
ALTERNATIVE de MEDIATEURS INDEPENDANTS

Projet d'activités de l'association A.M.I. pour l'année 2018

I - Les buts de l'A.M.I.

L'association utilise les moyens et actions nécessaires pour atteindre ses buts rappelés dans l'objet
de ses statuts :

- « organiser le recours à la médiation comme mode amiable de règlement des différends, en fixant
les modalités d'intervention des médiateurs,
- promouvoir, développer, transmettre et approfondir la pratique de la médiation, favoriser la culture
de la médiation et contribuer à une réflexion sur la médiation. »

II – Le projet d'activités de l'A.M.I. pour 2018

1 - Les activités de l’association

L’association utilise tous les moyens et actions nécessaires pour développer ses activités telles que :

- organisation de formations, découpées en cycles puis en modules et de mises en situation ou jeux
de rôles dans le cadre de la formation à la médiation avec des médiateurs, formateurs et enseignants
de qualité,
- organisation de congrès, de colloques, de conférences organisées autour d’un thème à destination
de publics variés,
- publication d’articles dans la presse et sur internet,
- émissions de radio et de télévision,
-  échanges  et  rencontres  avec  d’autres  associations  ou  organisations  s’intéressant  aux  Modes
Amiables de Règlement des Conflits et à la mise en place de projets,
- développement d’animation et d’ateliers d'information pour tous publics.

Les formations et séances d’information à la Médiation et aux Modes Amiables de Règlement des
Conflits suivent des niveaux progressifs (séance d'information,  initiations, formation continue...)
adaptés aux participants afin  qu'ils  soient,  selon leur désir,  informés à la médiation,  formé à la
médiation pour devenir des tiers proposant la médiation ou des médiateurs.
 

Association Loi 1901 – J.O. 21/08/2010
SIRET : 52514185900013 – Code APE : 9499Z

Siège : 1 avenue Bellanda – 06000 NICE
Port. 06 13 58 39 20 – Tél. 04 93 80 60 40

Site : https://www.mediateursindependants.com
Courriel : mediateursindependants@gmail.com

https://www.mediateursindependants.com/


 2 - Les Objectifs

2 – 1.  Au plan des actions individuelles :

-  Prendre  en  compte  la  participation  et  l’implication  d’habitants  dans  une  animation  globale
de proximité, des adhérents de l’association et de partenaires associés au développement local.
L’association "A.M.I.", dans un souci de participation du plus grand nombre, fédère des initiatives
et  des  actions  de proximité  impulsées  par  des  habitants,  en  lien  avec  des  associations  et  des
partenaires.
- Veiller à la participation des habitants de proximité en tenant compte des évolutions dans les deux
ans  à  venir,  pour  préserver  l’accès  aux  équipements  locaux  et  répondre  favorablement
aux demandes d’adhésion.
- Fidéliser des publics par la création d'évènements (colloques, congrès, rendez-vous, café de la
Médiation, séances gratuites d’information à la médiation).

2 – 2.  Au plan municipal, départemental, régional, national et international, les objectifs
sont de :

• S’ouvrir sur l’extérieur :

Il est fondamental de s’inscrire dans une politique générale, dans un esprit de complémentarité par
rapport aux activités proposées dans l'environnement local.

• Maintenir et développer des projets en partenariat et des actions qui permettent à différents publics
de faire appel à l'association pour :

- diversifier les publics faisant appel à la médiation,
- développer des partenariats pour des projets socio-culturels avec les acteurs locaux associatifs
et/ou  institutionnels  (travailler  avec  tous  pour  mettre  en  place  des  démarches  de  médiation
réunissant  différents  partenaires  associatifs  et  culturels  et  créant  des  habitudes  de  travail  en
commun),  et/ou  de  jumelage  avec  des  villes  d’autres  régions,  d'autres  pays,  en  lien  avec  la
médiation,
-  dialoguer  avec  d’autres  associations  (au  niveau  régional,  national,  international)  en  vue  de
participer à des projets en partenariat, en réseau, afin d'articuler l'action sociale associative et le
développement local de la médiation,
- valoriser les activités en lien avec la médiation organisées par l’association,
- informer et de former à la médiation les membres d’autres associations,
- accompagner les projets d’autres structures associatives en lien avec la médiation,
-  favoriser  l’organisation  d’événements  culturels  mêlant  les  arts  sous  toutes  leurs  formes  et  la
médiation pour informer le public et/ou tels secteurs et centres d'activités (entreprises, particuliers,
acteurs de la vie socio-culturelle,...),
 

• Promouvoir l’information et la communication :
L’information des habitants de la région PACA doit être accessible et largement diffusée (lettres,
tracts, affiches, courriel, etc.) pour donner à tous la possibilité d'être informé à la médiation.

Pour cela, il est nécessaire de :
- mettre à disposition des plaquettes d’information concernant l'A.M.I. et la médiation,
- développer l’accès et le développement aux Techniques d’Information et de Communication par
l'amélioration du site internet de l’association,
- obtenir la participation de partenaires privés ou publics aux évènements visant à la promotion de la
médiation.
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3 - les moyens d'action de l'association

- la mise à disposition de médiateurs qualifiés, signataires du Code National de Déontologique du
Médiateur,
- la création d'un centre de recherche et d'un site dédié à la médiation,
- la recherche dans tous les champs liés au conflit, au différend et à la médiation,
- l'organisation de réunions, séminaires, colloques et conférences,
- la publication de textes ou de vidéos relatant des expériences de médiation,
- la formation initiale et continue,
- la création ou la participation à la création d'un lieu d'accueil et de médiation,
- tout autre moyen d'action licite susceptible de contribuer à l'objet de l'association.
- collecter les demandes de médiation,
- analyser les demandes en attente dans le but d’adapter les contenus des ateliers d'initiation à la
médiation,
- renforcer l’information à la médiation dans les communes, les établissements, les organisations
publics ou privés, les associations, etc...
- diversifier les propositions : activités mensuelles, annuelles, ponctuelles (réunions, cafés, rendez-
vous de la Médiation...),
- valoriser les savoir-faire de l’association dans le cadre de l’organisation d'événements à caractère
public,
- accueillir les demandes de médiation et proposer les modes de règlement de conflit correspondant
au cas qui nous sont soumis (en relation avec des spécialistes des MARC autre que la Médiation et
la Négociation).
 

4 - Perspectives

-  Faire  connaître  les  compétences  d’« ALTERNATIVE de MEDIATEURS INDEPENDANTS »,
"AMI" qui est à la fois un Centre de Médiation et un Centre de Formation à la Médiation et à la
Négociation.
- Développer l’activité de la médiation à destination de tous les publics,
- Organiser un événement annuel autour de la Médiation dans la perspective d’inscrire un nouveau
rendez-vous à NICE et/ou ses environs, tel le « Rendez-vous de la Médiation ».

L'association AMI,  membre de la  FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation) et de
l'ANM (Association Nationale des Médiateurs), est composé :
- d’un Centre de Médiation labellisé par la FFCM, référencé par le Conseil National des
Barreaux (CNB),
- d’un Centre de Formation à la Médiation et à la Négociation certifié par l’AFNOR, dont les
formations sont agréés par la FFCM et homologuées par le CNB.

Les  membres  d’AMI  sont  des  médiateurs  valablement  formés,  spécialisés dans  différents
domaines de compétence.
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