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Le syndrome de Robinson CRUSOE

Assemblée générale de
l'ANM

Confinement, Isolement et solitude
« Ton sourire est un don que tu accordes à tes
semblables »
Proverbe maghrébin

Chèr·es
collègues,

« Tu n’as pas ton masque ? Tu ne montes pas dans le train ! »

adhérent·es,

chèr·es

Nous serions très heureux de vous
accueillir à notre première Assemblée
générale virtuelle, qui se tiendra du
23 au 26 juin, par internet,
circonstances obligent…

Masque : emprunté à l’italien maschera : faux visage, le masque
est donc a priori« un faux visage qu'on met pour se déguiser ».
La seule condition pour prendre part
L’incarnation totale a du bon : je vois tes yeux, je vois ton à l'AG est, bien sûr, d'être à jour de sa
sourire et je te vois dans toute ta réalité. Je peux donc entrer cotisation annuelle : merci donc de
pleinement en relation avec toi, créer ce pont d’altérité essentiel vous connecter au site ANM, de vous
rendre sur votre espace personnel, et
pour vivre notre humanité.
Le masque, que je m’oblige à porter pour moi mais aussi pour
les autres, devient une contrainte beaucoup plus insupportable
que la visioconférence qui est pourtant une virtualisation du
monde. La visioconférence se fait sans masque. Lors de
médiations effectuées par écran interposé, je vois les yeux et le
sourire des gens. Et si je n’ai pas les ondes émises par les
personnes, j’ai la possibilité de les entendre et de les
voir…l’essentiel donc !
Et en médiation, bas les masques !
« Nous portons tellement de masques différents qu’il vient un
moment où nous ne savons plus quel est le vrai ! » (Inconnu)
Nous devons temporairement porter un masque. L’essentiel est
d’avoir conscience de qui est derrière ce masque !
Gabrielle PLANÈS
Présidente d'honneur de l'ANM

de vérifier si vous vous êtes bien
acquittée de votre adhésion 2020. Si
ce n'est pas le cas, merci de générer
votre
facture en
adhérent
à
l'association et, toujours depuis votre
espace personnel, de payer par CB
avant le 5 juin.
Bien à vous,

Votre Président,
Didier Morfoisse

Formation à l'ANM

Les Actualités de la médiation :

Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous espérons que vous vous portez bien, vous et vos proches, et
que vous traversez au mieux cette période inédite qui bouleverse
l'organisation de nos vies.
Quel plaisir néanmoins, dans ce contexte, de vous annoncer que
le nouveau plan de formation de l'ANM arrive grâce à l'inventivité
et la motivation de nos formatrices et formateurs ! Vous trouvez
désormais sur notre site, dans l'onglet « formation », la rubrique
« FORMATION A DISTANCE ! »
Pour tenir compte de la situation actuelle, nous voici prêts à vous
proposer, sans voyages, sans nuits d'hôtel à prévoir, et en jonglant
bien moins avec les agendas, des programmes passionnants.
Nous sommes en train de les bâtir à la fois pour la rentrée, bien
sûr, mais aussi pour vous accompagner dès juin et juillet :
Vous allez pouvoir vous inscrire et tester dans les semaines qui
viennent :
- Une session animée par Sylvie Allonneau sur l'intelligence
émotionnelle ;
- Une session sur la médiation administrative animée par Laure
Singla qui propose également une session sur la médiation
environnementale ;
- Les trois formations proposées par Léonore Cousin concernent les
personnalités difficiles / la pratique de la co-médiation / la gestion
du stress en médiation.
Par ailleurs la formation dédiée aux médiateurs de la
consommation commence les 18 et 19 juin (volet juridique) et se
termine le 26 juin (volet processus et pratique).
Quelle joie aussi de vous confirmer que notre animatrice
spécialiste de la médiation interculturelle, Joanna Kalowski,
maintient sa « venue » d'Australie vers nous mais par le biais de
notre plateforme Jitsi. Elle nous propose une « Clinique de
l'interculturel » à la date prévue initialement, le 4 juillet, avec un
horaire tenant compte du décalage de nos fuseaux respectifs.
Tous ces programmes sont sur notre site (ou vont être complétés
dans les heures qui viennent). Allez voir !
Nous restons à l'écoute de toutes les suggestions et propositions
que vous pourriez nous faire sur les besoins qui vous sont utiles
en ce moment, en écrivant à formations@anm-mediation.com.

Événements internationaux
- Retrouver toutes les actualités de la Semaine
de la médiation :
• Site : https://www.semainemediation.fr/
• Newsletter
Semaine internationale de la justice restaurative
du 16 au 22 novembre 2020
organisée en France sous l'égide de
L’Institut français de justice restaurative
Informations

Événement en ligne
- Webinaire de l’IFOMENE sur : La
médiation au service de la santé et du monde
médico-social |77è Café de la Médiation
- Webinaire du CEMA sur : Célérité et
qualité de la Justice en temps de crise : quelle
place pour la voie amiable ? avec Fabrice VERT

Vie de l’Association
Assemblée générale en ligne de l'ANM
du 23 au 26 juin
(les modalités seront communiquées aux membres
de l’ANM à jour de leur cotisation)

Nous nous réjouissons de vous retrouver, même si le présentiel
nous manque, bien sûr ! Du moins, maintenons le lien et
apprenons différemment, mais ensemble !
Bien à vous,

La commission formation de l'ANM
Retrouvez tous les éditos sur notre site

Les actualités de la médiation
Pour nourrir vos réflexions :
Bien à vous,
L'équipe de l'ANM

•
•
•

Retrouvez la Lettre n°11 de l’ANM
Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
Suivez notre actualité sur :

