
Tous les vendredis après-midi, en alternance,
l’équipe des ACT anime des ateliers pour les
résidents. Ces temps d’échange et de convi-
vialité permettent de partager le savoir-faire
de chacun dans le respect de la culture et de
l’histoire des personnes.
En moyenne, chacun des quatre ateliers

Réflexion pédagogique
La souplesse et la remise en question perma-
nente des équipes permettent d’ajuster rapi-
dement les formations aux réalités du terrain
mais aussi aux réalités socio-économiques
des stagiaires : ateliers de recherche de stage
et accompagnement à l’écrit renforcé. 
Ce questionnement des équipes doit être
nourri. C’est pour cela que nous avons mis en

INITIATIVES
S’ENGAGE
POUR LE
SERVICE
CIVIQUE
En décembre dernier, l'association
INITIATIVES a été agréée par l’Agence
Nationale du Service Civique pour
accueillir 20 jeunes volontaires.
« L’engagement au Service Civique »
permet aux 16-25 ans de s'engager pour
une durée de 6 à 12 mois dans des
missions d'intérêt général au service de
la collectivité. Cet engagement citoyen
reconnu et valorisé est une occasion de
vivre une expérience humaine et
d’acquérir une expérience
professionnelle. Cette démarche d’accueil
des jeunes est aussi une « vieille »
culture de l’association INITIATIVES qui,
dans le passé, fut un membre du CCSC*,
une structure qui agissait pour la
promotion de l’objection de conscience.
Très attachée à toute forme de bénévolat
au service des autres, notre association
souhaite poursuivre cette démarche.

De plus, le Service Civique est en
adéquation avec notre volonté de
favoriser une véritable intermédiation
entre les jeunes et les acteurs du champ
médico-social afin de leur permettre de
découvrir un secteur de l’Economie
Sociale et Solidaire en pleine croissance.
Bien encadré et avec un projet
d’insertion professionnelle post-
engagement, le Service Civique peut
représenter un tremplin vers l'emploi
pour les jeunes volontaires.

Si vous êtes intéressés par accueillir des
jeunes dans votre établissement nous
vous invitons à nous contacter*.
Plusieurs candidats de Montpellier ont
déjà fait connaître leur souhait de
s’engager à INITIATIVES. En effet, 
notre agrément national permet de
développer ce dispositif sur nos deux
sites : Bourg-la-Reine et Montpellier. 

Pascal COLIN
Directeur général

*CCSC : Comité de Coordination du Service Civil
*Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr
*Pour en savoir plus sur les modalités au sujet du
Service Civique à INITIATIVES, contactez-nous à
communication@initiatives.asso.fr
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DEAMP
Prochaine rentrée Aide 
Médico-Psychologique :

19 OCTOBRE 2011
CONTACT ADMISSIONS : 01 41 13 42 68

DEME
Prochaine rentrée 
Moniteur-Educateur : 

27 OCTOBRE 2011
CONTACT ADMISSIONS : 01 41 13 48 23

PASSERELLE
ME>ES
Prochaine rentrée :

MAI 2012
CONTACT ADMISSIONS : 01 41 13 42 68

DEES
Prochaine rentrée
Educateur Spécialisé : 

2 NOVEMBRE 2011
CONTACT ADMISSIONS : 01 41 13 42 68

CAFERUIS
Prochaine rentrée CAFERUIS : 

17 OCTOBRE 2011
CONTACT ADMISSIONS : 01 41 13 42 68

PRIORITÉ À L’INSERTION SOCIO-
PROFESSIONELLE DES STAGIAIRES
Depuis 2008, INITIATIVES a recentré ses activités vers des formations 
qualifiantes. L'accompagnement personnalisé des stagiaires que nous
recevons en vue de leur insertion professionnelle reste au cœur de nos
préoccupations. C'est ce qui détermine les actions que nous mettons en
place au Centre de Formation. 

DES ATELIERS PEDAGOGIQUES 
AU SEIN DES APPARTEMENTS DE
COORDINATION THÉRAPEUTIQUE (ACT)
Lors de la dernière réunion du CVS* des ACT, les résidents ont 
finalisé le projet de création d’ateliers collectifs.
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ATELIER COUTURE
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créés rassemble une dizaine de résidents.

Atelier couture. Le service a acheté 2
machines à coudre (certains résidents
avaient déjà la leur). Aurélie, animatrice
de l’atelier, a obtenu des dons de tissus,
de fils et de bobines.

Atelier écriture. Animé par Emma-
nuelle, les résidents ont de multiples pro-
jets comme des récits de vie ou la créa-
tion d’un mini magazine.

Atelier jardinage. Animé par Clé-
ment au sein des deux résidences qui
possèdent un jardin, les résidents ap-
prennent à planter des fleurs et créer un
potager. Cet atelier permet aussi de créer
du lien avec les autres résidences grâce
au légumes produits et aux fleurs qui ser-
vent au fleurissement.

Atelier cuisine. Un samedi par mois,
les résidents partagent des recettes et dé-
couvrent la création de nouveaux plats.
Un travail pédagogique est également
fait sur l’équilibre alimentaire. 
Vers 19h00, l’ensemble des participants
partage un moment convivial autour des
plats cuisinés. 

*CVS : Conseil de la Vie Sociale ATELIER CUISINE

ATELIER JARDINAGE DANS LE JARDIN D’UNE RÉSIDENCE ACT

UN NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL
POUR MIEUX VOUS SERVIR

Après plusieurs mois de travaux, l’équipe
technique à terminé la rénovation de
l’accueil. Cet espace a été repensé afin de
répondre au mieux à la croissance et à la
diversification des demandes en
aménageant deux postes informatiques.
De plus, un écran affiche des informations
utiles (répartition des salles de 
cours, annonces diverses...). 
L’accueil est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h45. Tél : 01 41 13 48 23 

NOUVEAUX OUTILS DE GESTION
INITIATIVES ÉQUIPE SES SERVICES

D’ici la rentrée, notre Centre de Formation
aura adopté son nouveau logiciel de
gestion de la formation incluant de
nombreuses fonctionalités dont une
plateforme collaborative afin de
développer la formation à distance (FOAD)
ainsi qu’un espace de gestion des offres
d’emploi et de stage réservé aux
employeurs. Quant au Service Insertion, la
mise en place du logiciel de Gestion de
Données en Intervention Sociale
(PROGDIS) est en cours. Il permettra une
meilleur optimisation du travail.

INITIATIVES À MONTPELLIER
OUVERTURE PRÉVUE À LA RENTRÉE

Le nouveau Centre de Formation
INITIATIVES à Montpellier devrait ouvrir
ses portes à la rentrée 2011. Situé en plein
centre ville, il bénéficie d’une superficie de
360 m2, de la proximité de résidences
universitaires et des transports en
commun. Pour toute information au sujet
du Service Civique à INITIATIVES pour la
région de Montpellier, contactez-nous :
communication@initiatives.asso.fr

place depuis novembre un séminaire de réflexion
pédagogique ouvert aux formateurs d’INITIA-
TIVES sur une thématique liée à la fois à l'acti-
vité de formation et à l'activité des métiers édu-
catifs et médico-sociaux.

Parcours personnalisé
De plus en plus, le parcours du stagiaire s’indivi-
dualise et se personnalise. Ce parcours com-
mence avant l’entrée en formation lors de la re-
cherche de financement et, quelques fois, lors de
la recherche du projet professionnel. 
C’est une des raisons pour laquelle nous nous
sommes positionnés sur le Service Civique. Pro-
poser à des jeunes de moins de 25 ans qui vien-
nent nous voir d’effectuer un Service Civique de 6

mois afin de conforter leur projet professionnel
dans le secteur médico-social, c’est envisager un
parcours de formation diplômant réussi.
L’ouverture d’un second site de formation à Mont-
pellier va également nous permettre d’être au plus
prêt des demandes des stagiaires puisque ce sont
plusieurs dizaines de candidatures que nous rece-
vons provenant de cette région.

VAE et partenariat avec 
le Rectorat de Paris
La personnalisation de la formation passe égale-
ment par la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) que nous avons mis en place pour les for-
mations Moniteur-Educateur, Educateur Spécia-
lisé et CAFERUIS. C’est aussi répondre aux be-
soins de professionnalisation des Auxiliaires de
Vie Scolaire pour lesquels nous avons signé un
partenariat avec le Rectorat de Paris : présenta-
tion des métiers du médico-social et, le cas
échéant, accompagnement pour le livret 1 VAE
Moniteur-Educateur.

Enfin, toutes actions ne pourraient avoir lieu sans
un partenariat étroit avec les structures médico-
sociales « employeur » ou « site qualifiant de
stage », les OPCA et les partenaires locaux (Pôle
emploi, municipalités, Région...). 

Claire WALLON, 
Directrice du Centre de Formation

JOURNÉE PARTENAIRES DU 31 MARS 2011
A l’occasion de notre 4ème rendez-vous avec les employeurs et
les tuteurs de stage, l’UNIFAF est intervenu le matin afin de
présenter le dispositif de la formation professionnelle et de
répondre aux questions. Après un déjeuner en commun, 
l’après-midi était réservé à la formation des tuteurs de stage.

Retrouvez l’intégralité de leur présentation sur 
notre site internet : www.initiatives.asso.fr/unifaf4

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N  ( S U I T E )

QUESTIONS/RÉPONSES AUTOUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC L’UNIFAF

DE PLUS EN PLUS, LE PARCOURS DU STAGIAIRE 
S’INDIVIDUALISE ET SE PERSONNALISE


