
POUR UNE
VISION QUI
PRÉCÈDE
L’ACTION
Tout change vite, trop vite. 
Dans le nouveau village mondial,
nous sommes les uns les autres
soumis à une dictature de
l’immédiateté. « Tout, tout de suite »,
sans nuance. 

A INITIATIVES, plus que jamais, 
la question des valeurs qui fondent
notre action est d’actualité. 
A ce jour, dans le cadre de notre
projet associatif, nous réfléchissons
activement à la rédaction d’une
charte des valeurs qui soit fidèle à 
la démarche qui nous anime.

Accompagnement et parcours
individualisé, consolidation de
l’insertion professionnelle, création
d’un espace dédié aux offres
d’emploi sur internet, création d’un
diplôme européen de niveau 1, telles
sont les actions que nous souhaitons
mener ensemble en 2011.

Pour tous ces projets, nous aurons
l’occasion de vous contacter
prochainement avec la volonté de
vous y associer activement.

Pascal COLIN
Directeur général
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FORMATION AU TUTORAT :
PROCHAINS MODULES (3 JOURNÉES ESPACÉES) : 
18-19-29 OCTOBRE 2010 10, 27 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 2011 

VAE CAFERUIS, DEES, DEME, DEAMP :
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
À LA QUALIFICATION PAR LA VOIE DE LA VAE.

S E R V I C E  I N S E R T I O N

R E N T R É E SÉ D I T O C E N T R E  D E  F O R M A T I O N

Pour une réponse personnalisée
à l'entrée en formation de 
vos salariés, contactez-nous 
au 01 41 13 48 23.

DEME
Prochaines rentrées 
Moniteur-Educateur : 

4 OCTOBRE 2010
20 OCTOBRE 2010

CONTACT : 01 41 13 48 23

CAFERUIS
Prochaine rentrée CAFERUIS : 

11 OCTOBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

DEES
Prochaine rentrée
Educateur Spécialisé : 

22 OCTOBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

DEAMP
Prochaine rentrée Aide 
Médico-Psychologique :

22 NOVEMBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

PASSERELLE 
ME>ES
Prochaine rentrée :

MAI 2011
CONTACT : 01 41 13 42 68

INITIATIVES, UNE DYNAMIQUE 
D’INTERMÉDIATION SOCIO-
PROFESSIONNELLE
La dynamique d’intermédiation sociale développée à INITIATIVES
s’inscrit pleinement dans la vocation de solidarité de l’association. De fait,
la pratique de la médiation sociale correspond à une volonté d’agir pour
l’insertion sociale et professionnelle des stagiaires en formation.

De quel constat est née cette volonté de créer une
dynamique d’intermédiation ?
La mise en place de cette démarche résulte d’un constat
d’actualité sociale, considéré sous deux angles. D’une
part, nous accueillons des stagiaires qui rencontrent des
difficultés croissantes pour mener un cursus de formation
réellement professionnalisant : diminution des aides fi-
nancières, peu d’appui à l’élaboration des projets profes-
sionnels viables, augmentation des situations précaires.
D’autre part, nous sommes de plus en plus sollicités par
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PLACES DISPONIBLES 

POUR CES FORMATIONS

INFORMATIONS :

01 41 13 48 23
www.initiatives.asso.fr

Qui est à l'origine de ce forum ?
Les professionnels adhérents au Réseau de santé
RESSOURCE (réseau qui s'adresse aux profession-
nels de santé et aux patients du sud des Hauts-
de-Seine) et ceux qui participent au groupe de
travail « La prévention ». Ces professionnels insti-
tutionnels et libéraux sont issus de structures
telles que des Centres de Soins d'Accompagne-
ment et de Prévention en Addictologie (CSAPA), le

[SUITE PAGE 2 ]

FORUM DES ACTEURS DE
PRÉVENTION DU SUD 92
JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Le 14 octobre 2010, INITIATIVES accueille le 
1er FORUM DES ACTEURS DE PREVENTION 
du sud des Hauts-de-Seine (92).

93% DES ÉTUDIANTS AIDE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE ONT OBTENU LEUR DIPLÔME 
À INITIATIVES EN 2010. FÉLICITATIONS !



A U T R E S  A C T U A L I T É S
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S E R V I C E  I N S E R T I O N  ( S U I T E )

Service d'Education pour la Santé de la CPAM 92, des
associations de prévention, des cabinets privés...

Des thèmes comme la sexualité et le handicap, les
produits addictifs ou encore l'obésité y seront
abordés. Quelle est particularité de ce forum et à
qui s'adresse-t-il ?
Le forum s'adresse à tous les professionnels travaillant
auprès des jeunes. De part la formation et l'expérience
des différents intervenants, les professionnels pourront
trouver des réponses à tous types de demandes abor-
dant les multiples thèmes traitant de la santé.

Dans un contexte de baisse voire de suppression
de subventions en faveur d'actions de prévention,
quelle est la vocation et la stratégie de ce nou-
veau forum ?
L'idée de ce forum émane d'un besoin des acteurs de
prévention de résister aux diminutions budgétaires. Il a
pour vocation de « défendre » ce champ d'activité au-
près d'éventuels financeurs, de mieux connaître les
différents acteurs de prévention du 92 afin de mieux
répondre aux commanditaires, de s'entendre sur des
bases minimum pour améliorer la qualité des actions
et pourquoi pas en labéliser certaines (notamment au-
près de la Maison des Adolescents ou du CRIPS). Très
concrètement, ce forum doit permettre aux profession-
nels des structures éducatives, sociales, culturelles et
sanitaires accueillant des jeunes de venir rencontrer les
acteurs de prévention du territoire sud des Hauts-de-

Seine et de discuter entre eux des actions à mettre en
place. Nous souhaitons que cette journée permette de
relancer un dynamisme dans le champ de la préven-
tion. Et ceci à quelques semaines du démarrage de
l'ARS IDF (Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France)
et de son Pôle Prévention dont dépendra le finance-
ment des actions de prévention de la région.

Quels moyens faut-il mettre en oeuvre (humains,
financiers, logistiques...) pour une prévention qui
corresponde aux besoins réels ?
Dans le domaine de la prévention il est très complexe
d'évaluer les besoins et les moyens nécessaires car le
champ d'action se situe à de multiples niveaux et
échelles (analyse du contexte de la demande, profil du
public bénéficiaire, ressources disponibles...). 
Si nous voulons accomplir une action de prévention
qualitative, efficace et pérenne, nous devons parvenir à
rassembler tous les acteurs potentiels dans ce do-
maine, travaillant ensemble ou pas.

Karine LECOCQ
Psychologue au Réseau RESSOURCE

Anne DESBORDES
Infirmière à INITIATIVES

INFORMATIONS SUR LE FORUM : 
01 46 31 84 57
www.reseauressource.org
www.initiatives.asso.fr

POUR MENER UNE ACTIVITÉ DE PRÉVENTION QUALITATIVE, EFFICACE ET PÉRENNE, IL EST NÉCESSAIRE 
DE RASSEMBLER TOUS LES ACTEURS POTENTIELS TRAVAILLANT ENSEMBLE OU PAS. 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2010
4ÈME JOURNÉE PARTENAIRES

Jeudi 18 novembre 2010, nous
donnons de nouveau rendez-vous
à tous les employeurs et référents
professionnels (tuteurs) pour la
4ème Journée Partenaires dont le
but est de renforcer notre
collaboration et favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants.
Inscrivez-vous au 01 41 13 48 23 
ou sur www.initiatives.asso.fr

FORMATIONS AU TUTORAT
18-19-29 OCTOBRE 2010

Module de 3 journées espacées basé
sur un volume horaire de
financement par le D.I.F., pédagogie
et évaluation à la fois collective,
active et personnalisée, validation de
la formation par un « Livret de
Compétences Nominatif à la
Fonction Tutorale », découvrez notre
nouvelle offre de formation au
tutorat. Contact : 01 41 13 48 10.

BÉNÉFICIEZ DE NOS CONSEILS
POUR VOS OFFRES D’EMPLOI DE STAGE

INITIATIVES vous propose les 
services suivants : accompagnement
personnalisé au montage financier
pour la formation professionnelle de
vos salariés, conseils en recrutement
et sur l’actualité des dispositifs d’aides
à l’embauche, base d’offres d’emploi
et de stages diffusée et réservée aux
stagiaires formés à INITIATIVES.
Contacts : voir l’article ci-dessus.

des employeurs qui font face à des besoins
de personnel qualifié pour l’action sociale
et médico-sociale, en même temps qu’à
une réduction constante des mesures
d’aide à l’embauche et à des fonds des-
tinés à la formation professionnelle.

En quoi consiste cette intermédiation
stagiaires/employeurs ?
A travers la démarche de médiation ou
d’intermédiation sociale, le Centre de For-
mation INITIATIVES répond à un objectif
de pédagogie citoyenne. En privilégiant

l’écoute et le dialogue et en facilitant une
meilleure compréhension des situations,
des dispositifs, des droits et obligations de
chacun dans le champ de la formation pro-
fessionnelle, nous souhaitons faire émer-
ger des solutions adaptées à chaque inter-
locuteur, favoriser l’indépendance solidaire
des individus et mettre en relation des be-
soins avec des demandes.
Quels sont les moyens et les outils mis
en oeuvre par INITIATIVES ?
La démarche d’intermédiation est princi-
palement encadrée par deux intervenants
(voir ci-contre). Elle se décline selon un
dispositif de services et d’outils tels que :

de l’information et de l’orientation,
des entretiens de conseil et d’accom-

pagnement ouverts tant aux personnes en
formation qu’aux interlocuteurs et respon-
sables des structures partenaires,

des ateliers de recherche de stage
et/ou de contrats aidés, 

des « Journées Partenaires » de ren-
contre et d’information (voir ci-dessous),

ainsi qu’un espace sur notre site inter-

net avec des rubriques dédiées à cette mise
en relation.
Quel est le bénéfice d’être acteur de
cette démarche ?
Pour les stagiaires, les actions d’intermé-
diation permettent d’anticiper l’aspect
économique de leur projet ou de désamor-
cer d’éventuels incidents ou blocages qui
pourraient survenir dans un parcours de
formation. Elles les invitent et les soutien-
nent à être les véritables acteurs de leur
socialisation professionnelle.
Pour les responsables d’établissements, la
dynamique d’intermédiation se traduit par
l’amélioration de la qualité de l’alternance
dans le processus de professionnalisation.
Répondre au plus près des attentes des
employeurs tout en associant de très près
les tuteurs professionnels à la formation
est enrichissant pour tous, et souvent en-
thousiasmant. C’est aussi le moyen de
partager avec le Centre de Formation les
réalités et évolutions du terrain, c’est-à-
dire aussi celles des « publics », nos conci-
toyens. 

dpoux@initiatives.asso.fr

06 46 12 18 73
bloumagne@initiatives.asso.fr

DAVID POUX
COORDINATEUR
PÉDAGOGIQUE

BETTY LOUMAGNE
CHARGÉE 
DE MISSION

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


