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MOT DE LA PRESIDENTE
Chers adhérents, adhérentes,
La fin de l’année approche à grands pas. A cette époque-là, c’est très souvent dans vos régions, la
tenue d’une AG, Assemblée Régionale (annuelle) qui permet d’accueillir les nouveaux diplômés
Mézièristes 2022, qui permet de faire le point sur les activités passées et celles à envisager. Venez
exprimer vos idées ! Les étudiants en cours de formation sont bien sûr les bienvenus.
Soyez donc attentifs aux convocations reçues !
N’oubliez pas nos Rencontres Mézièristes les 25 et 26 mars 2023, super programme, super lieu, de la
pratique, de la pratique ! On adore !
Inscrivez-vous dès à présent !
Très amikalement,
Béatrice Freyssinet Enjalbert

A VOS AGENDAS
10 décembre 2022 : AG régionale Nord/Est/IDF
L’équipe du bureau Nord/Est/IDF vous convie à l’AG régionale le 10/12/22 à l’institut Kheops (42/44
rue du fer à moulin 75005 Paris),
25 et 26 mars 2023
Les inscriptions aux rencontres des 25 et 26 mars 2023 sont ouvertes ! Réservez dès maintenant !
A très bientôt !
Jennifer Gallay

ECHOS
Bonjour à tous et à toutes
Présent lors du 4ème séminaire de la dernière promotion de formation PGCM, j'ai été très heureux de
rencontrer un groupe fort sympathique et très compétent.
J'espère vous voir bientôt lors d'une prochaine réunion dont la date n'est pas encore fixée, mais qui
devrait être début décembre.
A bientôt
Alain Roussange

LES ANNONCES DU MOIS
Pas d’annonces ce mois-ci

Vos idées, vos infos sont les bienvenues !
L’INFORMATION…c’est aussi le site web de l’AMIK : www.methode-mezieres.fr
la page Facebook : https://www.facebook.com/amik.methode.mezieres/
Le compte Instagram : AMIK methode Mézières (@amiklamethodemezieres) • Photos et vidéos Instagram
la chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ
la page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/

