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Plus que jamais,
adhérez à votre ANM !
Chères adhérentes, chers adhérents,

Ouverture des
Adhésions 2021

En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes
et tous des fêtes sereines auprès des vôtres,
dans le respect des consignes sanitaires, bien
évidemment !
Nous sommes forts grâce à votre fidélité. C’est
grâce à vous, que nous avons encore,
pendant cette année difficile pour toutes et
tous, consolidé votre ANM.
L’année qui s’ouvre va être celle de la
proximité avec les territoires : la puissance
d’une association nationale, c’est d’abord sa
présence dans nos régions.
Ce sera le grand chantier de 2021 : soutenir
nos actions au plus près de chacune et
chacun
d’entre
vous.
Le
Conseil
d’Administration,
vos
22
Délégués
Régionaux, nos salariés, y veilleront.
La campagne d’adhésion/de réadhésion est
ouverte : vous verrez ci-dessous que nos
tarifs reflètent les préoccupations des
médiateur/e/s que vous êtes :
• Ils sont ajustés à la baisse pour tenir
compte de la situation difficile que nous
avons toutes et tous traversée dans cette «
annus horribilis » qu’aura été 2020
• Ils améliorent votre couverture de votre
activité
professionnelle
:
l’assurance
comprend maintenant la protection juridique
• Ils
vous
encouragent
à
vous
professionnaliser en investissant dans la
formation continue
• Profitez-en vite : cette offre « pack » est
limitée dans le temps !
Bien à vous,
Votre président
Didier Morfoisse

Découvrez nos offres de Pack
L'année 2020 a été difficile à plus d'un titre
pour toutes et tous. L'ANM souhaite tenir
compte des écueils rencontrés par ses
adhérents/tes. C'est pourquoi l'ANM vous
propose de préparer l'année 2021 en harmonie
avec vos besoins, votre activité tout en
conciliant agenda et trésorerie.
En adhérant à l'ANM entre le 24/11/20 et le
31/1/2021 (dernier délai), vous pouvez
bénéficier
d'une
formule
dite
"Packs"
comportant des remises sur les différents
services proposés par l'ANM. A des prix
concurrentiels, vous sont offertes des formules
que vous bâtissez vous-même sur votre espace
personnel ; leur contenu est à la carte dès lors
que votre adhésion est effective ; ce cocktail aux
composantes de votre choix vous permet
d'adhérer, de vous assurer, et de programmer
vos activités ainsi que votre budget.
Nous
espérons
que
cette
innovation
intéressante, mais limitée dans le temps, vous
sera utile autant qu'agréable. Si votre accueil
est favorable, nous envisageons de la
renouveler l'an prochain.
Nous vous invitons à prendre soin de vous en
continuation de la prudence que vous avez
respectée et de celle que nous mettons en place
pour vous accompagner, en proximité selon la
volonté du Président et des administrateurs qui
sont et restent à votre écoute.
L’équipe de l’ANM

Formation à l'ANM

Les Actualités de la médiation :
Événements :

DU « Laïcité et Médiation », mis en
place par Sherif TOUBAL avec l’Université
de Nîmes
Informations

Découvrez nos prochaines formations :

La médiation de la consommation : son droit et sa
conduite (26 et 27 novembre),
L’identité du médiateur et la troisième écoute,
avec Dominique RETOURNE (27 novembre au
matin),
Développer notre intelligence émotionnelle (21
décembre) par Sylvie ALLONNEAU,

Webinaire du CEMA sur
« Les écrits en médiation » avec La
Professeure Natalie FRICERO
le samedi 28 novembre de 18h à 20h
Inscription
« Comment les professionnels du
conflit peuvent-ils utiliser
l'introspection pour aider leurs clients
?» avec Gary FRIEDMAN
le samedi 12 décembre de 19h à 20h30
Inscription

La médiation environnementale (6 et 11 janvier
2021) et la médiation administrative (15 et 16
janvier 2021) par Laure SINGLA,

Nos partenaires de la médiation :

Et en direct depuis Montréal, Linda BÉRUBÉ, nous
proposera un questionnement sur "Entre
antagonisme et collaboration", le 14 et 15 janvier
2021.
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

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

Retrouvez tous les éditos sur notre site

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°235 par
Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ;
Bien à vous,
L'équipe de l'ANM

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 :

