Martine MURER
Profession : MEDIATEUR FAMILIAL – FORMATEUR DEMF – ANIMATEUR DE GROUPE
D’ANALYSE DES PRATIQUES
Je suis candidat car je souhaite à nouveau m’investir dans la reconnaissance de la
médiation familiale.
J’ai toujours été très active dans les engagements que j’ai pris au sein de l’APMF et au sein
du CA de l’APMF. .
Mon engagement depuis 4 ans dans le chantier éthique m’a prouvé que réflexion étique et
pragmatisme étaient loin d’être antinomique.
Je renouvelle donc ma candidature.
Le 10/12/2019
Martine Murer

Patricia DEVAUX -SPATARAKIS
Profession : Travailleuse sociale, puis une expérience en formation autour de la médiation
sociale, puis familiale depuis 20 ans.
- Responsable de formation : (demf 2005 /2010 Irts de Montpellier, module Médiation
Cnam /Demf) jury DEMF;
-Médiatrice Familiale DE, exercice en libéral et au sein d’un service conventionné,
actuellement membre du CA de ce service sur Montpellier ( site expérimentation TMFPO)
….en retraite active depuis 10 ans et impliquée au sein de l’APMF nationalement et
localement.

Argumentaire et Compétences particulières :
Je postule pour un 3 ème mandat au sein du Ca ! Afin de :
- continuer à mettre au service de l‘APMF la diversité de mon expérience, participer à
l’élaboration collective d'une politique nationale en tenant compte des attentes des adhérents
dans la complexité du contexte des enjeux sociétaux auxquels se trouve confrontée la médiation
familiale aujourd’hui et son inscription plus vaste au sein de la médiation. Attentive à développer
nos propres analyses sur les pratiques des médiateurs familiaux notamment lors des
expérimentations.
- poursuivre mon engagement au sein du comité de rédaction de la Revue Tiers, participer
à sa dynamique créative par les thématiques choisies, à son organisation comme secrétaire et
faire le lien entre le Ca, la Revue, le Trophée des mémoires.
Assurant depuis 2013, l’organisation du Trophée des mémoires avec un collectif de jurys
engagés, contribuant ainsi à la diffusion des travaux de recherche des nouveaux diplômés.
Aujourd'hui, il me semble important de préparer mon remplacement.
- Continuer à œuvrer dans une démarche transversale, notamment avec les Commissions Formation,
Site et Edition. Ceci afin d’accroître la capitalisation de cette ressource intellectuelle et d’en
développer une plus large diffusion auprès des médiateurs familiaux et des étudiants en

réfléchissant sur des modalités d’accès opérationnelles.
Je reste attentive à toutes les opportunités de développement de la médiation familiale

1

Sylvie DANIEL
Objet : Candidature au Conseil d’Administration de l’APMF
Janvier 2019
Madame la Présidente de l’APMF
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Qui suis-je ?
Médiatrice familiale diplômée d’état depuis 2009, j’ai validé ce diplôme à la faculté de
Nanterre Paris X.
Je suis membre de l’APMF depuis 2013 et suis rattachée à l’APMF Paris Ile de France.
J’ai eu l’occasion de rejoindre le MCP (Mouvement de la Condition Paternelle) en participant
aux réunions du lundi soir auprès de son fondateur Stéphane DITCHEV qui m’a apporté sa
grande expertise de la médiation familiale.
Je souhaiterais m’investir dans le champ de la médiation en santé et sociale.
Mon expérience en tant que membre du Conseil d’Administration d’une
association
Depuis 2010, je suis membre du Conseil d’Administration de l’association de médiation
familiale Trialogue à Rouen où j’ai participé à la prise de décision d’une structure
associative composée de dix médiateurs familiaux.
Ainsi, j’ai renforcé mes connaissances et ma capacité à appréhender les questions à l’ordre
du jour des Conseils d’Administration pour favoriser la prospérité de l’association.
Par ailleurs, je suis adhérente à l’ANM depuis 2010 et participe aux Colloques en médiation
ainsi qu’aux réunions organisées par l’ANM, comme les « RVA » rendez-vous d’automne,
la fête annuelle de la médiation ainsi que plusieurs formations sur les évolutions de la
médiation proposées par la LFSM.
De plus, j’exerce la profession d’infirmière en santé au travail au sein de l’Université.
Compétences particulières pour le Conseil d’Administration de l’APMF
Lors de mes nombreux voyages professionnels à l’étranger, j’ai développé des
compétences, en particulier une capacité à m’adapter aux différentes cultures. Je suis
bilingue en anglais, et moyenne en allemand.
Par ailleurs, je peux mettre à disposition mes compétences professionnelles d’infirmière en
santé au travail, en particulier l’écoute, l’accompagnement des personnes, la prise en
charge des risques psycho- sociaux, la souffrance psychique.
Dans le prolongement de cette activité de soins en général, je suis investie en particulier
en ce qui concerne les personnes âgées.
En outre, j’ai une bonne connaissance des rouages de la fonction publique et de
l’administration.
Pourquoi suis-je candidate au CA ?
Je désire faire acte de candidature au Conseil d’Administration de l’APMF afin de participer
à l’administration et à la gestion de l’APMF.
Ma connaissance du fonctionnement acquise au cours de mon précédent mandat
d’administrateur durant 8 ans est un atout qui me permettra d’être plus rapidement
opérationnelle au sein du Conseil d’Administration.
Par ailleurs, il me semble important de mentionner que je souhaite aussi contribuer à
perpétuer le travail de médiation familiale de Stéphane DITCHEZ, engagé auprès de
l’APMF.
C’est aujourd’hui à mon tour de perpétuer ce qu’il a mis en œuvre durant plus de quarante
ans et je m’y emploierais avec beaucoup de ferveur si vous y consentez.
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Si vous me faites confiance, je m’efforcerai toujours de contribuer activement à
l’administration de l’APMF.
PS : Une de mes activités favorites est la prise de vue photos ou l’enregistrement vidéo

Claude LEOBON
Profession :MEDIATEUR
Argumentaire :
Médiatrice depuis 9 ans, et titulaire de DEMF j'ai a coeur de m'investir dans cette difficile
et néanmoins passionnante activité, aussi j'ai suivi de nombreuses formations organisées
par les principales associations , ai participé aux différents forums notamment ceux
organisés par l'APMF dont j'ai pu apprécié la qualité pour le développement de médiation
familiale.
C'est avec plaisir que je rejoindrais la dynamique équipe du Conseil d'Administration de
l'APMF et intégrerais un groupe de travail plus particulièrement sur l'Ethique et sur la
promotion de la médiation familiale , je favoriserais l'APMF au sein de ma région en
animation avec d'autres, l'international m'intéresserait beaucoup.

Compétences particulières :
-rédactionnelles (acquises en tant que clerc rédacteur d'actes )
-communication presse ( que je pratique par ailleurs), instances politiques
-Anglais courant
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