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Merci !
Innovation,
expérimentation, c’est
cette conviction profonde
qui doit nous animer au
quotidien ! Portée par
l’enthousiasme de notre
réseau associatif,
l’ouverture d’INITIATIVES
à Montpellier s’inscrit dans
une démarche de
solidarité que nous
souhaitons mener en
complémentarité et en
synergie avec les autres
acteurs locaux.

ÉVÉNEMENT
Fanny DOMBRE-COSTE
Jean-Christophe PARISOT et son fils
Jean DAUTRY

INAUGURATION
D’INITIATIVES
MONTPELLIER

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011
Samedi 19 novembre
2011, c’est devant plus
d’une centaine de
personnes que nous avons
posé la première pierre du
projet qu’INITIATIVES
souhaite développer à
Montpellier.
Un grand merci aux
personnalités et amis qui
ont tenu à nous apporter
leur soutien et leur
encouragement.
Pascal COLIN
Directeur général

Le 19 novembre 2011, l’association INITIATIVES a
inauguré son nouveau Centre de Formation situé
au 3 rue des Pins à Montpellier. Plus d’une
centaine de personnes ont participé à cet
événement.
Jean DAUTRY, Président de l’Association, a été
très heureux d’accueillir M. Jean-Christophe
PARISOT, Sous-préfet en charge de la cohésion
sociale, de l’égalité des chances, et de
l’illettrisme, représentant M. le Préfet du
Languedoc-Roussillon. Nous avons également été
honorés par la présence de Mme Fanny
DOMBRE-COSTE, Maire adjointe de Montpellier
et Conseillère Régionale, ainsi que celle de
M. Christian POLGE, Président régional de
l’Entraide Protestante.
Nous remercions aussi pour leur présence et leur
soutien Mme Baya SOUA, Docteur, et
M. Yves-Joseph CARL, Secrétaire général de
l’ADAGES, M. Marcel MANOËL, Président de la
Fondation des Diaconesses de Reuilly, ainsi que
des représentants d’établissements et
d’institutions de la région dont PERCE-NEIGE et
d’organismes de formations dont MEDACTIC
représenté par son président, M. Olivier COLOMB.

Discours de Jean-Christophe PARISOT

Discours de Fanny DOMBRE-COSTE

Discours de Christian POLGE
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Des stagiaires de la
première promotion
Moniteur-Educateur

Pascal COLIN,
Directeur général
d’INITIATIVES

CENTRE DE FORMATION
ET ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Jean DAUTRY et
le Dr Baya SOUA

Ecouter, accompagner, former
Créée en 1991, l’association INITIATIVES regroupe
2 pôles : un Centre de Formation aux métiers
médico-sociaux (Aide Médico-Psychologique,
Moniteur-Educateur, Educateur Spécialisé et
Cadre) situé à Paris et Montpellier, et un
Etablissement Médico-social prenant en charge
24 personnes ou familles malades dans ses
Appartements de Coordination Thérapeutique
(ACT) situés en région parisienne (Bourg-la-Reine,
Antony et Sceaux).
Chaque année, 2 000 personnes sont reçues,
formées ou accompagnées et 3 500 personnes en
recherche d'une orientation nous contactent au
sujet des formations médico-sociales.
150 collaborateurs
Nos équipes pluridisciplinaires accueillent les
personnes en quête de qualification, de
reconversion, et soucieuses de développer un
projet professionnel engagé vers autrui dans un
monde contemporain en quête d’innovation
solidaire. Plus de 150 collaborateurs permanents
ou vacataires travaillent ainsi sur les deux sites de
Paris et Montpellier.

Christian POLGE et
Jean-Christophe PARISOT

Formateurs, stagiaires,
responsables d’établissement,
élus locaux et membres de
l’association INITATIVES

Visite des locaux

8 000 personnes formées
Depuis une vingtaine d’années, le Centre de
Formation INITIATIVES a formé plus de 8 000
personnes aux métiers du secteur médico-social
(niveau V à II).
Notre pédagogie
Notre pédagogie travaille autant la qualité éthique
des parcours collectifs des promotions que les
parcours personnalisés des stagiaires dans
l’alternance et la professionnalisation éducative.
Nous valorisons l’interaction et le partage entre
stagiaires, partenaires, employeurs et équipes
pédagogiques.
Partenariat et réseau
Depuis sa création, INITIATIVES a établi des
contacts avec plus 900 établissements du
secteur médico-social en France. L’Association
est notamment à l’origine de la Fédération
Nationale d’Hébergements VIH et autres
pathologies (FNH-VIH).
Ouverture à Montpellier
Suite à des contacts avec plusieurs responsables
d’établissements du Languedoc-Roussillon ainsi
qu’à la demande de plusieurs candidats de la
même région, nous avons entrepris le projet de
nous implanter à Montpellier.
Le 3 novembre 2011, INITIATIVES a accueilli la
première promotion de stagiaires préparant le
Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (DEME)
et en 2012, nous proposerons la formation
«PASSERELLE VERS LE DEES» (en 11 mois) ainsi
que la VAE CAFERUIS et la VAE DEES.
Plus d’informations sur notre site internet.

Visionnage d’un clip vidéo
présentant INITIATIVES

Espace Ressources
nouvellement équipé

Une partie de l’équipe du
restaurant «La Marmite»
qui a préparé le cocktail
Isabelle ULLERN et
Yves-Joseph CARL
Jean QUINQUIS,
responsable du site
de Montpellier

Une des salles de cours
à INITIATIVES Montpellier

> Bientôt 500 000 visites sur www.initiatives.asso.fr
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