Le mot du président, Antonio FULLEDA.
Une année s’achève, une autre commence.
Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire, l’IRMOC a su porter, après la mise en place en 2019 du
BUS D’INFORMATION auprès des publics fragiles, des actions très positives en 2020 comme la
plateforme téléphonique « SOS CONFLITS ». Cette dernière action nous a permis d’affiner notre
champ d’intervention et nos limites. Il s’agit d’être, auprès des appelants, dans l’écoute,
l’information, l’orientation et l’accompagnement. Nous avons pu répondre à une cinquantaine de
personnes, les informant, notamment, sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Les bonnes nouvelles, en 2020, sont aussi venues de l’IUT de BEZIERS qui a créé 3 nouveaux diplômes
d’université autour des métiers de médiateur, après 14 promotions de stagiaires formés aux
fonctions de la médiation par l’Université Paul Valéry site Duguesclin de BEZIERS.
DU Formation aux métiers de médiateur - IUT de Béziers - DUT TC / RT / MMI / CS (iutbeziers.fr)
En 2021 l’IRMOC va accélérer « la promotion, l’information, la sensibilisation, la formation et la
recherche en médiation », qui fonde son objet social associatif. Nous sommes persuadés que la
médiation est une arme de pacification massive !
Pour ce faire, il faut passer de la « pollinisation » de la médiation à sa généralisation dans toutes les
strates de la société et au sein des institutions qui ont en charge le lien social, la prévention et
résolution des conflits.
L’IRMOC prendra sa part en refondant son site internet, en créant un livret de la médiation.
Un annuaire des adhérents de l’IRMOC qui pratiquent la médiation au quotidien, sera, courant mars
2021, rendu public.
Le bus de la médiation circulera dans les rues de l’OCCITANIE et la plateforme téléphonique
(06 47 51 59 91) continuera sa route aux services de tous, gérée par des bénévoles de l’IRMOC.
Alors faisons le vœu de sortir de la pandémie et je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos
proches en 2021.
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