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RETOUR AUX SOURCES
« Nous trouvons toujours l’autre au
niveau où nous le cherchons »
Christian de CHERGE (moine de Tibhirine)

Actualités de la médiation
L’ANM est cette année pilote de la semaine
de la médiation du 8 au 15 octobre 2022
Préparons nos événements !

L’ANM est marquée aujourd’hui par le changement,
un grand changement puisqu’il y a séparation entre la
médiation
de
la
consommation
et
la
médiation…traditionnelle, la MEDIATION donc !
Retour aux sources ?
Oui et c’est pourquoi je vous fais partager la devise de
l’association lors de sa création.
Oui et non, parce tout évolue et qu’une nouvelle
dynamique se met en place. Cette dynamique est
portée, au sein de l’ANM traditionnelle par une
nouvelle présidente, Dominique WEBER, soucieuse
d’ouvrir de nouveaux horizons dans lesquels les
adhérents, forces vives de l’association trouveront
non seulement des réponses, une aide mais aussi une
place d’acteur.
Le temps de la médiation est venu. C’est ensemble
qu’il est indispensable d’agir pour impulser la
médiation.
Cette médiation, à la sémantique protéiforme et
imprécise, qu’elle soit préventive ou curative, est
assurément le mode de régulation dont le monde a
besoin.
Profitons de ce moment de grâce pour insuffler une
culture de paix synonyme de Respect, Responsabilité
et Reconnaissance de l’Autre dans sa différence.
Agissons pour trouver l’Autre au niveau où nous le
cherchons !
Gabrielle PLANES

« Le débat dans tous ses états : facilitons le
dialogue dans le désaccord. »
Vous pouvez reprendre ce thème et le slogan qui
constituera le fil rouge entre toutes les actions inscrites
sur le territoire pendant la Semaine de la Médiation.
Une suggestion d’organisation :
 Finaliser votre action de promotion dans le
cadre de cette semaine (à l’aide des liens
proposés sur le site : « organiser votre
action »).
 Inscrire sur le
site www.semainemediation.fr votre
action, de façon à la rendre soit visible par le
public, et les médias.
 En septembre organiser la communication
autour de l’événement. À l’aide des outils,
visuels et communiqués qui seront mis à jour
sur le site.
Vous pouvez utiliser les visuels
proposés, sur les réseaux sociaux, ainsi
que sur vos communiqués, ou sur des
affiches.
Gaëlle
Walker
(déléguée
communication
Semaine de la Médiation), ainsi que vos
délégués régionaux répondront à vos éventuelles
questions.

Formations à l'ANM

La médiation environnementale,
approfondissement
Laure SINGLA, les 1 et 2 septembre 2022

Développer votre intelligence émotionnelle
Sylvie ALLONNEAU, le 9 septembre 2022 de
09h00 à 17h00

Comprendre les mécanismes du stress pour
apprendre à le gérer
ANC, 1er atelier, Marie-Anne SAULE, le 16
septembre 2022 de 09h00 à 17h00, en présentiel
au siège social de l’ANM à Vincennes

La médiation au service du dialogue social en
entreprise
Aurélie Marloie et Améline Moreau, le 27
septembre 2022 de 09h00 à 12h30 ainsi que les 4
octobre et 18 octobre

Les ressources du médiateur
Céline Kapral et Nathalie Peretti, le 29
septembre et le 30 septembre 2022 de 09h00 à
17h00, en présentiel au siège social de l’ANM

Les personnalités dites difficiles en médiation
Léonore Cousin, le 30 septembre 2022 de 09h00 à
17h00

Vous avez des besoins, suggestions, propositions de
formation ? Ecrivez-nous à
formations@anm-mediation.com.
Bien à vous,
La commission formation de l'ANM

Congrès d’Angers 2022

Site du Congrès
Les membres de l’ANM sont actifs comme
modérateurs ou intervenants :
Programme du mercredi 5 octobre

Marc Juston, intervenant
Recours à la médiation en matière de justice civile et
pénale, 11h30-13h
Elsa Costa, intervenante
Médiation institutionnelle, 11h30-13h
Laurence Hanin, Florence Vansteeger,
Co-modératrices
Médiation familiale et vulnérabilités, 11h30-13h
Profession médiateur, 14h30-16h30

Bertrand Maréchaux, intervenant
Développement de la médiation administrative, 16h30-18h
Programme du jeudi 6 octobre

Véronique de Pracomtal, Luc Heimendinger,
intervenants
Oser la confiance dans les acteurs de la santé, 8h-10h

Janie Bugnion, modératrice
Justice restaurative post terrorisme, 10h30-12h
Catherine Emmanuel, modératrice
Médiation en milieu scolaire, socle d’une relation pacifiée,
14h-16h
Claude Amar, intervenant
Les acteurs de la médiation, 16h30-18h

Retrouvez tous les éditos sur notre site

--------------------Les actualités de la médiation
Pour nourrir vos réflexions :

Vidéos ANM
Retrouvez nos webinaires en replay sur

 Retrouvez la Lettre n°15 de l’ANM
 Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
 Suivez notre actualité sur :

---------------------

