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FRATERNITÉ
J’ÉCRIS TON
NOM
Paris, Montpellier,
Strasbourg, Dakar
Lunel... l'année 2017 a
été riche de projets et
d’initiatives au service
de la fraternité.
Cette nouvelle lettre
d’information se fait
l’écho de quelques
actions réalisées ou
en cours.
Au mois de décembre,
grâce au soutien de la
région OCCITANIE et en
partenariat avec Pôle
Emploi, nous avons
démarré à Lunel la
formation préparant
au Diplôme d’Etat
d’Accompagnant
Educatif et Social
(DEAES).
A toutes et à tous
nous souhaitons une
belle année 2018.
Pascal COLIN
Directeur général

FORMATION
Partenariat avec
la Fédération des
entreprises d’insertion
en Occitanie
La FLEPES-INITIATIVES se réjouit
de ce nouveau partenariat dont l’objectif est, avec d’autres acteurs, de
développer l’économie sociale et solidaire dans la Région notamment
par la formation de dirigeants de
l’ESS capables de développer des
projets innovants d’insertion par
l’activité économique.

INTERNATIONAL
Remise de diplômes à
Dakar par la Ministre
de l’ESS du Sénégal
Madame Aminata Angélique
MANGA, Ministre de l’Economie
solidaire et de la Microfinance du
Sénégal a remis le diplôme de Dirigeant en ESS aux 30 étudiants certifiés par la FLEPES-INITIATIVES à
Dakar, Sénégal, en partenariat avec
l’Institut Universitaire de l’Entreprise et du Développement.
Photo : la Ministre à côté de
Philippe Girardet, Directeur de
la FLEPES-INITIATIVES.

APPARTEMENTS
Cahier des charges
national dispositif
«Un Chez-soi d’abord»
Réalisé en collaboration avec les
administrations concernées et les
membres du comité de pilotage engagés dans la phase expérimentale
2011-2016, ce cahier des charges a
pour objectif de définir les conditions d’organisation et de fonctionnement des futurs Appartements
de Coordination Thérapeutique
«hors les murs». L’établissement
médico-social INITIATIVES qui
gère 30 places d’ACT se mobilise
activement dans ce projet.

PARIS SUD

MONTPELLIER/LUNEL

PROCHAINES RENTRÉES
À INITIATIVES FORMATION :

_____________
LUNEL

ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
22 JANVIER 2018

____________
MONTPELLIER

ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
17 MAI 2018
MONITEUR-ÉDUCATEUR
OCTOBRE 2018
CHEF DE PROJET EN ESS
2 FÉVRIER 2018
EXPERT EN ESS
2 FÉVRIER 2018

_____________
PARIS SUD

SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIÉ
MAÎTRE(SSE) DE MAISON
17 AVRIL 2018
ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
12 AVRIL 2018
MONITEUR-ÉDUCATEUR
OCTOBRE 2018
PASSERELLE VERS LE DEES
6 JUIN 2018
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
OCTOBRE 2018
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ DE
MÉDIATION SOCIORELIGIEUSE
19 JANVIER 2018
CAFERUIS
24 AVRIL 2018
CHEF DE PROJET EN ESS
24 AVRIL 2018
EXPERT EN ESS
SEPTEMBRE 2018
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FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Urgence à former des ambassadeurs de la laïcité
Le travail de formation-recherche continue son chemin sur l’axe ParisStrasbourg où la FLEPES-INITIATIVES déploie son partenariat avec
l’Université de Strasbourg : chaque promotion de stagiaires préparant
le Diplôme d’Université de médiation socioreligieuse enrichit le matériau d’investigation dans les situations particulières, locales, de tensions où la religion est ce qui fâche, qu’on revendique ou qu’on refuse.

Remise de diplômes D.U. Médiation socioreligieuse
D.U. DE MÉDIATION SOCIORELIGIEUSE
Inscriptions ouvertes pour la rentrée du 19 janvier 2018
2 cycles : Bac+3 (intervenant) et Bac+4 (cadre)

Tout le travail consiste, au cas par cas, à éviter les attitudes généralistes, de principe et purement réglementaires. Mais il consiste aussi à
approfondir la connaissance de la loi 1905 à partir du terrain communal,
de la vie associative cultuelle notamment, mal connue, en défaisant le
trop plein d’idéologisations dont on surcharge ce type de conflits sur
fond, en outre, de réel problème de protection et de prévention.

FORMATION CONTINUE SUR SITE
Adaptée à vos besoins spécifiques

La dernière promotion du D.U. de médiation socioreligieuse prépare
l’examen final tandis que la FLEPES-INITIATIVES et la FTP de l’Université de Strasbourg se préparent à accueillir la suivante.

Renseignements : www.flepes.fr - 01 41 13 48 23

Rentrée 19 janvier 2018 : admissions et inscriptions possibles
La FLEPES-INITIATIVES développe de nouveaux
partenariats d'efficacité pour accroitre la capacité
d'intervention laïque et séculière dans les conflits
civiques à motifs religieux

Activez votre CPF pour vous former à
l’économie sociale et solidaire
Le Compte Personnel de Formation est accessible aux salariés de droit
privé et aux personnes à la recherche d’un emploi. Depuis l’automne
2017, nos formations en Economie Sociale et Solidaire de niveaux I et
sont éligibles au II RNCP* sont éligibles au financement par le CPF.

Etudiants en formation de dirigeants en ESS
CHEF DE PROJET SPÉCIALISÉ EN ESS (NIV. II RNCP*)
Code NSF : 332n - Arrêté du 26/05/16 paru au JO le 07/06/16
EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE (NIV. I RNCP*)
Code NSF : 310 - Arrêté du 26/05/16 paru au JO le 07/06/16

Si vous résidez en Ile-de-France : vous pouvez activer votre CPF
quelque soit votre secteur. Renseignements : 01 41 13 48 23.
Paris sud > inscriptions possibles rentrée 24 avril 2018
Si vous résidez dans une autre région (Occitanie...) : à l’heure actuelle,
seuls les salariés travaillant dans une entreprise appliquant la convention collective n°1516 (1988) des organismes de formation sont éligibles
au CPF. Renseignements : 04 67 66 70 65.
Montpellier > inscriptions possibles rentrée 2 février 2018

Renseignements : www.flepes.fr
PARIS SUD
: 01 41 13 48 23
MONTPELLIER : 04 67 66 70 65
*RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

Pour tout savoir sur nos formations de
dirigeants et managers en ESS (niveaux I
et II RNCP), inscrivez-vous à une réunion
d’information : www.initiatives.asso.fr

Service Civique

Découvrez notre chaîne vidéo

INITIATIVES propose 2 missions à Paris et Montpellier :
Animateur de prévention santé
Animateur d’aide aux personnes en difficulté

Plus de 80 témoignages d’étudiants,
formateurs et partenaires vous attendent :
www.initiatives.asso.fr/video
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INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

Initiatives accompagne vos salariés à la VAE
Accompagnant Educatif et Social (3 options)

Accompagnement à la VAE à INITIATIVES
10 diplômes accessibles par la VAE à INITIATIVES
Renseignements : 01 41 13 48 23 - 04 67 66 70 65
Documents utiles à télécharger sur www.initiatives.asso.fr
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!
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date!

Suite à une récente réforme, l’expérience requise pour entamer une
démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) passe de
3 ans à 1 an facilitant ainsi cet accès aux professionnels.
Forte de son expertise, de sa richesse et de sa diversité, l’équipe
d’INITIATIVES accompagne les salariés (avec financement OPCA
ou non) tout au long de la démarche, au plus juste des besoins, jusqu’au passage devant le jury.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter ou assister
à nos réunions d’information afin d’affiner leur projet tel que
l’accompagnement au nouveau Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social (DEAES).

La participation des personnes accueillies :
passons aux actes... le 22 mars 2018
Le jeudi 22 mars 2018 aura lieu la prochaine journée partenaires
d’INITIATIVES (site Paris sud). A cette occasion, nous voulons réfléchir à un sujet d’actualité : la participation des personnes accueillies.
De nombreux espaces se font l’écho de cette nécessité : permettre
aux personnes de prendre une part active dans l’accompagnement
qui leur est proposé et développer leur pouvoir d’agir face aux difficultés qu’elles rencontrent.
En invitant des personnes accueillies, des « experts » et des professionnels du secteur social et médico-social, nous souhaitons contribuer à la réflexion sur ce sujet.
Journée gratuite sur inscription : www.initiatives.asso.fr/22mars2018

Lunel : Initiatives ouvre la formation DEAES
Suite au financement par la région Occitanie de 14 places en
partenariat avec Pôle Emploi, INITIATIVES ouvre à Lunel (34) la
formation préparant au Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et
Social (DEAES). Ce nouveau site s’ajoute à ceux de Montpellier et
Paris sud.

Renseignements : 04 67 66 70 65
Dates rentrées formation DEAES : www.initiatives.asso.fr
3 sites disponibles : Lunel, Montpellier, Paris sud

Le DEAES est un Diplôme d’Etat de niveau V délivré par la DRJSCS.
Il constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social et se compose d’un socle commun et de trois spécialités :
accompagnement de la vie à domicile, accompagnement de la vie
en structure collective, accompagnement à l’éducation inclusive et
à la vie ordinaire.

Pensez à la taxe d’apprentissage

Contrats de professionnalisation

INITIATIVES est habilité à collecter la taxe
d’apprentissage. Contactez-nous au
01 41 13 48 23 pour en savoir plus.

Employeurs : savez-vous que plusieurs de
nos formations sont accessibles dans le cadre
des Contrats de professionnalisation ?
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SERVICE CIVIQUE

INITIATIVES a fêté son 100ème volontaire en Service Civique
En 2010, INITIATIVES a reçu l’agrément national pour accueillir des jeunes en Service Civique. En 2017, INITIATIVES a
la joie d’accueillir son 100ème volontaire ! Deux missions leur
sont proposées : Animateur prévention santé et Animateur
lutte contre la fracture numérique.
Les animateurs en prévention santé interviennent auprès des
jeunes dans les collèges et lycées de la Région Ile-de-France
afin de les sensibiliser aux risques liés à la sexualité, tandis
que les animateurs en fracture viennent en aide aux différents
publics accuellis à INITIATIVES en les aidant à mieux utiliser
les outils informatiques.
Ces missions qui correspondent aux valeurs d’INITIATIVES
ont pu être mises en place grâce au soutien de l’Agence du
Service Civique et de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’Ile-de-France.
Photo 1 : David POUX, responsable du Service Civique, César BLONDEL,
100ème volontaire, Pascal COLIN, Directeur général.
Photo 2 : Gâteau spécialement réalisé pour l’occasion !

RÉSEAU

ESS et cohésion sociale : une
conférence pour rappeler l’urgence
Vendredi 17 novembre 2017, une conférence sur le thème « Le développement de
l’ESS : une urgence pour la cohésion sociale » était co-organisée par la Faculté
Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire (FLEPES-INITIATIVES), l’Observatoire
national de l’action sociale (ODAS) et le Réseau national de l’économie sociale et solidaire (RENESS).
Cet événement qui a rassemblé une centaine de personnes à INITIATIVES était parrainé
par Christophe ITIER, Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, et animé par Jean GATEL, ancien Secrétaire d’Etat à l’économie sociale,
Pascal COLIN, Directeur général d’INITIATIVES, Didier LESUEUR, Directeur général
de l’ODAS, Philippe GIRARDET, Directeur de la FLEPES-INITIATIVES, Thierry ROMBOUT, Directeur général de Union pour l’enfance et formateur à la FLEPES-INITIATIVES, David DUFRAISSE, porteur de projet en ESS diplômé de la FLEPES-INITIATIVES.
Un appel national sera prochainement lancé en vue de soumettre des
propositions concrètes au Ministre d’Etat en charge de l’ESS.
FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES
ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

INVITATION

initiatives
formation

flepes

Jinitiatives

initiatives

solidaires
ensemble

PROFESSIONNELS : ENVOYEZ
VOS OFFRES D’EMPLOI ET DE
STAGE VIA NOTRE APPLICATION
1) TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION « INITIATIVES » (ANDROID OU IPHONE)
2) ALLEZ DANS LA RUBRIQUE « PROFESSIONNELS »
3) PUIS « DÉPOSER UNE OFFRE »

2 000 000 VISITES SUR

www.initiatives.asso.fr

Retrouvez les dates des cycles
d’admission à Paris et Montpellier,
nos missions en Service Civique,
notre offre VAE, les plaquettes de toutes
nos formations, les réseaux sociaux...

#URGENCESS

A bientôt sur www.initiatives.asso.fr

LE DEVELOPPEMENT DE L’ESS
UNE URGENCE POUR LA
COHESION SOCIALE !
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 / 17H00
AVEC JEAN GATEL
ANCIEN SECRETAIRE D’ETAT
A L’ECONOMIE SOCIALE

« J ’INITIATIVES » EST LA
LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION INITIATIVES

CONFERENCE
ET TABLE RONDE
ORGANISEES PAR LE
RESEAU NATIONAL DE
L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE, RENESS,
ET LA FACULTE LIBRE
D’ETUDES POLITIQUES
ET EN ECONOMIE SOLIDAIRE,
FLEPES-INITIATIVES,
EN PARTENARIAT AVEC L’ODAS

Directeur publication : Pascal COLIN / Rédaction : David PASSERON, Isabelle ULLERN, Alexis POUJADE
INITIATIVES / initiatives@initiatives.asso.fr / www.initiatives.asso.fr

LIEU : IMMEUBLE INITIATIVES
43 BD DU MARECHAL JOFFRE
92340 BOURG-LA-REINE

renessfrance

reness.fr

Photos sur www.reness.fr
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