30 novembre 2017, 1 et 21 décembre 2017.

NB : les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur le site de l’ANM http://www.anmmediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle

