LE RéSEAU MéDIATION, QUéSACO ?

à MOI LA PAROLE
Si je dois parler rapidement de ma structure
(sans copier coller le site internet, bien sûr !) :

Le moment où je me sens le plus dans ma fonction de médiation :

Ce que j'attends du Réseau en tant que médiatrice ?

Ce que la structure attend du Réseau :

QUAND JE SUIS MEMBRE
DU RéSEAU MéDIATION,
JE PEUX :

CE QUE LE RéSEAU
M’APPORTE :

Expérimenter

Trouver des espaces
communs de réflexion

J'aimerais apporter quoi à ce Réseau ?

Que faudrait-il pour que je me reconnaisse dans le Réseau ?

Signature médiatrice

Signature responsable structure

Annexe à signer : charte

. Être soutenue dans la conception
de projets ou d’outils innovants.
. Bénéficier de journées pros
pour me former.
. Apprendre à analyser
et à composter mes expériences.

Faire du «sensible» qui compte
. Contribuer à défendre la place de la
médiation et le métier de médiatrice.
. Participer à rendre visible tout
l’invisible-sensible de la médiation.

. Initier des réflexions de fond.
. Mettre en partage expériences
et questionnements.
. Avoir accès à de la ressource
ciblée pour me nourrir.

Profiter du rayonnement
d'un réseau
. Être identifiée sur le département
. Coopérer avec mes homologues
. Tisser des liens avec d'autres réseaux

CE RéSEAU EST-IL

Dans mon travail
je fais de la médiation

FAIT POUR MOI ?

Non ? Dommage,
c’est pa-ssio-nnant !

Je me sens parfois isolée
et je veux mettre en
partage mes pratiques

T’façon c’est pas possible.
J’abandonne et passe à autre chose.

Je me laisse porter
par la force du groupe.
Les « jours sans »…
Je ronchonne et je rappelle
aux autres que leurs idées
sont mauvaises.

Je peux pas
j’ai piscine.

Quand quelque chose
me semble compliqué
à faire…

Oui… Un peu…

Je me retrousse les manches,
je mouline l’idée avec d’autres
et je me lance !

J’ai envie d’apprendre

BIENVENUE
PARMI

Faudra jouer à Tetris
avec mon agenda, mais
carrément je suis partant.e !

Oui, encore
et toujours.

Oh que oui !

Tu aurais dû commencer par ça !
Bienvenue dans le Réseau !

Je lui viens
en aide !

Pour quoi faire ?

J’aime rire !

sur Marmiton alors…

Je sais faire une recette
que j’adorerais amener
en réunion au Réseau !

Non, je sais déjà
tellement de choses…

Je considère la remise
en question comme
un véritable moteur

Quand je reçois
un Doodle…

Non mais je sais aller

Non, comme Jean-Jacques,
« je marche seul ».
Point.

Oui,
quelle chance !

Je chante (mal)
mais au diapason
avec les autres.
Si je croise quelqu’un
qui a perdu son chemin
Je continue le mien en
faisant « genre j’ai rien vu » …

Quand je chante…
Je chante toujours
plus fort que les autres.

Oui, le plaisir
c’est essentiel
pour travailler.

Oui, j’ai 1000
idées à la minute !

Non, ça donne
trop de rides.

De nature,
je suis plutôt créatifve
Non…

(allez, c’est pas grave, rejoins-nous et ça viendra !)

