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Numéro 65 – 5 janvier 2021 

Bonne année 2021 

 
 

Formation à l'ANM 

 

La médiation environnementale (6 et 7 
janvier 2021) et La médiation 

administrative (15 et 16 janvier 2021) par 
Laure SINGLA, 

Et en direct depuis Montréal, Linda 
BÉRUBÉ, nous proposera un 

questionnement sur "Entre antagonisme et 

collaboration", le 14 et 15 janvier 2021,  

Développer votre intelligence émotionnelle 

avec Sylvie ALLONNEAU (les matinées des 
25 et 26 janvier), 

L’identité du médiateur et la troisième 

écoute, avec Dominique RETOURNE (5 
mars) 

Gérer les personnalités difficiles (19 mars 
2021) avec Léonore COUSIN 

Lien 

 

Découvrez notre catalogue des 

formations 

Tous ces programmes sont sur notre site. 

 

Vous avez des besoins, suggestions, 
propositions de formation ?  
 

Ecrivez-nous à 
formations@anm-mediation.com. 

 

Bien à vous,  

La commission formation de l'ANM  

 

« L’espoir est la force motrice la plus forte 
pour un peuple. L’espoir qui apporte le 

changement, qui produit de nouvelles réalités, 
est ce qui ouvre la voie de l’homme à la liberté »  

Oscar ARIAS 
 

 

Enfin, 2021 arrive. Finie cette année noire que 
fut 2020, année meurtrière pour les corps, les 
esprits, les espoirs, les cœurs, les couples. 
Année isolée. Année masquée. Année covidée.  

 

Nous avons résisté. Nous nous sommes 
organisés. Nous avons enseigné, médié et 
appris à zoomer. 

 

Il parait que c’est le temps d’émettre des 
souhaits. Je pourrais faire une liste à la 
Prévert mais je vais aller à l’essentiel : 

- En finir avec le virus ; 

- Redonner vie par l’espoir à notre jeunesse 
qui a beaucoup souffert de la situation;   

- Accroître la tolérance et le respect 
humain ; 

- Ouvrir les portes à la liberté bien 
comprise. 

 

Et à vous tous, amis médiateurs, je vous 
souhaite une année riche et active. N’êtes-vous 
pas ces passeurs de paix dot notre monde a 
tant besoin ? 

 
Gabrielle PLANÈS 

Présidente d'honneur de l'ANM 

2021, année de l’espoir 

https://www.anm-mediation.com/page-formations.php?categorie=103
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=131221
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=131221
https://www.anm-mediation.com/page-formations.php?categorie=103
mailto:formations@anm-mediation.com


 

 

 

 
 
 
 

Vœux du Président de 
l’ANM : 

Chers adhérentes et adhérents, 
 

Voici venir la lumière de 2021 ! 
 

En mon nom, l’équipe du Conseil 

d’Administration, vos Délégués 
Régionaux ainsi que les salariés de 

l’ANM vous souhaitent 365 jours 
d’accomplissement et de dépassement 

personnel et professionnel ! 
 

Plus que jamais, notre action de 
pacification entre les hommes, au sein 

des organisations, se révèle 
indispensable. 
 

Faisons-le ensemble, en confiance, 

autour de nos valeurs fondatrices : 
professionnalisme, indépendance, 

diversité. 
 

Votre Président 
Didier Morfoisse 

 

 

 

 
 

 

 

Moins d’un 
mois pour 
découvrir 

et souscrire 
à nos offres de Pack ! 

 

 

Bénéficiez d'une formule dite "Packs" 
comportant des remises sur les 
différents services proposés par 

l'ANM ! 
 

 

 Des tarifs ajustés à la baisse 
pour tenir compte de la 
situation difficile que nous 

avons toutes et tous traversée 

 

Une amélioration de votre 
couverture de votre activité 
professionnelle : l’assurance 

comprend maintenant la protection 
juridique ! Avec en prime une remise 
vous offrant cette couverture pour 
seulement 50€ 

 

Des offres de formation à des 
prix très attractifs  

 

Nous espérons que cette innovation 
intéressante, mais limitée dans le 
temps (jusqu’au 31 janvier 2021), 
vous sera utile autant qu'agréable. 

 
 

 
 

 

https://www.anm-mediation.com/page-pack.php
https://www.anm-mediation.com/page-pack.php


Nos partenaires de la médiation : 
Commandez le dernière 
INTER-MÉDIÉS N°8 : 

 

 

Retrouvez la maison d'édition spécialisée sur les 
sujets de la médiation et des modes amiables : 

 

La Lettre n°12 : 
(publiée le 20 novembre 

2020) 

 
Articles : 

✓ Demain, la médiation ? Réflexions d'une pionnière, 

Claire Denis 

✓ Reflets angevins de la présidente du comité scientifique 

du Congrès 
✓ Ethique et déontologie de la médiation par le grand 

témoin de la journée du 6 février 

✓ L'aventure Médiation 21 : direction AVENIR 

✓ Intermédiés N° 8 : Covid-19 et boom des modes amiables 

✓ Retour d'expérience : « J'en ai rêvé… l'ANM l'a fait ! » 

 
…Et plein d’autres articles… 

 

Les Actualités de la médiation : 
 

 
Premier café médiation 2021 : la 

médiation en ligne. 

le jeudi 7 janvier 2021, à 8h30, en visio-
conférence 
Information 

 
[Rencontre Pro] Médiation et Esprit 

Critique : injonction ou utopie ? * », par 

L’école de la médiation 
Attention ceci est un faux dilemme*, le débat est 

évidemment plus nuancé. 

le 08 janvier 2021 17h à 19h 
Inscription 

 
Webinaire du CEMA sur « Le Médiateur 

face à l’Emprise (manipulation, aliénation 

parentale, perversion…) dans la famille : 
comment détecter et comment réagir ? » 

avec Cécile LAPIERRE 
le samedi 16 janvier de 18h à 19h30 

Inscription 

 

 

Commander les Actes du 

Congrès d'Angers 
Découvrez un extrait des actes 

 

Bon de Commande 

 

 

Retrouvez les actualités de la 
médiation proposées par l’ANM : 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 
L'équipe de l'ANM 

Retrouvez tous les éditos sur notre site 

 
Les actualités de la médiation 

 

Pour nourrir vos réflexions : 

• Retrouvez la Lettre n°12 de l’ANM 

• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21  

• Suivez notre actualité sur :  

 
         

 

Vous souhaitez suivre l’actualité de la 
médiation ? Consultez les sites suivants : 

- Les Actualités internationales de la médiation, 
par le GEMME-Europe, et son compte Twitter ; 
 
- Le blog francophone d'information et de réflexion 

sur la médiation, par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et 
son compte Twitter ; 
 
- Les Actualités choisies de la médiation – n°248 

par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ; 
 

https://www.mediationwalker.com/post/la-m%C3%A9diation-en-ligne
https://www.estim-mediation.fr/evenement/rencontre-pro-mediation-et-esprit-critique-injonction-ou-utopie/
https://www.estim-mediation.fr/evenement/rencontre-pro-mediation-et-esprit-critique-injonction-ou-utopie/
https://cemaphores.org/
https://cemaphores.org/webinaire-avec-cecile-lapierre/
https://cemaphores.org/webinaire-avec-cecile-lapierre/
https://cc641c38-1d76-4fbe-b209-82a819432dfe.filesusr.com/ugd/0c1fcf_35c34449dcd14daa8c5df163c5038291.pdf
https://cc641c38-1d76-4fbe-b209-82a819432dfe.filesusr.com/ugd/0c1fcf_0d07218b894e419bada4892042939e1f.pdf
https://www.anm-mediation.com/
https://www.anm-mediation.com/page-newsletter.php?id=136211
https://www.anm-mediation.com/documents/contenu/M21---Livre-blanc-mediation.pdf
https://intermedies-mediation.com/inter-medies-n8/
https://www.anm-mediation.com/page-article.php?id=121468
https://www.anm-mediation.com
https://twitter.com/ANMmediation
https://www.youtube.com/channel/UC7a2cvI94WbN0R8zh-O6G8A
https://paper.li/FdeMetz/1476656019#/
https://twitter.com/GEMME_EUROPE
https://jpbsmediation.wordpress.com/author/jpbsmediation/
https://jpbsmediation.wordpress.com/author/jpbsmediation/
https://twitter.com/jpbsmediation
https://elink.io/p/9decdc5
https://elink.io/p/9decdc5
https://elink.io/p/9decdc5
https://twitter.com/FleuryMischo
http://www.lueuretsemeur.com/
https://www.medias-mediations.fr/
http://www.lueuretsemeur.com/
https://www.anm-mediation.com/page-newsletter.php?id=136211

