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ÉDITO

Ensemble, innovons solidaires

« Il y a l’avenir
qui se fait et
l’avenir qu’on
fait. L’avenir réel
se compose 
des deux. » 
Alain, Propos 
sur le bonheur

Dans un environnement économique et social qui change rapidement, il est plus que jamais nécessaire de re-
visiter les valeurs fondamentales qui fondent notre action. Mais peut-on encore parler de crise ? Une chose
est certaine, un monde nouveau est en train d’accoucher non sans douleur. Le principe de réalité nous
invite à nous adapter. Le désir de préparer l’avenir nous appelle à innover.

L’année 2012 a été marquée par l’ouverture de plusieurs chantiers dont ce rapport d’activité s’efforce de faire
l’écho. L’Assemblée générale de l’Association a validé la Charte des valeurs qui fonde notre action. Si nous
ne savons pas sur quelles valeurs se fonde notre maison, nous risquons fort de construire notre
action sur du sable. En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), nous avons créé une nouvelle
offre de mission de Service Civique : animateur de prévention, sur un principe de prévention par les pairs qui
était notre objectif. Les premiers volontaires se sont engagés.

L’équipe de nos Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) a travaillé activement à l’articulation de
son projet d’établissement. Ce sera au tour du Centre de Formation de décliner le sien en 2013. L’année 2012
a aussi été marquée par la décision de l’ARS Ile-de-France, de créer deux nouvelles places d’ACT. Notre
capacité d’accueil passe ainsi de 24 à 26 places. Cette création de deux nouvelles places nous permet d’ac-
cueillir davantage de personnes malades ainsi que leurs accompagnants qui sont de plus en plus jeunes. La
question d’une relocalisation de notre immeuble de Sceaux est actuellement en cours afin d’accompagner
cette évolution.

Le pari de notre implantation à Montpellier montre des premiers résultats encourageants. En 2011, quinze
stagiaires étaient accueillis. En 2012 ils sont soixante-six. Dans cet effectif, il faut noter l’arrivée de la première
promotion de stagiaires préparant le Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) suite à l’agrément
reçu de nos tutelles. En décembre, INITIATIVES a aussi obtenu l’inscription au Répertoire National des Certi-
fications Professionnelles (RNCP) de son titre de niveau 1 « Expert en Economie Solidaire et Gouvernance
Sociale ». La promotion 2012 a reçu le parrainage de Benoît HAMON, Ministre délégué à l'économie sociale
et solidaire. 

Innover solidaires ensemble c’est coopérer avec d’autres. C’est pourquoi nous nous réjouissons du par-
tenariat récemment signé avec COEPTIS afin de mettre en oeuvre une plateforme nationale destinée à la for-
mation et la qualification des entrepreneurs en économie sociale et solidaire.

PASCAL COLIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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ASSOCIATION INITIATIVES

PARTENAIRES

Nous travaillons en partenariat 
ou en réseau avec :

La FNARS : Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale La Fédération de l'Entraide Protestante 
La FNH-VIH : Fédération Nationale des Hébergements VIH et autres pathologies L’UNAFORIS COEPTIS L’ODAS : Observatoire 

De l’Action Sociale Le RENESS : Réseau National de l’Economie Sociale et Solidaire L'URIOPSS : Union Régionale des Institutions
et Organismes des Professions Sanitaires et Sociales L'ARFA : Association Régionale pour la Formation des Animateurs Chrétiens 
et Sida Réseau Ville Hôpital du Sud des Hauts-de-Seine AIDES ARS : Agences Régionales de Santé Centre Français de 
Secourisme Gestion CITL Les Papillons Blancs / Vanves (92) CITL Michelle DARTY / Issy-les-Moulineaux (92) Clinique Liberté 

Collectif Relogement 92 Conseil Général des Hauts-de-Seine Conseil Régional d'Ile-de-France COREVIH Ile-de-France Sud 
Dessine-moi un mouton DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Droit de Cité 
EHESS : École des Hautes études en Sciences Sociales France Active FSE : Fond Social Européen Hauts-de-Seine Initiatives 
Ikambere Partenariats universitaires ciblés Fondations reconnues d’utilité publique Rectorat de Paris Centres de formation 

aux métiers du livre et autres métiers Banques en économie solidaire Ainsi que plus de 800 établissements médico-sociaux...

ariane



Nouveau : 
des conférences publiques

entre action et réflexion
INITIATIVES confirme son engagement dans la politique solidaire et la gouvernance

sociale : en 2012, INITIATIVES a fait bénéficier étudiants, personnels et partenaires de la
venue de conférenciers aussi prestigieux que modestement au service de la société civile et

des acteurs de terrain. Parmi les conférenciers accueillis : Didier LESUEUR, Directeur-
général adjoint de l’ODAS (Observatoire de l’Action Sociale) a exposé comment

« déconstruire la réponse des politiques sociales aux attentes de développement social,
pour la reconstruire », en ayant réajusté la mesure des besoins vécus par les habitants des

territoires. Alain COTTEREAU, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS), a présenté ce qu’il valorise comme « l’économie invisible »

contre les dogmes de l’économie théorique : « Au départ, se demander ce qui compte dans
la vie. Puis prendre les moyens de savoir ce qui compte dans les milieux sociaux concernés.

Enfin, formaliser la comptabilité de cette économie incomparable ». Est incomparable la
vie des personnes au quotidien dans leurs tactiques de survie domestique et sociale.
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Création d’une plateforme
nationale de formation 
de niveau 1
En décembre 2012, la coopérative COEPTIS (page 9) et l'association INITIATIVES 
ont signé une convention de partenariat afin de créer une nouvelle plateforme nationale
de formation de niveau 1 en économie sociale et solidaire. Cette nouvelle plateforme 
permettra des parcours de formation innovants, modulaires et personnalisés afin de 
perfectionner les dirigeants d'entreprise du secteur de l'ESS et de favoriser la création 
d’entreprise ou la mutation stratégique d’établissement ou service. 4 sites sont d'ores et 
déjà opérationnels : Paris, Montpellier, Besançon et Clermont-Ferrand.

Photo : Annonce à Montpellier de la création de la plateforme nationale en présence de Gérard QUITTARD, Président de COEPTIS, 
Philippe THINÈS, Maire adjoint de Montpellier, Olivier RIVES, Directeur général de COEPTIS, et Pascal COLIN, Directeur général d’INITIATIVES.

FAITS MARQUANTS

Distinction
L’équipe d’INITIATIVES a été heureuse d’entourer son Directeur général le 
29 octobre 2012 à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier dans
l’Ordre national du Mérite par Hervé MARSEILLE, Sénateur des Hauts-de-Seine
et Maire de Meudon.
De nombreuses personnalités, élus et responsables associatifs étaient présents.
La Fédération Nationale d'Hébergements VIH et autres pathologies (FNH-VIH)
dont Pascal COLIN fut le Président national pendant plusieurs années était 
représentée par Véronique CASTELAIN, Déléguée nationale.

Jean DAUTRY, Président de l’Association INITIATIVES.
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ASSOCIATION INITIATIVES

J A N V I E R  F É V R I E R  M A R S  A V R I L  M A I  J U I N  J U I L L E T  

JOURNÉE «JOB DATING»
À INITIATIVES BOURG-LA-REINE (92)

JEUDI 20 JUIN 2013

SPÉCIAL MÉDICO-SOCIAL

APPEL POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Soutenu par l’Association INITIATIVES, le Réseau 
National de l’Economie Sociale et Solidaire (RENESS)
lance le blog «L’ATYPIK» (www.latypik.eu). 
En mars, celui-ci relaie «L'APPEL NATIONAL POUR UNE
NOUVELLE GOUVERNANCE SOLIDAIRE ET SOCIALE» 
signé par plus de 1 000 élus, responsables associatifs,
directeurs de structures de l’économie sociale et solidaire,
parlementaires, citoyens engagés... 

A 200M DU TRAM
Le 6 avril, la ville de
Montpellier inaugure 
deux nouvelles lignes de
Tramway. Désormais, 
INITIATIVES n’est plus
qu’à 200m des transports
en commun (ligne 3 
station «Gambetta». 
Direct depuis la 
Gare St Roch).

POSE DE L’ENSEIGNE À MONTPELLIER
Notre site de Montpellier se revêt d’une belle 
enseigne de 5m de large afin d’être plus visible.
Avec l’augmentation des réunions d’information
et le nombre de visiteurs, le site poursuit son 
développement régional.

PORTES OUVERTES À MONTPELLIER
Le 13 juin, le Centre de Formation INITIATIVES 
organise une première journée Portes ouvertes 
dans ses locaux de Montpellier. Ce rendez-vous
dédié aux responsables d’établissements du 
Languedoc-Roussillon a permis de mieux faire
connaissance et réfléchir ensemble sur la 
collaboration avec les sites qualifiants dans le
cadre de l’alternance de la formation. 

18 ANS DE FORMATION D’AMP
Ouverte en 1994, INITIATIVES fête sa

19ème année de formation d’Aide 
Médico-Psychologique. La qualité 

de la formation se confirme : 
84% des étudiants formés en 2012 

obtiennent leur diplôme et 90% 
d’entre eux trouvent un emploi 

à l’issue de la formation.

1ER JOB DATING
Jeudi 29 mars, INITIATIVES organise
sa première journée de Job dating
spéciale secteur médico-social. 
Réalisée en partenariat avec la Mai-
son des Entreprises et de l’Emploi des
Hauts-de-Bièvre, cette journée a pour
objectif de rencontrer des demandeurs
d’emploi motivés par les métiers du
médico-social et les recruter, trouver
des informations sur les contrats de
professionnalisation en alternance, et
découvrir les formations proposées par
notre Centre de Formation. 

FAITS MARQUANTS (SUITE)

LA CHARTE DES 
VALEURS EST VALIDÉE
2012, l’Assemblée générale 
d’INITIATIVES valide la 
Charte des valeurs qui fonde
l’action de l’Association.

LE LOGO D’INITIATIVES présente un personnage en forme de I qui
sort d’un cadre noir. En Occident, le noir renvoie fréquemment à
des notions de deuil, de tristesse. Symboliquement, un point noir
anonyme devient successivement gris puis rouge avant d’engager
un mouvement dynamique pour sortir du cadre. 
Parce que chaque être humain est unique, la conviction qui anime
INITIATIVES est que chacun est appelé librement à devenir acteur
et auteur de sa vie. Le point noir anonyme sans valeur reconnue
devient progressivement un personnage puis une personne qui se
met en marche. Dans le village mondial dans lequel nous sommes
appelés à vivre les personnes sont trop souvent de simples numé-
ros, des dossiers à gérer ou des réalités statistiques lointaines. 

ESPÉRANCE. BIENVEILLANCE. Passer du noir au gris puis au
rouge. Mort. Vie. Passer de l’exclusion à la libre insertion. Quelques
mots qui pourraient résumer le fondement du projet d’INITIATIVES. 
L’espérance des fondateurs d’INITIATIVES s’appuie sur la conviction
qui si Un seul a pu passer de la mort à la vie, ce chemin est pos-
sible pour tous. 
Dans le respect des convictions de chacun, ceux qui croient au Ciel
et ceux qui n’y croient pas peuvent constater que la nuit les étoiles
sont toujours plus visibles que le jour. Ainsi, lorsque le soleil se lève
et que le jour succède à la nuit, il est toujours temps pour prendre
ensemble des initiatives pour une société plus juste et plus frater-
nelle...



7
R

A
P

P
O

R
T

 D
’A

C
T

IV
IT

É
 2

0
1

2
IN

IT
IA

T
IV

E
S

A O U T  S E P T E M B R E  O C T O B R E  N O V E M B R E  D É C E M B R E

EXTENSION DES PLACES DES ACT
Suite à l’extension accordée par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), les Appartements de
Coordination Thérapeutiques (ACT) 
d’INITIATIVES comptent désormais 26 places. 
Situés à Bourg-la-Reine, Antony et Sceaux (92),
nos ACT accueillent des personnes en situation 
de fragilité psychologique et sociale et nécessitant
des soins et un suivi médical. Chaque année, 
350 demandes d’hébergement sont reçues par
notre établissement médico-social.

BENOIT HAMON PARRAINE 
LA PROMOTION «EESGS» 2012
Placée sous le haut patronage de 
Benoît HAMON, Ministre délégué
chargé de l'économie sociale et 
solidaire, la nouvelle promotion 
d’Expert en Economie Solidaire et Gou-
vernance Sociale (EESGS) démarre les
cours en septembre. A la même période,
le titre « EESGS » est reconnu par l'Etat
(Journal Officiel du 9 déc. 2012). 
Il est désormais une certification de 
niveau 1 enregistrée au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles (voir page 8).

OUVERTURE DE LA FORMATION 
D’AMP À MONTPELLIER

Suite à l’agrément reçu de notre tutelle, 
le Centre de Formation ouvre la formation

préparant au Diplôme d’Etat d’Aide 
Médico-Psychologique (DEAMP) à 

Montpellier le 20 novembre. Pari réussi : 
la première promotion est complète ! 

En 2013, nous prévoyons déjà de 
proposer deux rentrées par an.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France (ARS), notre Association propose
une nouvelle offre de mission : "animateurs de
prévention". 10 postes sont à pourvoir.

STAND AU CIDJ
Le Centre de Formation
tient son premier stand au
salon du CIDJ à Paris. Un
mois après, il participe au
forum RES'ADO organisé
par la ville de Sceaux.

CONFÉRENCE AVEC 
ERIC CARREEL
Eric Carreel est innovateur et 
multi-entrepreneur. Distingué par 
le prix de l’ingénieur de l’année
2011 et celui des Technologies 
Numériques de l'Innovateur 2012,
Eric Carreel est également l’auteur
d’une cinquantaine de brevets. 
Il donne une conférence à 
INITIATIVES en octobre 2012.

INSTALLATION 
DU WIFI
INITIATIVES choisit la 
société Météor afin 
d'équiper ses locaux 
en WIFI (site de Paris). 
Une étude sera réalisée en
2013 pour la couverture
WIFI du site de Montpellier. 

OUVERTURE DE LA 
FACULTÉ LIBRE ET DE 
L’INSTITUT SUPÉRIEUR 
TECHNIQUE
Le Recteur de l’Académie 
de Versailles déclare légalement 
ouverts l’établissement privé 
d’enseignement supérieur technique
d’INITIATIVES et la Faculté Libre
d’Etudes Politiques et en Economie
Solidaire, FLEPES-INITIATIVES.
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ASSOCIATION INITIATIVES

ISABELLE ULLERN
DIRECTRICE ADJOINTE
RECHERCHE, INNOVATION 
ET DÉVELOPPEMENT
DOYENNE DE LA FACULTÉ LIBRE

RECHERCHE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

Des racines dans le ciel !1

Une année charnière de réforme structurelle sans 
renoncer aux valeurs humaines de la formation

Durant toute l’année 2012, INITIATIVES a œuvré pour se doter
de nouveaux moyens aux fins de soutenir dans la durée son en-
gagement dans la formation professionnelle : un nouveau titre
homologué ; un nouveau statut académique ; une nouvelle en-
tité de formation supérieure ; un travail de partenariat et de ré-
seau inattendu entre le social et l’économie ; un nouveau
concept d’offre de formation sur l’ensemble du territoire national. 

Pour comprendre la portée concrète de ces INNOVATIONS qui
ont toutes été entérinées durant le dernier mois de l’année, il
faut regarder parallèlement les CONVICTIONS qu’elles incarnent. 

Il faut souligner combien ce travail conceptuel de structuration
a été tout à la fois porté par une stratégie politique originale
de direction et par une coopération entre les équipes, seules à
même de permettre l’inscription de l’innovation dans l’activité
quotidienne du centre de formation.

LES CONVICTIONS
Avec ces transformations structurelles, il s’agit de répondre à un
contexte économique et politique plutôt âpre tout en confirmant
l’élan associatif initial. 

Depuis sa création, INITIATIVES agit dans la formation profes-
sionnelle sociale par conviction, en joignant l’espérance au réa-
lisme et son activité médico-sociale à son activité d’insertion et
de développement humain : 

Nous attestons que la formation que la loi définit « tout au long
de la vie » n’est pas autre chose qu’une action stratégique visant
à donner constamment accès à l’enseignement professionnel et
à des qualifications homologuées et utiles : en accueillant les
parcours les plus atypiques autant que les parcours prévus par
les cadres normatifs. 

Car ce qui est commun à la pluralité réelle des parcours de vie
active à tous les âges, c’est d’abord l’engagement obstiné dans
l’expérience ; c’est autant la volonté d’y donner du sens partagé
; c’est encore le besoin de reconnaissance et de relance des in-
telligences qui soutiennent la transformation des contextes in-
certains ou difficiles ; c’est enfin la force donnée à la plus grande
personnalisation possible des formations au service d’innova-
tions collectives les plus exigeantes. Tout cela, à l’échelle sim-
plement vécue de la vie humaine.

Ces convictions nous obligent aux moyens pour les déployer. La
solidarité sociale n’est aujourd’hui possible qu’à partir d’un re-
tour non idéologique et non théorique à l’économie dont on va-
lorise alors l’humanisme social intrinsèque et nécessaire. Ce
principe qui permet de sortir des oppositions stériles, nous nous
l’appliquons autant que nous l’appliquons dans les formations
pour éviter la dépendance des personnes aux limites restreintes
de dispositifs archi-complexes.

LES INNOVATIONS
Elles sont au nombre de 5.

1INITIATIVES inscrit l’économie solidaire au cœur de la for-
mation stratégique des cadres de l’action sociale et de la vie
associative. Depuis de nombreuses années, nous avons été ame-
nés à développer des actions de formation de dirigeants et cadres
de l’action sociale. INITIATIVES a déposé en 2012 auprès de la
Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP),
un dossier de demande d’enregistrement d’un nouveau titre : 

EXPERT EN ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET EN GOUVERNANCE SOCIALE 

niveau 1 RNCP / niveau 7 européen

Par Arrêté du 27 novembre 2012, le titre EESGS a été porté à
l’enregistrement au Répertoire National des Certifications Pro-
fessionnelles : le RNCP (cf. JORF n°0287 du 9 décembre 2012
page 19328 texte n° 34). 

La promotion internationale de 16 étudiants se formant actuel-
lement à ce type d’activités et de compétences bénéficiera de
la possibilité d’une qualification officielle de leurs acquis. Elle
a été gratifiée du parrainage de Benoit HAMON, Ministre délé-
gué de l'économie sociale et solidaire. 

Les personnes ayant obtenu le titre privé préalable pourront faire
la demande motivée de reconnaissance rétroactive de leur titre,
sous réserves de leur placement en poste, activité ou mission.
Ce titre est également accessible par voie de VAE ou par une
passerelle de mise à niveau. 

S’ajoutant au CAFERUIS de niveau II, et complétant la gamme
des formations et diplômes d’Etat allant du niveau V au niveau
III, ce titre dote INITIATIVES d’une offre de formation continue de
qualité et couvrant toute la gamme des métiers de l’aide éducative
et médico-sociale à la personne : fondée sur l’assurance de ré-
pondre à des besoins et des potentiels contemporains, en garan-
tissant une employabilité à la fois classique et créative.

2 Pour étayer la fiabilité de ce produit et consolider l’accès à
des financements de formation autant qu’à une mobilité terri-
toriale et de carrière, INITIATIVES a établi le dossier prouvant
les compétences du Centre de Formation à être, par son activité
et ses moyens humains, inscrit dans le répertoire de l’enseigne-
ment technique supérieur du Rectorat d’Académie (le RAMSESE):

Depuis le 1er décembre 2012, le Centre de Formation et
d’Insertion d’INITIATIVES est inscrit au RAMSESE sous le
numéro 0922717D et reconnu en tant qu’établissement
privé d’enseignement supérieur technique. 

1. L’affirmation d’agir

en ancrant « les 

racines dans le ciel » 

est inspirée du roman

de Romain Gary, Les 

racines du ciel (1956,

qui fut adapté par John

Huston en 1958 au 

cinéma). Romain Gary

invente dans ce livre le

nom et le personnage

d’« esperado » (dérivé

du nom espagnol

« desperado ») qui 

figure « une qualité

d’espoir irréductible

qu’on ne peut vaincre 

ni oppresser ». 

(Il le redit ainsi lors d’un 
entretien télévisé du 19 
décembre 1956 avec 
Pierre Dumayet, où il faisait 
le point sur les polémiques
que suscitait le prix attribué 
à son livre novateur.)



Toutes les formations bénéficient de la qualité que cela exige et
signifie et sont valorisées sous l’appellation « IST-INITIATIVES » :
que l’on se forme à un niveau V ou un niveau I, dès l’engage-
ment professionnel quotidien dans l’accompagnement de proxi-
mité auprès des personnes en difficulté, on est accueilli dans
l’INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE d’INITIATIVES et on bénéficie
de ses synergies communes respectueuses de chacun.

3 Dans un contexte économique et administratif de la forma-
tion sociale qui exige qu’on en affronte les difficultés profondes
(baisse des moyens et des ressources, excès des normes, besoins
de société en évolution), il faut s’unir dans le respect des parti-
cularités tout en augmentant la qualité de l’offre et son accessi-
bilité : 

Décembre 2012, sur la base des valeurs communes de
l’économie sociale et solidaire qui les rassemblent, l'asso-
ciation INITIATIVES signe une convention de partenariat
avec un acteur historique de l’économie sociale, la coopé-
rative COEPTIS, issue de la fusion entre deux écoles de for-
mation professionnelle (ESCAIA et EEES). Ce
rapprochement traduit la volonté d'inscrire leur collabo-
ration à une échelle nationale en faveur 

de l'Economie solidaire et sociale (Sites déjà opération-
nels : Paris, Montpellier, Besançon, Clermont-Ferrand).

Ce partenariat en appellera d’autres et nous fait d’ores et déjà
entrer dans des coopérations et des synergies de coordination
pédagogique aussi expérimentales qu’expérimentées. 

L’offre de formation et de qualification s’en voit fortement aug-
mentée : à l’accès au titre d'EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET GOUVERNANCE SOCIALE (EESGS, niv. I rncp) pour les per-
sonnes soucieuses de donner un nouvel élan à leur carrière ou
leurs projets, s’ajoute la possibilité de choisir le titre de DIRI-
GEANT D'ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE (DEES, niv. I
rncp) visant, lui, à perfectionner les dirigeants d'entreprise du
secteur de l'ESS (économie sociale et solidaire) déjà en poste
confirmé.

4 Simultanément, nous travaillons à rendre opérationnel le
nouveau concept que nous avons créé et mis en place à l’occasion
de ce partenariat : la mutualisation des titres d’INITIATIVES et
de ses partenaires permet de développer une NOUVELLE  PLA-
TEFORME NATIONALE DE FORMATION EN ACTION SOCIOEDU-
CATIVE ET EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

En mutualisant tous les moyens et les cadres de formation
existant (équivalences, modularisation des séquences de
formation avec des séquences communes à certains titres,
cumul des validations étalé dans le temps, VAE ou passe-
relles d’un niveau à un autre,  présentiel ou formation à
distance (FAD)…), cette nouvelle plateforme permet des
combinaisons inattendues, pouvant répondre au cas par
cas des demandes de formation. 

A chaque attente de formation, de métier, d’évolution, après un
diagnostic personnalisé qui accueille aussi des profils atypiques,
INITIATIVES peut proposer de façon ciblée un parcours de for-
mation qualitatif aboutissant à des qualifications homologuées
et des métiers reconnus.

> Si vous visez la création d’entreprise 
ou la mutation stratégique d’établissement 

ou service, préparez le titre

PARCOURS DE FORMATION INNOVANTS, MODULAIRES ET PERSONNALISÉS 
É À É É

DEES
DIRIGEANT

D’ENTREPRISE 
DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE
NIVEAU 1 RNCP

COEPTIS

EESGS
EXPERT EN 

ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
ET GOUVERNANCE 

SOCIALE
NIVEAU 1 RNCP

INITIATIVES

PLATEFORME NATIONALE DE FORMATION CONTINUE 
NIVEAU 1 EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

> Si vous visez 
votre perfectionnement de 
dirigeant, préparez le titre 

1. Formation de dirigeant «EESGS» : 30 étudiants en cours
2. Projet plateforme nationale de niveau 1 avec COEPTIS
3. Le titre «EESGS» est enregistré au RNCP
4. Conférence sur l’économie sociale et solidaire

COEPTIS est l’alliance de

deux écoles : l’École de

l’Entrepreneuriat en 

Économie Sociale (EEES)

et l'École Supérieure 

de la Coopération 

Agricole et des Industries

Agroalimentaires 

(ESCAIA) dont la volonté

est de développer et de

renforcer le secteur de

l’économie sociale.

COEPTIS est soutenu 

par la Région 

Languedoc-Roussillon 

et l’Europe. 

www.coeptis.coop
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Perspectives
Ces innovations doivent être développées durant 2013 : 

> Tout d’abord dans le sens de leur intégration complète dans l’activité de formation et
du travail en réseau d’INITIATIVES.

> Elles doivent également donner lieu à une réforme de l’offre de formation, adaptée aux
réalités et besoins socioéconomiques contemporains. De nouvelles homologations sont
déjà en chantier : conception et expérimentation conjointes.

> La mise en œuvre de titres universitaires professionnalisants est envisagée à brève
échéance à partir de partenariats entre Faculté Libre et une université d’Etat.

> Les passerelles entre les différentes formations des niveaux III à I seront renforcées
pour confirmer la création du dispositif en « plateforme » à échelle nationale. 

Ouvrir la formation à travers les territoires tout en respectant leurs spécificités et leurs
acteurs, c’est d’emblée favoriser les libres parcours des personnes.
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ASSOCIATION INITIATIVES

5Enfin, pour dynamiser les formations stratégiques et l’innovation, INITIATIVES
adosse les formations supérieures et sa plate-forme de personnalisation et en ré-
seau à une Faculté Libre dont le nom incarne les convictions essentielles qui ani-
ment les activités de l’Association et de ses personnels : 

L’ouverture de la FACULTE LIBRE D’ETUDES POLITIQUES ET EN ECONO-
MIE SOLIDAIRE, FLEPES-INITIATIVES, a été enregistrée au RAMSESE par
le Recteur d’Académie et Chancelier des Universités le 6 décembre 2012,
sous le numéro 0922721H. 

La Faculté Libre FLEPES-INITIATIVES est mise au service des publics, des parte-
naires et du projet de l’Association (en interne, elle fonctionne comme prestataire
sur certains cycles). 

Elle est destinée à promouvoir, d’un côté, l’articulation de l’économie solidaire
et de l’action sociale, et, d’un autre côté, l’articulation de la formation profes-
sionnelle avec les ressources propres à l’enseignement supérieur : mais dans le
respect des particularités historiques de chacun de ces grands acteurs historiques
de l’éducation pour adultes. 

A la différence de l’Université d’Etat, la formation professionnelle privée aux mé-
tiers utiles aux politiques solidaires n’a pas pour mission de développer une
activité de recherche pure, grevant financièrement la formation si elle se décroche
du cœur battant de l’alternance. C’est d’autant moins légitime que les subven-
tionnements de cette formation sont soumis à des restrictions pérennes venant
des budgets des Régions, de l’Europe et de l’Etat, et que les publics de la formation
sollicitent de plus en plus la possibilité de combiner un apport de financement
propre avec des droits ouverts à des financements par tiers (Etat, région, OPCA,
employeur, etc.).

Il s’agit donc de renforcer et d’actualiser le dispositif de formation sans désarticuler
la recherche de l’action, sans oublier que les formations supérieures ne sont riches
que de ce qu’elles doivent et donnent aux formations qui les précèdent.

Allier la recherche et l’action se fait à la fois dans l’ingénierie pédagogique - pour
adapter les offres aux réalités -, dans l’enseignement - on l’on ne peut s’engager
qu’en se mettant constamment à jour dans les connaissances et l’analyse des or-
ganisations, des besoins et des potentiels -, et au bénéfice de l’activité profes-
sionnelle : où l’on est d’autant créatif qu’on fait de l’action même une recherche
éthique et stratégique d’amélioration économique et de transformation sociale.
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156 personnes ont travaillé 
à INITIATIVES en 2012
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PERSONNEL PERMANENT : 39

GENEVIÈVE TONDU
ASSISTANTE DE DIRECTION

JULIEN WOLFF
ASSISTANT ADMINISTRATIF

PLAN FORMATION
En 2012, une grande partie du Personnel permanent a 
bénéficié d’actions de formation : outils bureautiques
(Excel, Word, Outlook), logiciel de gestion de la formation,
et autres modules ciblés de formation continue. 

INTERVENANTS ASSOCIES
En raison de son activité de formation, de nombreux 
intervenants associés participent ponctuellement à des
jurys de certification et d’admission ainsi qu’à de courtes
interventions pédagogiques.

(dont 5 CDI)

(dont 5 CDI)
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ASSOCIATION INITIATIVES

SERVICE CIVIQUE

260 candidatures
20 places proposées
12 volontaires accueillis
6 sites géographiques
Réduire la fracture numérique
grâce au Service civique
En 2011, le Centre d’analyse stratégique rendait public le rapport « Le fossé numérique en France »*. Au programme, inégalités face 
à l’accès à Internet et particularités d’une génération de « natifs du numérique ». La même année, INITIATIVES mettait en place le 
Service civique à Paris et Montpellier dont l’une des missions proposées visait à « réduire la fracture numérique ».

Melody est arrivée le 15 janvier 2012, au service transversal de tous les publics accueillis de l’Association. Elle œuvre au Centre de Ressources, en étant à disposi-
tion pour conseiller sur l’usage des outils informatiques (traitement de texte, tableurs, navigateurs web...) ou recherches en ligne. Melody anime également des ate-
liers d’initiation adaptés aux besoins : soit des étudiants de la formation professionnelle (selon leur filière), soit des résidents des ACT. « J’aide les personnes avec la
base informatique (créer, imprimer, enregistrer des documents...). Je les aide aussi à utiliser les ressources pédagogiques en ligne et j’organise des ateliers informa-
tiques pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Cette mission me permet d’avoir un peu d’expérience dans le monde de l’entreprise et du travail. 
Je découvre aussi le métier de bibliothécaire en préparant le catalogue numérique qui servira prochainement à tous. J’aime être en contact avec des personnes afin
de les conseiller et les aider. C’est vers cela que je veux me diriger plus tard. Je prends aussi du temps pour aider « mes collègues » qui peuvent avoir besoin de moi
pour l’informatique. Mais je n’ose pas trop les déranger car je sais qu’ils ont beaucoup de travail. Je vais quand même essayer d’y aller de plus en plus car je 
commence à être à l’aise. C’est vraiment agréable de travailler dans une ambiance comme celle-là. »

*www.strategie.gouv.fr

Ateliers informatiques organisés le mardi. 
Une aide est aussi apportée tout au long de la
semaine aux personnes les plus en difficulté.

JEAN QUINQUIS
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
LANGUEDOC-ROUSSILLON
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PRÉVENTION

« Il fallait transformer des jeunes 
animés par un idéal humanitaire 
en réels animateurs de prévention »
Missionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), INITIATIVES a mobilisé plusieurs volontaires du Service civique dans une action de prévention et 
d’éducation des jeunes à la santé (prévention SIDA / MST / conduites à risques...). L’objectif était de créer une équipe de prévention « par les pairs /
entre pairs » : pour que de jeunes adultes non professionnels de l’action sociale viennent former les publics des lycées, centres de formation 
professionnelle, associations d’étudiants, etc.

1/ L’action est d’envergure partenariale : sous la conduite de trois professionnels d’INITIATIVES (le chef de service des ACT, Patrick BACHELIER, une
infirmière du service de prévention, Anne DESBORDES, et le coordinateur de l’intermédiation, David POUX), il fallait rencontrer les acteurs territoriaux de la
prévention (CODES pour le Département (l’Etat), CRIPS pour la Région, INPES pour les associations nationales, en vue d’aller sur le terrain même des col-
lectivités locales. 

2/ C’est une opération de formation : en s’inscrivant à plusieurs journées ciblées d’information et d’études,  les trois volontaires se sont constitué
des outils (connaissances sanitaires, modes d’intervention sociale, techniques d’animation) et un réseau de travail (comme le « réseau ressources » du 92).

3/ Ils ont organisé l’action de prévention en vue de l’effectuer. Ingrid GUERRIER, Maud BOURGEON et Alexis CHARVET ont porté ce 
dispositif avec beaucoup de mobilité : participation à la journée nationale du 1er décembre par de l’information collective suivie des diffusion et analyse 
de 90 questionnaires auprès des étudiants de l’école d’éducateurs. Préparation des interventions prévues dans 3 lycées du sud des Hauts-de-Seine (92).

Ingrid, Maud et Alexis en pleine action
lors de la journée mondiale de lutte
contre le sida le 1er décembre 2012
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ASSOCIATION INITIATIVES

CENTRE DE RESSOURCES

On a marché sur le web !
Ça y est ! Le service transversal d’INITIA-
TIVES, portant le nom énigmatique de
« RID » (Recherche, Innovation et Déve-
loppement), est parti à la conquête ardue et
quotidienne de l’espace internet, des
« NTIC » et des ressources immatérielles -
précises si l’on sait s’en servir ; inutiles si
l’on se contente de regarder les trois pre-
mières des millions de réponses que
Google apporte à la moindre de nos
questions, quasi à la vitesse de la lu-
mière.

Non seulement, le Centre de Res-
sources d’INITIATIVES est massive-
ment orienté sur ce type de
ressources (portails de revues et
d’ouvrages spécialisés en ligne),
mais encore des ateliers tissent
peu à peu des pratiques affinées pour
plier le net à nos besoins. Les ressources
en ligne, c’est moins de papier et un moindre coût
pour les étudiants. Et c’est une exigence d’être
plus malin que tous les automatismes. 

Nos ateliers sont destinés aux formateurs, aux pro-
fessionnels et aux étudiants. Ils sont pour l’instant
focalisés sur l’apprentissage à constituer des mots
clés qui plient les machines à nos requêtes au lieu
que ce soit nous qui les suivions dans leurs solli-

citations clignotantes expresses.
Par exemple : constituer un panel de
« mots clés » en les ajustant au fur et à

mesure que les réponses arrivent, se modi-
fient, etc., ça sert à réduire le nombre de ré-

ponses, pour les affiner : il faut d’abord
obtenir des réponses qu’on va lire vrai-
ment, pas en surfant : autrement dit

moins de 50 ! Ça sert à utiliser un lan-
gage particulier : celui d’une culture pro-

fessionnelle qui a une vie et une histoire
déposées dans ses façons de dire. Et ça

sert à affiner la façon dont on va aborder
puis concevoir pas à pas un projet d’ac-

tivités : en cherchant des détails sur
le public pour cerner des besoins
réels et pas ceux qu’on imagine, en
interrogeant aussi le support de
l’activité, d’autres s’en sont déjà

servis et ont déjà évalué des choses.
Inutile de réinventer l’eau chaude.

Enfin, ça sert à se renseigner sur les aspects dif-
férents d’un contexte en vérifiant les sources et en
s’appuyant sur les acquis qui nous précèdent : on
finit par apprendre et découvrir toute la richesse
sociale et culturelle d’un thème, à vivre comme
moyen d’accompagnement, pas seulement
comme élément obligé d’un décor pour l’action...
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insertion formation écoute
accompagnement atypik 
rapport aide médico psy-
chologique activité espé-
rance appartements de
coordination thérapeu-
tique initiatives fraternité
bienveillance ressources
éducateurs paris innova-
tion cadres gouvernance
création montpellier dé-
veloppement solidarité
2011 dirigeant économie
sociale et solidaire...

1
5

10
13 15

25

37

7
13

20
26 26 28

38

4 6

15

1

janvier février mars avril mai juin juil/aout

7

10
11

14

7

14

17

1 1
0

1
0

4
3

5
6

5

janvier février mars avril mai juin juil/aout

Admissions en cours (non-cu
2011 2012 2013

32 32
35 35 36

33
37

32
34

32
29

27 26
2829

19
21

janvier février mars avril mai juin juil/aout

Admis (non-cumul)
2011 2012 2013

DAVID PASSERON
RESPONSABLE 
COMMUNICATION 

data 
2708 DEMANDES 
D’INFORMATIONS OU 
D’INSCRIPTION AUX 
RÉUNIONS D’INFORMATION 

156 011 VISITES 
ENREGISTRÉES EN 2012
SUR INITIATIVES.ASSO.FR

6 599 : PIC DE VISITES DU
SITE INTERNET EN UNE
SEULE JOURNÉE

9 000 ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES CONTACTÉS

25 000 DESTINATAIRES 
DE L’E-NEWS

 

INITIATIVES - Centre de Formation
3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER 

Siège : 43 bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE 
Contact : David PASSERON - 06 24 02 05 88 

Tél : 01 41 13 48 18 - Fax : 01 41 13 48 29 
communication@initiatives.asso.fr 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Ouverture de la formation AMP* à INITIATIVES 
Montpellier le 20 novembre 2012 

 
Après un démarrage réussi en novembre 2011 avec l'ouverture de la formation Moniteur-Educateur,  

le Centre de Formation INITIATIVES poursuit son développement à Montpellier en ouvrant la formation 
préparant au Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP) le 20 novembre 2012.  

Situé en plein cœur de ville (à 200 m du Tramway 3 récemment inauguré) et bénéficiant déjà du  
soutien d'une centaine d'établissements médico-sociaux, INITIATIVES fait le pari de la proximité. 

 

18 ans d'expérience dans la formation d'AMP 
INITIATIVES est un Centre de Formation associatif qui a formé 8 000 personnes aux métiers du secteur médico-social en région 
parisienne et à l'échelle nationale (formations de niveau V à II : DEAMP, DEES, DEME, CAFERUIS*) dont plus de 900 stagiaires 
AMP en 18 ans. Suite à une demande croissante, INITIATIVES ouvrira sa première promotion à Montpellier le 20 novembre 2012. 
 
En prise avec les réalités du terrain 
Infirmière, kinésithérapeute, aide médico-psychologique, moniteur-éducateur, éducateur, chef de service, psychologues... nous 
accueillons des formateurs issus "du terrain" (EHPAD, ESAT, CITL...) ou intervenant dans d’autres centres de formation.  
Leur préoccupation majeure est de travailler sur le "positionnement professionnel" afin de faire le lien entre formation 
théorique et pratiques professionnelles. Ils ont, pour la plupart, déjà encadré des AMP au sein d’une structure et maitrisent bien 
les difficultés liées à ce diplôme. Dans le cadre de la formation préparant au DEAMP ils apportent leur savoir et leur expérience de 
professionnels dans tous les domaines de compétences.  
 
Notre projet et nos spécificités 
Nos équipes 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.  
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 afin de développer une collaboration étroite avec les professionnels du secteur 
médico-social et des équipes de recherche intégrées aux actions de formation. 
 
Un secteur en pleine évolution 
Le secteur sanitaire et social connaît en Languedoc-Roussillon une croissance très forte. Il emploie aujourd'hui près de 
100000 l ié t l diti d' l i t l f bl d l j ité d t t d l é i

formation
accompagnement
fraternité
bienveillance
solidarité
espérance
innovation
création

meilleurs 
voeux

2012

En interne
Le service communication a
poursuivi son action transversale
«au service de tous les services».
La collaboration opérationnelle
avec le Centre de Formation a été
renforcée (réunion de travail
hebdomadaire), et sur le plan
institutionnel le service a parti-
cipé activement à la réalisation
d’un plan communication (ainsi
que d’un visuel à paraître début
2013 dans la revue « ASH »)
suite au partenariat avec
COEPTIS. En fin d’année, le ser-
vice a signé une convention avec
l’ISCOM (une école de communi-
cation à Paris) afin d’accueillir
deux stagiaires pour une période
de deux mois (février/mars
2013).

Relations presse
Le service communication s’est
abonné à une plateforme de re-
lations presse donnant ainsi
l’accès à l’ensemble des journa-
listes du territoire. Cet outil mis à
jour en permanence permet no-
tamment de diffuser des commu-
niqués de presse et d’effectuer
du tracking. En 2012, plusieurs
CP ont été réalisés et envoyés à
des listes très ciblées.

Rapport d’activité
La réalisation du rapport d’acti-

vité est toujours un défi, encore
plus quand il est réalisé de ma-
nière participative. L’édition
2012 voit sa maquette modifiée
et une place plus importante ac-
cordée au vécu des équipes et
publics accueillis. Très apprécié
en 2011 (800 exemplaires
presque tous écoulés), l’édition
que vous tenez entre les mains a
été tirée à 1000 exemplaires.

« J’INITIATIVES », lettre
d’information papier 
Son tirage a encore augmenté :
la lettre d’information de
l’Association a été imprimée à
5000 exemplaires en 2012.
Parue deux fois dans l’année (au
lieu des 3 éditions habituelles),
son contenu s’est stabilisé autour
d’un rubriquage dynamique.

« E-NEWS », lettre d’infor-
mation électronique 
Le « J’INITIATIVES électronique »
a été adressé à plus 25000 des-
tinataires chaque mois avec une
emphase mise sur l’actualité de
l’Association. Agrémentée parfois
de partie plus « rédactionnelle »,
l’E-NEWS sera certainement re-
pensée en 2013.

Publicité/référencement
Faute de moyens suffisants, nous
n’avons pas souscrits de contrats

publicitaires en 2012. Seuls le
référencement internet a été pri-
vilégié.

Site internet 
Cette année, le site internet a at-
teint un record : 156 011 visites
(soit 527 002 pages vues) ainsi
qu’un très bon taux de nouveaux
visiteurs : 47% (soit 82 741 per-
sonnes). La conception du nou-
veau site internet a commencé
fin 2012.

Communication réactive
Nous avons continué à privilégier
la communication par fax et par
email afin de gagner en réacti-
vité et de minimiser les coûts. En
plus de l’envoi d’informations au
sujet des cycles d’admission, le
service communication assure
aussi l’envoi de SMS pour des
messages urgents ou très ciblés.
Nouveau : l’envoi du message
«informations pratiques» pour
les personnes qui s’inscrivent aux
réunions d’information.

Perspective 2013
Repenser tous les outils de com-
munication de manière globale
(plaquette institutionnelle, stand
parapluie, site internet, entête,
plaquette par service...) afin de
les accorder à l’identité de
l’Association.
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COMMUNICATION

156 011 visites sur notre site web
en 2012 soit 52% d’augmentation

TOTAL DES VISITES SUR WWW.INITIATIVES.ASSO.FR

MOYENNE MENSUELLE DES VISITES

PROVENANCE DES DEMANDES D’INFORMATION

NOUVELLE PROMOTION AMP 
SITE DE MONTPELLIER / 23 MAI 2013

Suite au démarrage réussi de la formation préparant au
Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) en
novembre 2012 sur notre site de Montpellier (promotion
complète), une nouvelle session démarrera le 23 mai
2013 avec la particularité de se dérouler en 18 mois
(celle de novembre s’effectue en 12 mois). 
Si vous souhaitez faire bénéficier vos salariés de cette 
formation, contactez-nous au 04 67 66 70 65. 

www.initiatives.asso.fr

PARRAINAGE DE BENOÎT HAMON
FORMATION EESGS / PROMOTION 2012-2013

Placée sous le haut patronage de Benoît HAMON, Ministre
délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, la nou-
velle promotion d’Expert en Economie Solidaire et Gouver-
nance Sociale (EESGS) a démarré les cours à l’automne
dernier. Les inscriptions sont ouvertes pour 2013. De plus,
le titre EESGS a été reconnu par l'Etat (Journal Officiel du
9 déc. 2012). Il est désormais une certification de niveau I
enregistrée au RNCP (niveau Bac+5, 7 européen). 

Informations : 01 41 13 48 23

PARTENARIAT COEPTIS / INITIATIVES
CRÉATION D’UNE NOUVELLE PLATEFORME

A l’occasion de leurs voeux aux partenaires le 24 janvier
2013 à Montpellier, les représentants de COEPTIS et 
INITIATIVES ont annoncé la création d’une plateforme 
nationale de formation de niveau 1 en économie sociale
et solidaire. Etaient présents Philippe THINÈS, Maire 
adjoint de Montpellier, Gérard QUITTARD, Président de
COEPTIS, Olivier RIVES, Directeur général de COEPTIS 
et Pascal COLIN, Directeur général d’INITIATIVES. 

Demande de documentation : www.ieess.fr

EXTENSION DES PLACES ACT
INITIATIVES DISPOSE DÉSORMAIS DE 26 PLACES

Suite à la récente extension accordée par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), les Appartements de Coordination
Thérapeutiques d’INITIATIVES comptent désormais 26
places. Situés à Bourg-la-Reine, Antony et Sceaux (92),
nos ACT accueillent des personnes en situation de fragilité
psychologique et sociale et nécessitant des soins et un
suivi médical. Chaque année, 300 demandes d’héberge-
ment sont reçues par notre établissement médico-social.

Informations sur nos ACT : www.initiatives.asso.fr

Ensemble
innovons
solidaires 
Dans un environnement écono-
mique et social qui change ra-
pidement, il est plus que jamais
nécessaire de revisiter les va-
leurs fondamentales qui fon-
dent notre action. Mais peut-on
encore parler de crise ? Une
chose est certaine, un monde
nouveau est en train d’accou-
cher non sans douleur. Le prin-
cipe de réalité nous invite à
nous adapter. Le désir de pré-
parer l’avenir à innover.

En 2012, la capacité d’accueil
de nos ACT* est passée de 24 
à 26 places suite à l’extension 
accordée par l’ARS Ile-de-
France, une nouvelle aventure
a commencé à Montpellier avec
l’ouverture de la formation
AMP en novembre dernier et
en décembre INITIATIVES a 
obtenu l’inscription au RNCP 
de son titre de niveau I.

Innover ensemble c’est collabo-
rer avec d’autres. C’est pour-
quoi nous nous réjouissons du
partenariat récemment signé
avec COEPTIS afin de mettre 
en oeuvre une plateforme na-
tionale destinée à la formation
et la qualification des entrepre-
neurs en économie sociale et
solidaire.

Pascal COLIN
Directeur général

ACT: Appartements de Coordination Thérapeutique / AMP : 
Aide Médico-Psychologique / ARS: Agence Régionale de Santé / 
RNCP: Répertoire National des Certifications Professionnelles
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MONTPELLIER
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A MONTPELLIER
INITIATIVES
3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
T: 04 67 66 70 65 / F: 04 67 66 70 69

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
22 AVRIL 2013 >PLACES DISPONIBLES

NOVEMBRE 2013 

MONITEUR-ÉDUCATEUR
2 OCTOBRE 2013

PASSERELLE VERS LE DEES
MAI 2014

A PARIS
INITIATIVES
43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
T: 01 41 13 48 23 / F: 01 41 13 42 62

EXPERT EN ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE
SOCIALE (EESGS) 
20 SEPTEMBRE 2013

CAFERUIS
13 MAI 2013 >PLACES DISPONIBLES

14 OCTOBRE 2013

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
11 AVRIL 2013 >PLACES DISPONIBLES

19 NOVEMBRE 2013

MONITEUR-ÉDUCATEUR
24 SEPTEMBRE 2013

PASSERELLE VERS LE DEES
14 MAI 2013  >PLACES DISPONIBLES

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
23 SEPTEMBRE 2013

PASSERELLEPOSSIBLE

Pour Gladys Coulibaly, cette marche avec des
élus, les personnes en fauteuils, des habitants de
quartiers et des professionnels de son lieu de
stage (un service d’accueil de jour), c’est d’abord
une rencontre : « une femme complètement au-
tonome dans son fauteuil m’a ouvert un monde
alors que je l’accompagnais faire ses courses sans
bien mesurer de quoi il retournait. Depuis qu’elle

m’a donné à voir sa façon de circuler et de se
heurter à des obstacles que, moi, je ne pouvais
pressentir, ma façon de voir le monde a changé ».
C’est aussi un temps de formation précieux : « on
m’a laissé la responsabilité de contacter l’agent
de développement local de Villiers le Bel et de
mettre en œuvre un projet du service laissé à
l’état d’ébauche. C’était inquiétant mais je me
suis lancée. » Après un diagnostic plus approfondi
des encombrements d’une place de la ville, l’or-
ganisation d’une marche publique a permis à
Gladys de participer à une entreprise civique,
quasi politique, en activant le réseau dormant
entre différentes personnes et instances suscep-
tibles de résoudre le problème (dont les élus) et
de faire connaître à la fois les nuisances subies
par les personnes en fauteuils roulants et le ser-
vice qui les accueille et les accompagne. « Passé
le seuil de l’appréhension des logiques d’acteurs
et de la compréhension du point de vue de
l’autre, c’est tout un monde que je regarde autre-
ment ! ». 

www.initiatives.asso.fr
+ DE 670 000 VISITES

Retrouvez les dates des cycles 
d’admission à INITIATIVES Paris et
Montpellier, les offres de mission
pour le Service Civique, les 
informations sur notre offre VAE, 
les plaquettes des formations...
A bientôt !

réseau

DÉPOSEZ VOS
OFFRES D’EMPLOI
SUR NOTRE 
SITE INTERNET
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
RUBRIQUE > FORMATION > OFFRES D’EMPLOI

ACCUEILLEZ DES
VOLONTAIRES
DANS VOTRE

ÉTABLISSEMENT
> CONTACTEZ-NOUS : 04 67 66 70 65

CONSULTEZ NOS 
OFFRES SUR LE SITE 
DU SERVICE CIVIQUE

J’INITIATIVES EST LA 
LETTRE D’INFORMATION DE 
L’ASSOCIATION INITIATIVES
Directeur de la Publication : Pascal COLIN / Rédaction : Isabelle ULLERN et David PASSERON
INITIATIVES / initiatives@initiatives.asso.fr / www.initiatives.asso.fr

43, bd du Maréchal Joffre / 92340 BOURG-LA-REINE / Tél : 01 41 13 48 23 / Fax : 01 41 13 48 29
3 rue des Pins / 34000 MONTPELLIER  / Tél : 04 67 66 70 65 / Fax : 04 67 66 70 69

91% 
des stagiaires Educateur Spécialisé en formation à INITIATIVES 
ont réussi leur examen en 2012. Félicitations !

INITIATIVES a de nouveau participé au forum
départemental de l'économie sociale et solidaire
du Conseil général des Hauts-de-Seine, le 19
novembre 2012. Claire Wallon (Directrice du
Centre de formation) et Isabelle Ullern (en
charge du pôle recherche-innovation-développe-
ment de l’Association) y étaient présentes pour
évoquer et évaluer rapidement en tribune ce qui
nous valut d’être lauréat en 2011 : le dévelop-
pement innovant d’une formation de dirigeants
et experts en économie solidaire et gouvernance
sociale. 
C’est l’occasion d’insister sur l’enjeu de cette
formation : l’économie solidaire n’est pas un
simple aménagement de l’action sociale aux
goûts du jour, c’est un projet qualifié, l’affirma-
tion qu’entreprendre, c’est la meilleure façon de
répondre du « principe espérance ». L’économie
solidaire se tourne vers l’environnement et les
territoires pour envisager des mutations straté-
giques d’établissements et services, pour partici-
per au développement démocratique et humain
par le moyen de l’économie sociale et de la res-

ponsabilité politique et de gouvernance. Notre
formation reconnaît et veut qualifier le courage
de créer des entreprises et activités de proximité,
en visant une viabilité économique avec ses re-
tombées sociales. 
Cette formation est donc accessible aussi bien à
partir de diplômes de niveau 2 ou équivalent
que d’une expérience acquise et cumulée que
nous avons à cœur de valoriser.  On y accède
par un bilan professionnel et la construction per-
sonnalisée d’un parcours de qualification, tenant
compte de la question de son financement. Les
demandeurs d’emploi ou les personnes en re-
conversion y ont aussi accès. Le but de la for-
mation est à la fois de faire émerger des diri-
geants ou experts ayant une vision stratégique
d’innovation et de développement de leur sec-
teur, et des créateurs d’activités et d’entreprises.
Le moteur de l’action, c’est le désir d’entre-
prendre. www.hauts-de-seine.net

q

L’économie solidaire : qualifier 
le désir d’entreprendre et le 
courage d’innover
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LIVRET DU 
STAGIAIRE

P A R I S / M O N T P E L L I E R

www.ieess.fr
contact@ieess.fr / 01 41 13 48 23
INITIATIVES / 43 bd du Maréchal Joffre / 92340 BOURG-LA-REINE / WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
COEPTIS / 55 rue Saint Cléophas / 34070 MONTPELLIER / WWW.COEPTIS.COOP

CAFERUIS
CERTIFICAT D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS D’ENCADREMENT 
ET DE RESPONSABLE D’UNITÉ

D’INTERVENTION SOCIALE 
NIVEAU 2 RNCP

INITIATIVES / PARIS
PRÉSENTIEL / FAD / VAE 

(équivalences pour le niveau 1)

> Si vous visez la création d’entreprise 
ou la mutation stratégique d’établissement 

ou service, préparez le titre

> Vous souhaitez devenir chef de service, directeur
de petit et moyen établissement ou service, et
conduire des projets préparez le CAFERUIS à Paris
avec un parcours «économie solidaire».

PARIS

MONTPELLIER

BESANÇON

CLERMONT-FERRAND

I N S T I T U T  S U P É R I E U R  T E C H N I Q U E  &  É T A B L I S S E M E N T  M É D I C O - S O C I A L
F A C U L T É  L I B R E  D ’ É T U D E S  P O L I T I Q U E S  E T  E N  É C O N O M I E  S O L I D A I R E

PARCOURS DE FORMATION INNOVANTS, MODULAIRES ET PERSONNALISÉS 
(PRÉSENTIEL, FORMATION À DISTANCE, VAE) PROPOSÉS PAR LA COOPÉRATIVE 

COEPTIS, ÉCOLE NATIONALE DE L'ENTREPRENEURIAT EN ÉCONOMIE SOCIALE, ET 
INITIATIVES, INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE AGRÉÉ ENTREPRISE SOLIDAIRE.

DEES
DIRIGEANT

D’ENTREPRISE 
DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE
NIVEAU 1 RNCP

COEPTIS

EESGS
EXPERT EN 

ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
ET GOUVERNANCE 

SOCIALE
NIVEAU 1 RNCP

INITIATIVES

SE RASSEMBLENT POUR CRÉER LA

PLATEFORME NATIONALE DE FORMATION CONTINUE 
NIVEAU 1 EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

> Si vous visez 
votre perfectionnement de 
dirigeant, préparez le titre 

INSCRIPTIONS 2013 OUVERTES

POUR RECEVOIR UNE
DOCUMENTATION :

En 2012, 150 documents différents ont
été adressés à + de 150 000 destinataires



ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

PATRICK BACHELIER
DIRECTEUR ADJOINT
CHEF DE SERVICE DES ACT

APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE (ACT)

Se projeter pour
construire
La notion du temps est omniprésente dans notre travail, le temps d’hébergement, les bilans se-
mestriels, le projet d’accompagnement personnalisé révisable tous les ans, nos réunions hebdo-
madaires... L’année 2012 a été jalonnée de réunions, de groupes de travail, de comités de pilo-
tage autour d’un sujet : la réécriture du projet d’établissement. Il s’agissait bien de faire un
arrêt dans le temps pour mesurer, réajuster nos pratiques professionnelles en fonction des axes
de progrès définis lors de nos évaluations (interne et externe). Mais il s’agit aussi de se projeter
afin de construire un projet fédérateur autour des valeurs associatives permettant à l’équipe de
définir des pratiques professionnelles connues et partagées par tous. 

Les résidents par le Conseil de la Vie Sociale ont également été partie prenante de ce travail de
réécriture. C’est ainsi que nous pouvons garantir l’expression de leur parole dans le respect de
leur droits, de leur dignité, de leur intimité, de leur vie privée...

Les ACT ont été invités à participer à un groupe de travail sur « SIAO et structures médico-so-
ciales ». Ces rencontres permettent d’identifier les freins à la sortie des établissements mais aussi
de présenter les établissements médico-sociaux ACT aux différents partenaires. La question de la
sortie des résidents est déterminante pour permettre un taux d’entrée et de sortie convenable.
Cette question est régulièrement abordée lors des réunions du Conseil de la Vie Sociale. Notre
objectif est de favoriser le dialogue dans la clarté, afin d’accompagner l’angoisse de la sortie,
afin de contribuer ensemble à la réussite de chaque projet individuel.
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355
Du 01/01/12 au
31/12/12, INITIATIVES 
a reçu 355 demandes
d’hébergement en ACT. 
8 d’entre elles (soit 2%)
ont pu être satisfaites. 
347 demandes (soit 98%)
n’ont pu l’être.

44
résidents dont 27 
personnes malades ont été
accueillis dans le cadre des
Appartements de Coordi-
nation Thérapeutique de
l’Association INITIATIVES.

11
résidents dont 
8 personnes malades 
(7 adultes et 1 enfant) 
ont été admis au sein 
de nos ACT.

2
personnes sont décédées.

1
personne a été admise
dans un autre type 
d’hébergement.

134%
TAUX D’OCCUPATION MOYEN
CORRESPOND AUX 44 RÉSIDENTS 
(MALADES ET ACCOMPAGNANTS) 
PRÉSENTS EN 2012

DUREE MOYENNE D’OCCUPATION

POUR LES 27 PERSONNES MALADES 
PRESENTES EN 2012 : 10 mois

POUR LES 27 PERSONNES MALADES 
DEPUIS LEUR ENTREE :22 mois

POUR LES 3 PERSONNES MALADES 
SORTIES EN 2012 : 35 mois

17 jeunes vivent actuellement au
sein de nos ACT dont 3 atteints
d’une maladie chronique
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Couples ou 
familles
17%

Hommes
37%

Femmes
25%

Célibataires avec 
enfants
21%

PROFIL DES RÉSIDENTS

Vivre avec le VIH 
quand on est enfant
En 2012, 44 résidents dont 27 personnes malades ont été accueillis dans le cadre des Appartements de Coordination Thérapeutique de
l’Association INITIATIVES : 2 résidents sont décédés et 1 résident a été admis en foyer-mère enfant dans le cadre de son projet individuel. 
11 résidents dont 8 personnes malades (7 adultes et 1 enfant) ont été admis au sein de nos ACT.

Les résidents atteints par le VIH constituent la population la plus jeune de nos ACT. Notre expérience en ACT permet de dire quelques mots
sur ce « Vivre avec le VIH » quand on est un enfant, soit porteur soi-même du virus, soit comme « accompagnant » d’un père ou d’une mère
malade. Les jeunes « accompagnants » hébergés dans les ACT avec leurs familles représentent 14 enfants ou adolescents, en plus des 
3 enfants eux-mêmes malades. 17 jeunes vivent donc actuellement au sein de nos ACT, confrontés au quotidien de la précarité tant sociale
que médicale de leurs familles en quête d’un logement stable (logement qui conditionne bien des choses pour eux, notamment leur 
insertion et leur réussite scolaire). 
Presque tous subissent violemment le « stress » de leurs parents confrontés à des problématiques de santé et de recherche de travail, de 
ressources et de logement. Ces situations justifient une vigilance accrue de notre part quant aux éventuelles difficultés éducatives engendrées,
difficultés pour les quelles les parents eux-mêmes peuvent nous interpeller et solliciter de l’aide (ce qui est le cas pour 8 des 10 familles 
hébergées, soit pour 80% d’entre elles).
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

1   Le bilan du point de vue médical

2   Mise en place du projet d’accompagnement personnalisé (PAP)

3   Les difficulté de l’observance thérapeutique

4   L’accompagnement social : un référent au quotidien 

5 Le travail est aussi « social » parce qu’il se déploie dans une dynamique partenariale

1 Le bilan du point de vue médical

La majorité des résidents est porteuse du VIH, et plus de la moitié présente
en plus une autre pathologie chronique également reconnue à 100% (ALD).
Cela authentifie donc la vulnérabilité des personnes touchées par le VIH,
virus qui les expose à d’autres pathologies du fait de leur immunodépression. 

Parmi ces autres pathologies associées, on note : 
  6 hépatites chroniques, B ou C (co-infection toujours 

       fréquente au sein de nos ACT),
  2 cancers du sang (ou hémopathies malignes),
  2 insuffisances respiratoires chroniques sévères,
  2 maladies cardio-vasculaires. 

Pathologies qui témoignent de la vulnérabilité des patients porteurs du VIH,
vulnérabilité notamment connue pour les affections cancéreuses.
Ces pathologies rappellent également que la co-infection VIH-hépatite chro-
nique aggrave chacune des 2 infections de façon réciproque en accentuant
l’immunodépression acquise. Elles augmentent également l’asthénie chro-
nique des malades co-infectés.

Quant à l’insuffisance respiratoire chronique sévère, elle est d’origine post-
tabagique, ce qui n’est pas secondaire à la pathologie VIH, mais fait partie
du contexte socio-médico-psychologique fragilisé ayant participé à la de-
mande d’accompagnement global en ACT.

2  Mise en place du projet 
    d’accompagnement personnalisé (PAP)

L’équipe pluri-disciplinaire qui accompagne des personnes en grande difficulté
médicale (telle une greffe pulmonaire, et l’observance qui s’ensuit d’un projet
de soins lourd et long, suscitant de fortes angoisses de vie et de mort) doit
se montrer soudée dans un travail commun qui repose tant sur le référent
social, quotidiennement « sur le terrain » et en vis-à-vis constant avec le(la)
malade, que sur le psychologue devant faire face à la recrudescence de la
demande de soutien, que sur l’infirmière impliquée dans l’observance, que
sur le médecin, dans cette nouvelle perspective de soins, que enfin sur le
chef de service, garant du cadre et de la nécessaire réassurance (de l’équipe
et des résidents).
Au-delà de la coordination médicale, le binôme médecin-infirmier en lien
avec l’équipe psycho-sociale a pour mission d’accompagner les résidents sur
le processus par lequel ils vont augmenter leur capacité à identifier et satis-
faire leurs besoins, résoudre leurs problèmes et mobiliser leurs ressources,
de manière à avoir le sentiment de contrôler leur  propre vie et leur maladie.
Ce processus est identifié dans la littérature comme le concept d’Empower-
ment. Dans le contexte de la santé, c’est un processus d’aide visant à assurer

aux personnes le contrôle des facteurs qui peuvent affecter leur santé à travers
4 étapes :

La participation : la personne va d’abord participer de manière passive à
son suivi médical. C’est une phase d’observation où se construit la relation
de confiance nécessaire a une collaboration entre le soignant /soigné. Cela
peut être plus ou moins long puisque la personne doit acquérir des connais-
sances pour pouvoir comprendre ce qui se dit et ce qu’il se passe lors de ses
consultations médicales.
La communication : elle est capable de s’exprimer sur ce qu’elle sait et
éprouve à propos de sa maladie et de son traitement et participe aux décisions
la concernant.
La conscience critique : la personne s’exprime à propos de sa vie, analyse
ses émotions, propose et solutionne les problèmes qui affectent sa vie.
La compétence : la personne a acquis progressivement des connaissances
techniques et pratiques qui lui permettent de choisir, décider et passer à l’action. 

Pour que chaque résident puisse évoluer dans ce processus, cela implique
que l’équipe travaille sur différents aspects observables et mesurables grâce
auxquels on pourra évaluer l’impact des actions mises en place: 

  l’image que la personne a d’elle même, 
  son sentiment de satisfaction personnelle, d’auto-efficacité, 
  son sentiment de contrôle interne, 
  la question du lien 
  éprouver de l’espoir,
  avoir une qualité de vie améliorée par le dispositif. 

Il n’est pas toujours aisé pour un professionnel de santé ou du social d’ac-
compagner dans ce processus d’Empowerment, des personnes qui vivent dans
des enjeux de vie et de mort sur un fond de précarité sociale. Lorsqu’une per-
sonne apprend qu’elle est atteinte d’une maladie chronique, elle se projette
dans le statut de « malade » avec une évolution plus ou moins lente et une
possible perte de ses capacités physiques et mentales ; mais elle se projette
aussi dans le statut de « patient obéissant passif » qui va devoir se soumettre
au système de santé et en devenir dépendant. 

L’impact de la maladie chronique et de son traitement ne se limite
pas à la dimension physique et biologique d’une personne. Une ma-
ladie chronique a toujours des répercussions aussi bien au niveau
émotionnel, psychologique, social et spirituel ce qui peut engendrer
une précarité sociale et un isolement affectif.  
Chacun des résidents accueillis avance à son rythme passant chaque étape
avec de nouveaux besoins. Ce constat a permis d’aboutir cette année à la
mise en place dans le service d’un outil d’accompagnement personnalisé
« PAP » dans lequel chaque professionnel joue un rôle stratégique en fonction
des besoins exprimés des résidents.

SUITE PAGE 22
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PSYCHOLOGUES

Le temps de l’écriture du projet et le 
temps discordant de la maladie intruse
L’axe du travail de réflexion sur nos activités et leur signification, cette année, 
fut la réécriture du projet d'établissement. Ce travail a eu un intérêt certain auprès 
de l'équipe pluridisciplinaire, en termes de projection sur les 5 prochaines années. 
En ce sens, c'est bien le projet d'établissement qui permet de former le fil rouge 
de nos accompagnements respectifs, ce qui en donne le sens.

L’axe du travail de réflexion sur nos activités et leur
signification, cette année, fut la réécriture du projet
d'établissement. Ce travail a eu un intérêt certain
auprès de l'équipe pluridisciplinaire, en termes de
projection sur les 5 prochaines années. En ce sens,
c'est bien le projet d'établissement qui permet de
former le fil rouge de nos accompagnements res-
pectifs, ce qui en donne le sens.

Au fil des années, nous accompagnons des per-
sonnes atteintes d’une maladie chronique, accom-
pagnement qui nous change dans ce que nous
sommes et nos représentations. Nous avons déjà
écrit dans nos bilans précédents à propos du temps
si particulier de l’annonce de la maladie, annonce
qui modifie et bouleverse la personne tel un trau-
matisme. L’année 2012 fut inscrite dans un accom-
pagnement à l’écoute des souffrances corporelles
qu’inflige la maladie, des diminutions de la capa-
cité des personnes à se mouvoir et bien entendu de
ses conséquences psychiques.

La maladie est une intruse et est vécue
comme telle par les résidents. 
Le philosophe Jean-Luc Nancy écrit, dans le livre
où il médite sa greffe du cœur et tout ce qui s’en
est suivi (dans L’intrus, Paris, Galilée, 2000) :
«L’intrus s’introduit de force, par surprise ou par
ruse, en tout cas sans avoir été  d’abord admis».  
Dans le travail de rencontre avec le psychologue et
d’accompagnement de la personne malade, le psy-
chologue essaye de pouvoir donner un sens à l’ex-
périence de vie avec la maladie. Ceci, comme nous
l’avions énoncé lors du bilan de 2009, nous amène

à réfléchir autour de la notion de temps et de mort.
Nous devons professionnellement intégrer l’impact
de la maladie chronique qui fait intrusion dans le
rapport au temps de la personne et le bouleverse
considérablement tout en réactivant l’angoisse de
mort. Comme le rappelle le Professeur Grimaldi,
même si l’homme sait bien que la mort l’attend au
bout du chemin, chaque nouvelle journée est une
continuité, il se dit alors «jamais plus mais toujours
encore» parce que la mort reste abstraite pour celui
qui n’a pas subi l’épreuve du deuil. La maladie et
son annonce arrêtent cette continuité, et la per-
sonne se dit «jamais plus, pour toujours». 
L’annonce de la maladie est donc un boule-
versement car rien ne sera plus comme
avant, qui peut se transformer en « plus
rien, à jamais ». 

Dans le soutien psychologique et plus largement
dans le travail d’accompagnement des résidents en
A.C.T., nous devons réfléchir constamment, en-
semble à notre manière d’accompagner, d’inter-
venir, d’écouter les résidents, car nous ne devons
pas entrer par effraction dans l’intime sinon il y
aurait intrusion. Les résidents connaissent la vio-
lence de l’intrusion étant malades et souffrant dans
leur corps.
La discordance des temps : entre le temps de la
réalité de la prise en charge en A.C.T. et le temps
de la maladie, le temps de l’acceptation, des chan-
gements comportementaux peut demander plu-
sieurs années.
Vivre au quotidien avec une maladie chronique
oblige à se considérer comme malade et à faire le

deuil d’un état de bonne santé. Etre malade c’est
accepter les limitations, c’est donc apprendre à re-
noncer. La maladie impose ses contraintes, et ainsi
modifie le rapport aux autres et finalement le rap-
port à soi. Le malade doit faire un travail psy-
chique d’acceptation que l’on peut assimiler au tra-
vail de perte, de deuil.
Nous pouvons alors observer une alternance de
phases de confrontations intenses à l’épreuve de la
maladie et des phases ou la maladie se trouve re-
foulée hors du champ de la conscience.

Dans notre travail d’écoute, de soutien et d’accom-
pagnement nous devons prendre en compte l’im-
pact de la maladie auprès des proches de la per-
sonne malade. En effet, La maladie est un événe-
ment qui atteint un corps habité par un sujet c’est-
à-dire que la maladie perturbe le fonctionnement
biologique et aussi perturbe l’homme en tant que
sujet de relations aux partenaires de son environ-
nement. 
Ainsi on peut dire que la maladie chronique,
loin d’affecter le seul patient qui la porte,
peut atteindre les soignants et bien plus en-
core la famille du patient. 
La maladie chronique menace donc directement le
lien d’attachement de la famille envers la personne
malade dans le sens ou les différents membres de
la famille sont, chacun à leur manière, exposés à
l’angoisse de perdre le leur qui est malade, et donc
confrontés à la possibilité de la séparation et du
deuil. Recevoir les proches et particulièrement les
enfants est un travail qui doit être rigoureux et exi-
geant afin de leur ouvrir un espace de parole.

Le projet d'établissement qui
permet de former le fil rouge de 
nos accompagnements respectifs,
ce qui en donne le sens
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ATELIERS COLLECTIFS

L’autre temps du service
La rencontre de la demande des personnes conduit au travail 
collectif du temps de l’accompagnement et de la vie

Plusieurs Résidents des ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) via le CVS
(Conseil de la Vie Sociale), ont demandé à vivre des rencontres autour de la cuisine :
pour partager des recettes, de la convivialité. En réponse, l’ensemble de l’équipe 
pluri-professionnelle s’est mobilisée sur un jour sortant de l’ordinaire : le samedi.
L’organisation du travail et les rôles bougent pour s’adapter à la démocratie !
Mais lancer un atelier ne suffit pas : il faut maintenir un mouvement pour qu’il se 
développe et crée du sens humain, plus profondément que l’initiative. 
Toute personne souffrant de maladie chronique invalidante, du fait de la maladie et de
ce qu’elle entraîne, vit une sorte d’errance. L’accès à un appartement dans un service,
sans ou avec famille, repose la vie malmenée sur une ligne de temps : le présent 
reprend ses droits, et peu à peu l’avenir, le passé se remettent à palpiter autrement.
Se projeter dans un atelier régulier ne peut pas se faire à la lecture d’un planning de
professionnels. L’équipe doit traduire cette organisation du point de vue de la vie 
ordinaire des Résidents, et s’inscrire elle aussi dans cette temporalité, pour qu’elle 
dure en devenant celle de l’autre, pas celle du professionnel.
Les ateliers ont lieu un samedi de chaque saison, printemps, été, automne, hiver. 
Les recettes viennent de la mémoire culturelle et familiale des Résidents. C’est dense.
Les repas donnent aussi l’occasion de découvrir d’autres ingrédients, façons de faire,
marchés des 4 saisons. Alors, l’équipe, c’est aussi chacun, Aurélie, Gwenola, Sophie,
Patrick F et Patrick B, qui donne et qui prend part aux plaisirs des saveurs et des goûts,
dans un cadre différent que celui de l’action socioéducative : celui de notre temps 
quotidien retrouvé.

Des activités collectives sont proposées aux
résidents tout au long de l’année : sorties au
musée, parcs d’attraction, ateliers créatifs,
ateliers de couture, ateliers d’écriture... 
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

5 RENCONTRES DU CONSEIL DE 
LA VIE SOCIALE (CVS) EN 2012

Le CVS s’est réuni autour de 4 « bureaux »
(16 mars, 29 juin, 28 septembre, 14 dé-
cembre) ainsi que le 20 mai pour une ré-
union de travail avec la présidente et le
secrétaire. Lors de ces bureaux différents sujets
ont été abordés : Présentation des résultats de
l’enquête de satisfaction Réflexion sur la ges-
tion des parties communes, lingerie, sortie des
poubelles, jardin Mise en place des plannings,
rappel des articles du règlement de fonctionne-
ment Présentation du projet de réécriture du
projet d’établissement. Remise des objectifs de
progrès du dernier projet d’établissement 
Information du changement du copropriétaire de
la résidence d’Antony Les résidents expriment
un projet de sortie «loisir» pour l’été
Information des constats de la dégradation du
mobilier lors de la rénovation des appartements
suite à une sortie ou à des travaux d’aménage-
ment. Rappel du sens du dépôt de garantie
Information régulière des admissions au sein des
ACT Présentation de l’avancement du projet
d’établissement et du travail des résidents
Réflexion sur la fin d’hébergement, comment di-
minuer l’angoisse de la sortie ? Dépouillement
de l’enquête de satisfaction concernant les ate-
liers collectifs proposés par l’association
Information des mouvements des salariés.

UNE NOUVELLE FOIS, L’ÉQUIPE 
DES ACT A REÇU DES STAGIAIRES

Chaque stagiaire est accompagné par un référent
et supervisé par le chef de service. La rencontre
avec les résidents est toujours faite avec leur
consentement. Nous présentons au résident le
projet de stage du candidat et la période de
celui-ci. Nous tenons à féliciter l’équipe pour sa
disponibilité à accompagner les stagiaires.

Ces temps partagés avec de futurs professionnels
permettent de profiter d'idées neuves, de parfois
réinterroger nos pratiques et d'offrir à ces étu-
diants en formation un aperçu du travail de ter-
rain particulièrement dans l’accompagnement so-
cial des résidents.

Marie en 2ème année de formation
d’Educateur Spécialisé, à BUC Ressources
du 10 octobre 2011 au 2 mars 2012. Projet : dé-
couvrir un nouveau public et construire une acti-
vité collective.

Christelle en formation CAFDES à l’IRTS
Nord Pas de Calais du 12/12/2011 au
27/01/2012 (Stage référé au DF4). Projet : 
« expertise de l’intervention sanitaire et sociale
sur un territoire » comprendre le fonctionnement
des ACT dans le cadre d’un projet de création. »

FÊTE POUR LE NOUVEL AN 
VENDREDI 13 JANVIER 2012

Le Service insertion a pour habitude de fêter avec
les résidents à la fois Noël et la nouvelle année
mi-janvier. L'ensemble de l'équipe se mobilise
pour que cette soirée soit un temps fort
d'échanges et de partages. Au programme cette
année, repas composé de mets confectionnés par
des résidents (des plats de leur pays d'origine
pour certains), des plats réalisés par les profes-
sionnels ou achetés par le service ; puis nous
avons pu offrir aux plus jeunes des cadeaux de la
part de l'association. Et la soirée s'est poursuivie
en musique avec beaucoup de bonne humeur, de
la danse et des photos souvenirs !
Les résidents sont attachés à cette soirée
festive qui les distrait de leur quotidien
parfois difficile et les professionnels appré-
cient la rencontre des personnes dans un
cadre de détente.

AUGMENTATION DE NOTRE 
CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE 24 À 26 PLACES

Le 31 décembre 2012, nous avons reçu un arrêté
N°2012-DT92/227 autorisant l’extension de 2
places ACT gérées par l’Association INITIATIVES.
Notre capacité d’accueil passe ainsi à 26 places.

FAITS MARQUANTS
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

3/ Les difficultés de l’observance 
    thérapeutique

Nous devons revenir sur le sujet de la difficile observance thérapeutique dans
les cas de transmission materno-fœtale du VIH, qui concernent cette année
cinq jeunes résidents : trois enfants de moins de 12 ans et deux jeunes
femmes de moins de 28 ans.
Le problème d’observance thérapeutique se posera peut-être d’ici quelques
années, en pleine adolescence, comme ce fut le cas des deux autres jeunes
résidentes hébergées dans nos ACT depuis cette année. La demande d’ad-
mission était d’ailleurs fondée sur un nécessaire - VITAL – soutien à l’obser-
vance qui demeurait inexistante jusque alors, car psychologiquement
impossible. Ces deux jeunes femmes, contaminées elles-aussi par transmis-
sion materno-fœtale, ont été admises dans un état de véritable « blocage »
psychologique quant à la prise médicamenteuse. Long est le chemin de l’ac-
ceptation d’une telle pathologie aux si lourdes connotations et répercussions
affectives et socio-professionnelles. Deux résidentes pourtant bien engagées
dans leur orientation professionnelle, mais que les inévitables effets secon-
daires, à l’initiation d’une trithérapie, handicapent tellement qu’elles préfé-
raient, jusque là, ne pas poursuivre leur traitement afin de rester
« opérationnelles » dans leur vie active, et ce tout en connaissant les risques
vitaux encourus. 

Prendre un traitement à forte connotation de vie ou de mort, au quo-
tidien, une ou deux fois par jour, pour toute sa vie, quand on a 23 ou
28 ans, n’a rien d’anodin. Surtout quand on sait que sa mère est dé-
cédée de la même maladie, que ce soit lorsqu’elle était enfant, pour
l’une des deux résidentes, ou tout récemment, au cours de l’été, pour
la seconde. 

Là encore, le soutien à l’observance doit nécessairement se faire en équipe
pluri-disciplinaire,  relayé par le maintien du soutien psychologique amorcé
depuis plusieurs années (avant l’admission) dans d’autres structures.

4/ L’accompagnement social : 
    un référent au quotidien 

Nous sommes une équipe de trois travailleurs sociaux qui nous répartissons
l’accompagnement des résidents accueillis sur le dispositif ACT.
Nous sommes de formation initiale différente (conseillères en économie so-
ciale et familiale et assistante sociale) ce qui nous permet d’associer nos
compétences spécifiques et complémentaires. De plus, partageant le même
bureau, nous échangeons sur nos pratiques quotidiennement pour adapter
au mieux notre suivi auprès des résidents.
Le partage d’informations sur les résidents est essentiel dans ce travail au
sein d’une équipe pluridisciplinaire. Ainsi dès leur entrée en ACT, les résidents
sont informés de nos échanges dont l’objectif est de favoriser la coordination
de nos actions favorisant une réponse plus adaptée aux besoins de la per-
sonne.
Pour nous, travailleurs sociaux, cela nous permet d’appréhender la personne
dans sa globalité et de mieux comprendre l’impact de la maladie chronique
sur son quotidien.

Le rôle principal du travailleur social au sein de l’équipe pluridisciplinaire est
d’être l’interlocuteur privilégié de chaque résident dont il est le référent. Il a
pour mission principale d’être à l’écoute de la personne, de ses besoins et
de trouver avec lui des solutions adaptées.
Les démarches sociales effectuées avec les résidents sont de plusieurs ordres :

L’accès aux droits et leur maintien (notamment l’accès aux soins, la ré-
gularisation sur le territoire français pour les personnes d’origine étran-
gère, l’adhésion à une complémentaire santé, le suivi à la M.D.P.H., ...);
L’insertion sociale par les loisirs.... ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi (inscription au
Pôle Emploi, travail sur le CV, aide la recherche d’offres, ...) ;
L’organisation du quotidien (bien-être dans le logement, vie au sein de
la résidence...) ;

Cette année, 5 résidents
sont concernés par la
transmission materno-
fœtale du VIH pour 
laquelle l’observance 
thérapeutique est 
particulièrement difficile
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Nombre de journées réalisées sur l'année 2012
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Caractéristiques sociales des résidents
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Chaque accompagnement est personnalisé. 
Il s’inscrit avec des objectifs d’actions établis entre
le résident et l’équipe pluridisciplinaire dès l’entrée
et réactualisés tout au long du séjour du résident 
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
L’aide éducative budgétaire, le rangement des papiers, la gestion des cour-
riers et des démarches à réaliser auprès des administrations ;
La préparation à la sortie du dispositif ACT : demande de logement social
actualisée (numéro unique régional), budget prévisionnel, liste des besoins
dans un logement autonome, l’apprentissage des droits et devoirs dans un
logement de droit commun...

Chaque accompagnement est personnalisé. Il s’inscrit avec des objectifs
d’actions établis entre le résident et l’équipe pluridisciplinaire dès l’entrée et
réactualisés tout au long du séjour du résident. Ainsi la fréquence des rendez-
vous, le lieu et les démarches effectuées diffèrent d’une personne à l’autre.
Nous pouvons proposer à chaque résident de le rencontrer dans les locaux de
l’association et/ou à son domicile. Il nous est également possible de les ac-
compagner physiquement dans certaines démarches administratives extérieures
(ex : Préfecture, Sécurité Sociale,...).  

L’accent est mis sur les loisirs pour les résidents : d’un côté, au niveau in-
dividuel pour les personnes isolées. Certains résidents que nous accueillons sor-
tent d’une période d’errance et peuvent être très isolés socialement. Notre
travail, dans le cadre de l’accompagnement en ACT, est de favoriser des activités
et loisirs extérieurs. D’un autre côté, au niveau collectif, nous avons continué à
organiser des activités collectives (couture, loisirs créatifs,... ). Ces moments ont
été l’occasion pour tous les nouveaux venus de se rencontrer, de  faire connais-
sance et à chaque fois, de partager un temps de convivialité. 

L’année 2012 a été particulièrement chargée en émotions : deux résidents
sont décédés (en janvier et en avril). Aussi bien les membres de l’équipe que
tous les résidents ont été très touchés. Il a fallu gérer nos émotions pour réussir
à effectuer toutes les démarches administratives liées aux obsèques et continuer
les autres accompagnements.
De plus, des résidents ont été endeuillés personnellement (décès d’un mari,
d’une mère, de frères et sœurs). Nous avons répondu présents pour leur apporter
l’écoute et le soutien dont ils avaient besoin.
Ces situations nous ont fait réfléchir au type d’accompagnement que nous pou-
vons proposer dans ces moments-là : notre écoute, notre soutien, notre posi-
tionnement sont-ils adaptés ?

Au sein de l’équipe, nous nous sommes exprimés sur notre besoin de bénéficier
d’un espace de paroles spécifique pour faire face à ce genre de situation. Ce
besoin a pu être inscrit dans la réécriture du projet d’établissement, pour l’amé-
lioration de notre pratique professionnelle.

5/ Le travail est aussi « social » parce qu’il 
    se déploie dans une dynamique partenariale

Ainsi nous sommes engagés dans des rencontres entre partenaires qui sont :

La COREVIH Ile-de-France Sud, le chef de service est membre du bureau,
soit 9 réunions de bureau, 3 plénières, 1 Journée inter COREVIH & 1 soirée
scientifique du COREVIH Ile-de-France Sud : renouvellement du bureau le
12 avril 2012. Patrick Bachelier est membre du collège 2.
2 rencontres au sein du comité local de gestion des Studios de la Tourelle
– ACT de la Fondation Diaconesses de Reuilly.
La coordination « FNH-VIH et autres pathologies » d’Ile-de-France pro-
pose à tous les professionnels des Appartements de Coordination Thérapeu-
tique de se rencontrer une fois par mois (en général, le premier mercredi)
pour échanger sur nos pratiques professionnelles, nos préoccupations et nos
questionnements. Ces rencontres sont appréciées par les professionnels car
elles permettent un réel échange sur les pratiques professionnelles.
Les réunions du bureau du Réseau RESSOURCES soit 10 soirées. Patrick
Bachelier est trésorier du Réseau Ressources.
Une rencontre sous la responsabilité du Réseau Ville Hôpital Val de
Seine : « accès aux soins : réalité et difficultés ».
Groupe de travail avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), finalisation
du document « bilan standardisé & le plan régional des besoins concernant
les personnes vivant avec le VIH »
Conférence territoire ARS, soit 3 rencontres à l’ARS des Hauts-de-Seine.
Nous avons été invités à participé à un groupe de travail « SIAO et struc-
tures médico-sociales ». Ces temps d’échanges permettent un diagnostic
sur l’hébergement et le relogement.
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La qualité «chez soi»
Le service d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) d’INITIATIVES dispose d’un parc de 17 logements pour 24 places augmentées à 26 places
en fin d’année, sur 3 sites différents du sud des Hauts-de-Seine. Deux de ces sites disposent d’un jardin commun et d’une buanderie collective.
Pour l’entretien technique constant de ce parc, à disposition adaptée des besoins des personnes, INITIATIVES dispose d’un service dédié, comprenant un
responsable et plusieurs agents techniques. Ce service effectue en moyenne 200 interventions par an, à la demande : cela peut aller de l’aide pour changer
une ampoule à l’intervention pour une invasion de fourmis ou de dégât des eaux...
Il y a une procédure pour organiser les interventions, en fonction des urgences, qui garantit que l’entretien technique s’inscrit bien dans l’accompagnement
social des personnes. Toute demande passe par les travailleurs sociaux, elle est analysée et programmée selon un planning qualitatif. Et toute intervention
technique donne lieu à un rapport auprès des travailleurs sociaux et du chef de service des ACT. Cela n’empêche en rien, bien au contraire, que les rési-
dents et les agents techniques se connaissent et se côtoient naturellement au quotidien. Il y a aussi des interventions systématiques, à l’arrivée et au départ
d’un logement - état des lieux, réfection totale de tout logement, meubles et équipements compris -, ainsi que 2 fois par an : pour une visite systématique
d’évaluation technique de l’ensemble des pièces d’un logement(car les travailleurs sociaux n’ont pas pour mission de s’occuper de l’état technique d’un lo-
gement, ce qui garantit à la fois le confort et le respect de la vie privée). Le compte rendu de ces visites bisannuelles est transmis au Conseil à la Vie Sociale
(CVS), associant ainsi les résidents à cet aspect crucial de leur qualité de vie.

+5% d’interventions en 2012
En 2012, pour les ACT, l’équipe technique a répondu à 190 demandes sur
260 jours ouvrés de travail Dans la plupart des cas, les demandes d’inter-
vention émanent des résidents par l’intermédiaire des travailleurs sociaux.
Pour d’autres cas, l’équipe garantit le bon entretien des locaux pour de
meilleures conditions de vie des résidents. 
Suite à des départs de résidents, trois appartements ont intégralement été
rénovés. Les nouveaux résidents doivent pouvoir être accueillis et s’installer
dans un appartement propre, aux normes. 
Sur l’ensemble des autres interventions, 78% portent sur des réparations. 
La fréquence régulière des interventions permet à l’équipe technique d’être
en proximité constante avec les publics dans leur vie quotidienne.

SERVICES TECHNIQUES

YOANN HAMET
CHEF DE SERVICE

APPARTEMENTS 
REFAITS

REPARATIONS
148

3

DECORATION
1

ACHATS
38

EN 2012, 190 INTERVENTIONS TECHNIQUES ONT 
ÉTÉ RÉALISÉES POUR LES ACT D’INITIATIVES.

En 2012, trois appartements 
ont été intégralement rénovés
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Nous devons nous 
réinventer chaque jour
C’est toujours avec beaucoup d’admiration pour les collaborateurs du centre de formation que 
je termine la lecture du rapport d’activité de l’année. En parcourant les pages de celui de 2012
avant d’écrire cet édito, je me dis encore que l’année a été très riche. La qualité de l’accompa-
gnement et de l’accueil des étudiants qui y est présenté, les convictions pédagogiques des 
formateurs et le « tricotage » des actions mises en place pour la professionnalisation des 
étudiants montrent l’investissement permanent des acteurs pédagogiques, administratifs et 
techniques du Centre formation INITIATIVES.

L’année 2012 s’est engagée autour de 2 grandes axes qui ont agi en transversalité sur le reste
des actions : une réflexion autour de l’approche stratégique où nous avons réfléchi en équipe sur
les points forts, les points faibles et les axes d’amélioration du centre de formation aussi bien sur
notre pédagogie, l’accueil des étudiants que la gestion des hommes ou l’évaluation. Des plans
d’action ont été définis et seront mis en place en 2013.

Le deuxième axe a été le renforcement de l’intermédiation et des relations partenariales autour
de nos journées partenaires mais également de la mise en place de journées Job et stage dating
afin de faciliter les contacts entre les étudiants et les établissements employeurs ou lieux de
stage. Nous sommes allés également à la rencontre de nos partenaires dans leur structure.

2012, c’est aussi la consolidation du site de Montpellier avec des promotions de Moniteur-éduca-
teur en augmentation et une promotion AMP qui s’ouvre. La reconnaissance du centre de 
formation en tant qu’institut supérieur technique, la création d’une Faculté Libre d’Etudes
Politiques et En Economie Solidaire et la reconnaissance RNCP niveau I de notre titre d’Expert 
en Economie Solidaire et Gouvernance Sociale sont les trois faits marquants de cette fin d’année.

Ces projets nous amènent à bouger et nous obligent à nous réinventer chaque jour en nous 
posant des questions sur le sens de ce que nous faisons et en répondant aux transformations
pour préparer au mieux 2013.

CLAIRE WALLON
DIRECTRICE DU 
CENTRE DE FORMATION 
ET DE L’INSTITUT 
SUPÉRIEUR TECHNIQUE

CENTRE DE FORMATION
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS PAR FILIÈRE EN 2012

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES DE FORMATION

BILAN PÉDAGOGIQUE

721 
étudiants 
formés en
2012
Malgré un contexte plus compliqué cette année que les précédentes,
le nombre d’heures étudiants s’accroit encore en 2012 au Centre de
formation : ce sont 171 027 heures étudiants qui ont été dispensées
en 2012 (161 677 en 2011 soit une croissance de 5,7%) pour 721
étudiants de la formation professionnelle (658 en 2011). Le déve-
loppement du site de Montpellier n’est pas étranger à cet accroisse-
ment puisque nous sommes passés de 15 étudiants fin 2011 à 66
étudiants en 2012. En revanche, le nombre d’étudiants en formation
d’Educateur spécialisé ou de Moniteur-éducateur sur le site de
Bourg-la-Reine connait cette année une érosion. Les filières AMP et
CAFERUIS sont quasi stables. A noter les 17 étudiants de la forma-
tion de niveau 1 « Expert et Economie Solidaire et Gouvernance
Sociale » (EESGS) qui ont démarré en septembre 2012.

L’organisation que nous souhaitons pour le centre de formation nous
permet d’accompagner chaque étudiant dans son parcours de forma-
tion. Ce n’est pas toujours facile, les situations particulières des uns
et des autres étant quelquefois complexes. Les référents de promo-
tion jouent ici un rôle prépondérant. Des jeunes volontaires du 
service civique leur prêtent main forte sur le thème de la « réduction 
de la fracture numérique ». Ils proposent notamment une aide 
informatique ponctuelle pour ceux qui sont le plus en difficulté. 

L’accent a été mis en 2012 sur les relations avec les sites qualifiants
dans leur accompagnement des étudiants à l’acquisition des compé-
tences professionnelles. Grâce à la formation de référent de site qua-
lifiant, des partenariats ont été signés entre le Centre de formation et
plusieurs établissements, lieux apprenant et faisant partie intégrante
de la formation, pour le bénéfice des étudiants.
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MARS

6ème journée 
partenaires

AVRIL

Formation 
référent site 
qualifiant

JUIN

Job dating et
stage dating

PARIS PARIS PARIS

Le Centre de Formation propose dorénavant à ses partenaires
une journée job dating et stage dating. Comment sélectionner
rapidement des candidats soit pour pourvoir un poste CDI ou
CDD ou bien satisfaire un stage long ou court ?... sans y consa-
crer un temps infini, à programmer de multiples rendez-vous. 
Une journée unique permet de réunir en un même lieu et en
une unité de temps des professionnels avec lesquels nous
sommes en relations, chefs d’établissement et/ou chefs de ser-
vice à venir rencontrer, un panel de candidats présélectionné
parmi les étudiants, au cours de mini-entretiens d’une durée
de 10 minutes.
Le Centre de Formation INITIATIVES leur assure un accueil et
un espace de rencontres, il organise ces rencontres après avoir
identifié les besoins des professionnels et les motivations des
candidats favorisant le sérieux des rencontres. 
Nous invitons chacun, partenaires et étudiants de nos forma-
tions à s’inscrire en ligne par le biais de notre site pour réserver
leur place et définir leur recherche.  
Ainsi ce contact direct privilégie le lien entre le terrain profes-
sionnel et le champ de formation ; il facilite les échanges avec
les étudiants, la direction et l’équipe pédagogique permettant
ainsi de mieux se connaître et de pouvoir facilement répondre
aux questions pratiques tels que calendriers, contenus, et tout
autre thème.
En 2012, la journée de job dating à a eu lieu le 29 mars dans
la cadre de nos journées partenaires : une dizaine d’établisse-
ments étaient présents (Foyer d’accueil médicalisé, EHPAD,
services à domicile). De nombreux candidats ont répondu à

l’appel. Quelques contrats de vacation ont pu être concrétisés. 
La journée de stage dating a eu lieu le 11 octobre 2012 avec
un succès plus mitigé, la date étant relativement tardive. En
2013, ces deux journées auront lieu le même jour : le 20 juin. 

3ème journée citoyenne le 22 mai 2012 dont 
le thème de l’année était les élections.
Depuis trois ans, des établissements du secteur médico-social
des Hauts-de-Seine (92) dont 5 FOYERS, 4 CITL et 1 ESAT se
sont associés sous l’égide de « Vie Citoyenne » association
créée pour porter et promouvoir le projet des journées ci-
toyennes, dont nous sommes partenaires depuis l’origine. 
Cette année c’est la municipalité de VANVES qui recevait l’en-
semble des acteurs : les résidents et les équipes éducatives,
ainsi que les partenaires de cet événement. Durant cette
journée les personnes en situation de handicap mental ont té-
moignées de leurs approches et montrées leurs réalisations sur
lesquelles elles ont travaillées tout au long de l’année au sein
de leur établissement respectif.
Certains des étudiants en formation d’éducateur spécialisé se
sont impliqués dans l’accompagnement de ces personnes lors
de leur stage. L’organisation se fait tout au long de l’année
sous forme d’atelier hebdomadaire permettant aux personnes
en situation de handicap mental de se familiariser aux élec-
tions, thématique retenue pour l’année 2012, comprendre le
principe électoral, comment appréhender les outils : isoloir,
bulletin, urne, vote, dépouillement. Ainsi elles ont pu parti-
ciper de manière plus sereine aux élections nationales en qua-

INTERMÉDIATION
Les axes d’intermédiation
se consolident
Penser l’employabilité au coeur de nos partenariats

data 

67 
personnes
formées

300 
personnes
rencontrées

DAVID POUX
COORDINATEUR DE 
L’ATERNANCE EN CHARGE 
DE L’INTERMÉDIATION
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JUIN

1ère journée 
portes ouvertes

NOVEMBRE

7ème  journée 
partenaires

MONTPELLIER PARIS PARIS/MONTPELLIER

DÉCEMBRE

Formation 
référent site 
qualifiant

JOURNÉE «JOB DATING»
À INITIATIVES BOURG-LA-REINE (92)

JEUDI 20 JUIN 2013

SPÉCIAL MÉDICO-SOCIAL

DANS LE CADRE DE SES JOURNÉES PARTENAIRES, LE CENTRE DE 

FORMATION INITIATIVES ORGANISE UNE JOURNÉE «JOB DATING» POUR :

>RENCONTRER
Des demandeurs d’emploi motivés par les 

métiers du médico-social et les recruter

Des employeurs du secteur médico-social 

>TROUVER
Des informations sur les contrats de professionnalisation en alternance 

pour des rentrées en mai 2012 (AMP) ou octobre 2012 (AMP, ME, ES)

>DECOUVRIR
Les formations médico-sociales (AMP, ME, ES) proposées à INITIATIVES (92)

EN PARTENARIAT AVEC

INSCRIPTION : 01 41 13 48 23
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR

CENTRE DE FORMATION INITIATIVES

43 BD DU MARÉCHAL JOFFRE 

92340 BOURG-LA-REINE / RER B

LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL EN CHIFFRES :900 000 PROFESSIONNELS30 000 STRUCTURES 100 000 EMPLOIS CRÉÉSCHAQUE ANNÉE 
SOURCES : DGAS / POLE EMPLOI / ONISEP

LE CENTRE DE FORMATION INITIATIVES VOUS PROPOSE UN

STAGE DATING
POUR FACILITER VOS RECHERCHES DE STAGIAIRES ET RÉPONDRE À VOS BESOINS LE

20 JUIN 2013
VENEZ SÉLECTIONNER DES STAGIAIRES

VENEZ POSER VOS QUESTIONS

DE 9H30 A 16H00

VENEZ RENCONTRER NOS ÉQUIPES

INSCRIPTION > WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
CONTACT : DAVID POUX / 01 41 13 48 23 / INTERMEDIATION@INITIATIVES.ASSO.FR

CENTRE DE FORMATION INITIATIVES
43 BD DU MARÉCHAL JOFFRE / 92340 BOURG-LA-REINE
A C C È S  :  R E R  B  ( 3 0 0  M )  /  D 9 2 0 ,  A 8 6  E T  PA R K I N G  À  P R OX I M I T É

SPECIAL 
MEDICO-
SOCIAL 

(ME / ES / AMP)

lité de citoyen(ne) averti(e). De plus elles ont appris à
faire leur propre choix, à décrypter les programmes, à
sensibiliser leur entourage sur leur désir et à promouvoir
la nécessité du vote, comme acte citoyen auprès de pu-
blic rencontré. C’est ainsi qu’une équipe d’un atelier est
venue faire une intervention devant l’ensemble des
éducateurs de nos promotions contribuant à la réflexion
citoyenne par leurs actions individuelles et collectives,
en sensibilisant de futurs professionnels. En résumé
cette rencontre est une belle leçon de démocratie portée
par des citoyens et citoyennes (extra)ordinaires.

Actions de formation de «référent de site 
qualifiant» à Bourg-la-Reine et Montpellier
Le Centre de Formation a continué en 2012 à animer
plusieurs cycles de formation répartis sur six journées de
formation (2 jours par mois) à la référence de Site
Qualifiant. A chaque session, des groupes de 15 à 20
personnes ont participé à cette action formative pour
mieux appréhender les principes de l’alternance, dé-
crypter les référentiels, comprendre les processus d’ap-
prentissage et d’évaluation. 
Cette formation gratuite est financée par la DRJSCS
d’Ile-de-France. En 2012, la DRJSCS du Languedoc-
Roussillon nous a également subventionnés pour que
nous puissions mettre en place cette formation à
Montpellier. Les DRJSCS promeuvent cette démarche
pour que les lieux apprenants deviennent « Site
Qualifiant ». Elle permet un véritable dialogue de com-
préhension entre transmission et formation au métier
socio-éducatif, que la validation des compétences est
une contribution pédagogique partagée. 
La référence de site qualifiant apporte tant pour les étu-
diants accueillis, que pour les lieux de professionnalisa-
tion avec lesquels nous conventionnons à devenir des
partenaires plus impliqués à la fois dans la durée et en
qualité dans la formation des métiers et diplômes du
secteur social et médico-social ; ensemble nous
construisons des outils communs tel que le livret d’ac-

cueil de l’étudiant, la fiche de mission tutorale, ainsi
nous mutualisons nos expériences d’accompagnement à
la professionnalisation. En 2012, ce sont 67 personnes
accueillant des étudiants AMP ou Educateur spécialisé
qui ont bénéficié de cette formation construite à la fois
sur des apports de connaissance mais aussi sur des tra-
vaux pratiques à vivre dans la cadre de la formation et
également in situ (c'est-à-dire sur leur site profes-
sionnel) avec leurs collègues.

Lors de la journée partenaires de novembre 2012, nous
avons contractualisé plusieurs conventions partenariales
pluriannuelles et solenniser la signature et la remise
d’attestation de référent de site qualifiant pour inciter
les différentes institutions présentes à cette manifesta-
tion d’être sensibiliser et nous les avons invité à entre-
prendre cette démarche en s’inscrivant ou inscrivant des
salariés de leur établissement.

Tenues de stand lors de forums 
d’orientation et d’informations
Le Centre de Formation a tenu un stand lors d’une
journée organisée par le CIDJ de Paris le 28 septembre
2012 pour aider à l’orientation de nombreux visiteurs
sur les métiers et les formations liés au champ social et
médico-social. Nous avons été fort bien reçu et bien ins-
tallé. Nous y avons rencontré comme le GRETA, l’AFPA,
le service VAE de la Région Ile-de-France, et d’autres
organismes privés et grandes écoles. 
Pareillement, nous avons été sollicités le 4 décembre
2012 par la Maison des Entreprises et de l’Emploi des
Hauts-de-Bièvre pour dispenser des informations sur les
formations diplômantes de niveau V et IV, des forma-
tions accessibles sans le Baccalauréat s’adressant plutôt
à un panel de personnes en (ré)insertion en recherche
de formation qualifiante courte débouchant sur des mé-
tiers comme aide médico psychologique, secteur qui re-
cherche très régulièrement des professionnels dument
diplômés d’Etat.

AFFICHES DE NOS NOUVEAUX 
ÉVÉNEMENTS D’INTERMÉDIATION
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CLAIRE WALLON
DIRECTRICE DU 
CENTRE DE FORMATION 
ET DE L’INSTITUT 
SUPÉRIEUR TECHNIQUE

Une promotion aux petits soins
En 2012, la promotion des 15 premiers moniteurs éduca-
teurs en formation a poursuivi son parcours. Chacun a pu
trouver les stages qui lui convenaient. Notre collaboration
avec les différentes instances institutionnelles, DRJSCS et
Education Nationale s’est poursuivie ainsi que les échanges
avec nos partenaires et collègues des instituts de formation
du Languedoc-Roussillon.
Les 15 étudiants ont eu la possibilité de venir passer 2 jours
à Bourg-la-Reine en juillet 2012 afin de bénéficier d’un
cours d’ergonomie et de leur bilan individuel à l’issue de la
première année. C’était l’occasion également de rencontrer
la promotion des Moniteurs-éducateurs de Bourg-la-Reine
(un moment convivial était organisé entre eux). En octobre
2012, un nouveau cycle de 2 années a démarré.

Ouverture de la formation AMP
En juin 2012, nous avons obtenu la recevabilité de notre dé-
claration rectificative concernant la formation AMP sur le site
de Montpellier. L’équipe de Montpellier s’est mobilisée une
nouvelle fois en très peu de temps pour accueillir les candi-
dats à la formation AMP et ce sont 21 étudiants qui ont dé-
marré la formation en novembre 2012. La responsable de la
formation AMP, Annette MENCEL a réussi la prouesse de

monter une équipe de formateurs quasi-locale en également
peu de temps. 
En 2012, ce sont donc 66 étudiants qui se sont croisés à
Montpellier.

Renforcement de l’équipe 
Cette montée en charge s’est accompagnée d’un renforce-
ment de l’équipe montpelliéraine, Ouafia ZOUACHE a pris en
charge la coordination pédagogique de la formation
Moniteur-éducateur, Thierry COINTREL la référence de pro-
motion de la formation AMP. La responsable de la filière
AMP, Annette MENCEL  et le responsable de l’école d’éduca-
teurs Alexis POUJADE coordonnent l’ensemble en se dépla-
çant une fois par mois à Montpellier. Thierry et Ouafia vien-
nent aussi à Bourg-la-Reine afin de faciliter les échanges
entre les équipes de Bourg-la-Reine et Montpellier et mettre
en place des procédures de travail communes.

De nombreux recrutements de formateurs locaux ont eu lieu.
Ce sont 26 formateurs du Languedoc-Roussillon qui ont été
embauchés en 2012 pour intervenir auprès des ME et des
AMP avec des profils aussi divers que psychologue, éduca-
teur spécialisé, sociologue, infirmière, cadres du secteur mé-
dico-social...

SITE DE MONTPELLIER

De 15 à 66 !
Accroissement et consolidation

Une partie des 66 étudiants stagiaires de
la formation permanente présents sur
notre site de Montpellier fin 2012



Début 2013, un assistant de Direction viendra conforter l’équipe sur le plan ad-
ministratif. Pour l’année 2012, la gestion administrative des dossiers a été confiée
à l’équipe de Bourg-la-Reine.

Renforcement des partenariats locaux
En 2012, nous avons développé des partenariats avec des établissements de  la
région Languedoc-Roussillon et notamment de l’arrière pays. Dès janvier 2012,
deux collaborateurs ont sillonné le Gard et l’Hérault à la rencontre d’EHPAD, ITEP,
FAM... afin de comprendre quels étaient leurs besoins en qualification. 
Nous avons organisé le 13 juin 2012 une matinée Portes Ouvertes où étaient in-
vitées plusieurs structures médico-sociales dont les sites qualifiants accueillant nos
étudiants. Plusieurs ITEP étaient représentés ainsi que des structures de l’associa-
tion ADAGES, des collègues formateurs d’autres centres de formation avaient éga-
lement fait le déplacement. Nous leur avons présentés l’association INITIATIVES et
plus particulièrement le centre de formation sur ses deux sites de Bourg-la-Reine
et Montpellier. La matinée s’est clôturée par un buffet convivial qui a permis des
échanges de qualité entre les personnes invitées et les collaborateurs d’Initiatives.

Nous avons pu rencontrer également nos partenaires institutionnels, Région
Languedoc-Roussillon et Direction régionale de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale du LR ainsi que nos collègues centres de formation au travers des
réunions institutionnelles autour des formations et de leurs certifications. Nous
avons d’ailleurs participé dès juin 2012 aux épreuves de certification organisées
par le Rectorat pour le diplôme de Moniteur-éducateur en Languedoc-Roussillon.

En novembre 2012, la DRJSCS nous a financés pour une formation de référent de
site qualifiant qui n’a été mise en place que début janvier 2013 pour des raisons
de disponibilités des intervenants.

Le 19 septembre 2012, nous avons accueilli dans nos locaux de
Montpellier nos collègues, membres de la délégation régionale de
la Fédération de l’Entraide Protestante – Région Arc méditerra-
néen dans le cadre de l’« apéritif de l’Entraide ». Ces apéritifs sont
proposés en région « pour se rencontrer et échanger sur (leur) 
actualité » (Fédérer et Partager - lettre n°14 juin 2012). C’était
tout à fait d’actualité pour l’association INITIATIVES nouvellement
arrivée en Languedoc-Roussillon et membre depuis de nombreuses
années  de la Fédération de l’Entraide Protestante. Une dizaine 
de structures était présente. 

Valoriser l’alternance
A INITIATIVES, la formation socioéducative, 
d’accompagnement et d’encadrement se tient au service 
du « terrain » et des publics : par le moyen de notre 
passion pédagogique et, tout particulièrement, 
en VALORISANT CONSTAMMENT l’ALTERNANCE. 

L’ALTERNANCE, C’EST LIER ENSEMBLE les informations et formations sur les sites
qualifiants, la formation des tuteurs et conseillers à la formation, l’accompagnement
des parcours de stage (visites à la clé pour chaque stage de chaque étudiant), au
moyen d’une COORDINATION PEDAGOGIQUE TRANSVERSALE POUR LA FORMATION
SUR SITE, FORTEMENT INTEGREE AUX OBJECTIFS ET ECRITS CLES DE LA FORMA-
TION EN CENTRE. Dans cette équipe de « l’apprentissage terrain », les professionnels
sont majoritaires.

L’ALTERNANCE, C’EST UN PROJET PEDAGOGIQUE SITUE AU COEUR DU PROJET DU
CENTRE DE FORMATION. Suite à la dernière évaluation de nos dispositifs et de leur
performance effective au regard de leur potentiel plus stratégique, nous confirmons le
rapport déterminant de nos intentions avec la réalité. Nos manières d’optimiser notre
conduite de l’intermédiation s’appuient sur nos visées et nos convictions, EN NE RECU-
LANT PAS DEVANT DEUX TYPES D’EXIGENCES QUI NE SE CONCILIENT PAS SANS UN
TRAVAIL ARDU DE MEDIATION : d’une part, la formation sert les personnes, leur in-
sertion professionnelle et leur (re)qualification permanente, d’autre part, la formation
doit être à l’écoute des employeurs, pour servir au renouvellement constant des dyna-
miques de services et de leur écoute des publics.

L’ALTERNANCE, C’EST SE DEPLACER POUR RENCONTRER LES ACTEURS A L’EPREUVE
DU REEL : Le coordinateur de la formation en alternance et des tutorats, David POUX,
et le responsable de la formation de chefs de service, Philippe GIRARDET, ont com-
mencé leur nouvelle mission systématique de rencontres personnalisées des établisse-
ments et services dans le Languedoc-Roussillon (l’opération fait l’objet d’une analyse
et sera redéployée en Ile-de-France). Dans cette région, il s’agit aussi de répondre aux
préconisations du schéma régional, en cherchant comment privilégier l’arrière pays
dans le travail de mise en réseau d’une formation animée par le plaisir de la ren-
contre et la passion de découvrir les sites socio-éducatifs et médico-sociaux.

CES RENCONTRES PROCEDENT DU PROJET ASSOCIATIF D’INITATIVES : ELLES SER-
VENT A FAIRE CONNAISSANCE des personnes pour faire connaissance DES BESOINS
ET DES ATTENTES CONTRASTEES, repérables au plus près des employeurs, chefs de
services, voire des porteurs des projets associatifs, dont les propos se situent dans un
QUOTIDIEN aguerri des personnels socioéducatifs et des publics accueillis ou accompa-
gnés (et leurs familles).
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L’ACTIVITÉ VAE À INITIATIVES EN 2012
Chaque candidat potentiel est invité à une réunion d’information VAE (il y en a eu 4 en 2012) puis on lui propose 
s’il le souhaite une aide pour l’écriture de livret 1 dit de recevabilité (3 modules ont été mis en place en 2012).
L’accompagnement VAE pour l’écriture du livret 2 démarre suite à la recevabilité du livret 1. Trois diplômes ont été 
accompagnés en 2012 : Moniteur-Educateur (DEME), Educateur Spécialisé (DEES) et CAFERUIS. 13 personnes ont été
accompagnées à la VAE CAFERUIS dont 3 pour un dépôt de livret en 2012. Une personne a validé son diplôme, 
2 ont obtenu 1 domaine de compétences sur les 6. 12 personnes ont été accompagnées à la VAE DEES dont 7 pour
un dépôt de livret en 2012 (dont 1 pour la présentation d’un seul DC post-VAE). 5 ont validé totalement leur diplôme 
et 1 a validé 2 domaines de compétences sur 4, 1 a échoué. 6 personnes ont été accompagnées à la VAE DEME
dont 4 pour un dépôt de livret en 2012. 3 ont validé partiellement leur diplôme (de 1 à 3 domaines de compétences 
sur 4) et une n’a rien validé. 31 personnes ont été accompagnées en 2012, 14 ont déposés leur livret en 2012, 
6 ont validé leur diplômes entièrement, 6 ont validé partiellement leur diplômes, 2 n’ont rien eu.

« L’accompagnement administratif des étu-
diants qui préparent une Validation des Acquis
d’Expérience est bien plus déterminant que
pour tout autre parcours de certification. 
Il revient au candidat de planifier son parcours
d’avance, en anticipant sur les délais entre les
étapes légales, et sur les possibilités de finan-
cement du processus. Dans l’esprit de la loi
sur la VAE, c’est le professionnel qui décide
de son engagement, y compris sa propre ins-
cription auprès du certificateur de son diplôme
(centre d’examens académique ou DRJSCS).
C’est pourquoi l’accès aux informations au
bon moment est crucial.
J’accueille et je renseigne sur tous ces aspects
les candidats intéressés, dès le début de leur

questionnement, avant même leur décision
de s’y inscrire. Je leur explique comment et
où obtenir la recevabilité administrative de
leur demande de VAE. Je les dirige aussi vers
nos réunions d’informations publiques. Après
la recevabilité, pendant le parcours d’accom-
pagnement qui alterne entre présentiel et for-
mation à distance, je recueille toutes les
données de présence lors des sessions ou des
RV individuels. 
Je suis très attentif à répondre aux appels sans
en manquer un seul, ou à recevoir les gens.
Dans mon armoire, les VAE, c’est une rangée
entière ! La fiabilité des données et leur ac-
cessibilité est une nécessité. »

VAE CAFERUIS
13

VAE DEES
12 13

VAE DEME
6

12

TEMOIGNAGE
«Ma motivation principale est la recon-
naissance de mes compétences. La dé-
marche de VAE m’a permis de retravailler,
questionner et analyser mon expérience et
ma pratique professionnelle et d’impulser
une dynamique dans mon travail. Elle a
engendré des changements dans ma façon
de pratiquer, a généré également une vé-
ritable quête à dessiner mon identité pro-
fessionnelle et à confirmé ma motivation
pour la profession. Ce diplôme me permet-
tra de travailler dans d’autres secteurs du
médico-social. Il m’arrivait souvent d’y ré-
fléchir en distance de l’écriture, j’ai appris
à dormir avec un cahier et stylo sous mon
lit. La construction de mon livret a été très
importante et malgré la fatigue, j’ai pris
du plaisir à écrire. Le moment fort est le
jour où j’ai rendu mon livret et en même
temps mon ordinateur me manquait
déjà.» Fatima H.

La VAE m’a permis
de questionner 
et analyser mon 
expérience et ma
pratique profession-
nelle et d’impulser
une dynamique 
dans mon travail.

JEAN PIALAT
ASSISTANT DE DIRECTION

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

31 personnes 
accompagnées 
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Admissions
Faire connaitre les différents métiers auxquels  nos formations pré-
parent, orienter vers le cycle de  formation le plus adapté pour ré-
pondre aux attentes et à la situation de nos candidats, présenter
l’organisation et le contenu des parcours de formation depuis l’ad-
mission jusqu’aux certifications, tels sont les objectifs que nous
avons poursuivi tout au long de l’année, lors de nos 108 réunions
d’information (80 à Bourg-la-Reine et 28 à Montpellier). En effet,
nous accordons un soin tout particulier à cette période de choix et
d’engagement car nous sommes convaincus qu’un projet  motivant
ayant du sens pour la personne engagée, peut faire l’objet  d’un
parcours extraordinaire malgré certaines difficultés au départ.
Cette année, plus de 2708 personnes (2276 à Bourg-la-Reine et
432 à Montpellier) ont témoigné leur intérêt pour le centre de for-
mation en nous demandant des informations via notre site internet.
789 d’entre elles ont assisté à une réunion d’information et 583
personnes ont déposé un dossier de demande d’admission (479 à
Bourg-la-Reine et 104 à Montpellier).Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir 241 étudiants en première année de  formation (190 sur le
site de Bourg-la Reine et 51 sur le site de Montpellier). Il est à noter
que de nombreux candidats restent en contact avec nous mais n’ont
pu à ce jour finaliser leur entrée en formation, faute d’assise finan-

cière suffisante pour le financement de leur projet. Face à ce constat
de plus en plus fréquent, nous avons mis en place des informations
collectives et des entretiens individuels de soutien et d’information
sur les différents dispositifs de financement possibles. 

Certifications
Positionner le pôle admission et certification en transversalité est un
véritable appui logistique et pédagogique pour l’ensemble des fi-
lières. 
Certaines  épreuves du diplôme se déroulent au centre de formation.
Pour le passage des examens, les candidats sont pris en charge par
la coordinatrice des certifications qui crée, prépare et organise les
épreuves en  s’assurant de leur conformité  réglementaire  et de leur
bon déroulement.
Cette année encore, le pôle certification a organisé l’ensemble des
certifications déléguées aux centres de  formation sur les filières
AMP, ME, ES et CAFERUIS et pour chaque épreuve, les candidats ont
bénéficié du passage d’une épreuve blanche. Pour les épreuves or-
ganisées  par la DRJSCS ou le SIEC, des exercices d’entrainement
sont organisées par les responsables de filière.
Le contexte actuel nous oblige plus que jamais à trouver des solu-
tions de financement innovantes et de sortir des sentiers battus.

POLE ADMISSION-CERTIFICATION
Trouver des solutions de 
financement innovantes
Le passage du choix à l’engagement STÉPHANIE DUVAL

RESPONSABLE DU PÔLE 
ADMISSION-CERTIFICATION

DEAMP
80
33%

DEES
17
7%

CAFERUIS
41
17%

EESGS
17
7%

DEME
72
30%

PASSERELLE
14
6%

7%

Demandes de renseignements Participent aux réunions d'information
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2009 2010 2011 2012

1444

2060

2728 2708

149

230

539

138
191

493

195
227

583

200

300

400

500

600

700

2010

2011

2012

53

149
92

15
49

138

79
3658 69

34

0

100

CAFERUIS AMP ME ES ES Passerelle Total

NOMBRE DE CANDIDATS INSCRITS 2708 PERSONNES NOUS ONT CONTACTÉS

583 DOSSIERS DE CANDIDATURE TRAITÉS EN 2012

data 

108
réunions 
d’information

583 
dossiers
reçus

338 
candidats
admis
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L’ALTERNANCE CÔTÉ STAGE

Le désir d’enfant : vie sexuelle et 
psychique en situation de handicap
Nadja KATEB, étudiante en formation continue d’éducateur spécialisé témoigne 
de sa découverte lors de son stage de deuxième année, hors employeur.

J’ai découvert par ce stage et avec des statis-
tiques qu’il y a beaucoup de personnes por-
teuses de handicap qui vivent en couple et
ont des enfants. Il y en a aussi beaucoup qui
le souhaitent et ne le peuvent pas, à cause
de résistances culturelles, familiales ou pro-
fessionnelles encore diversement régnantes.

« Un jour, à l’atelier de l’ESAT, une femme a énormément saigné et nous avons dû ap-
peler les pompiers. Cela a choqué ses collègues, camarades d’atelier. En réalité, elle fai-
sait une fausse couche. J’ai appris, au côtés de ma tutrice de stage, comment accompa-
gner ces travailleurs à travers l’émotion, pour revenir à un quotidien apaisé. Et j’ai dé-
couvert le rôle fondamental de la parole et du langage : en reparlant de ce triste acci-
dent avec la personne qui l’a vécu, j’ai mesuré pour toujours combien l’éducateur est un
traducteur. Ce qui m’a frappée, c’est tout le travail de clinique éducative qu’il fallu de la
part de ma tutrice, une éducatrice et chef de service en ESAT merveilleuse dans son pro-
fessionnalisme libre de préjugés et soutenue par sa direction. Elle a pris le temps pour
que cette jeune femme porteuse de handicap exprime à sa façon ce que la médecine lui
a dit avec des mots techniques, savants. Lorsque je l’ai revue, cette femme m’a parlé
avec un langage qui peut sembler décousu, mais qui s’inscrit profondément dans sa vie
sexuelle, psychique, socialement partagée avec ses camarades de l’ESAT et du foyer de
vie. Elle veut des enfants, elle a un compagnon et elle m’a dit ainsi : « J’ai perdu l’œuf,
ça a beaucoup saigné ; ça m’a fait très peur. Je veux un enfant. » J’ai accompagné des
femmes en service d’obstétrique et j’ai assisté à des consultations qu’il faut ensuite en-
tièrement traduire dans la langue des publics, jusqu’à ce que chacun se réapproprie ce
qu’on dit de son corps sexué, génital. 

J’ai découvert par ce stage et avec des statistiques qu’il y a beaucoup de personnes por-
teuses de handicap qui vivent en couple et ont des enfants. Il y en a aussi beaucoup qui
le souhaitent et ne le peuvent pas, à cause de résistances culturelles, familiales ou pro-
fessionnelles encore diversement régnantes. Mais ça progresse. Ma formation, et les
cours sont aussi importants que le stage, me permet de passer d’un monde de résis-
tances et de silence à un monde de prise en compte de la vie sexuelle et affective des
personnes porteuses de handicap.

Durant ce même stage, j’ai pu découvrir un dispositif départemental, financé de façon
solide, parce que ma tutrice m’y a mandaté pour leur établissement. Je devais parti-
ciper aux réunions de coordination entre établissements et services public et créer des «
fiches actions » pour la prévention des conduites à risques des personnes vulnérables. Il
y a tout un travail à faire pour que l’accompagnement sorte d’une attitude d’assistance
directive, et pour que la demande sexuelle se libère de l’attente affective, qui met ces
personnes en danger de répondre « oui » à n’importe quoi : juste « pour faire plaisir »
à l’autre. Il y a aussi tout un apprentissage de la parentalité, pour ne pas laisser l’en-
fant dans la rue par exemple, en oubliant de le chercher à l’école. Mais ces difficultés
ne doivent pas nous effrayer, au contraire : en partageant la responsabilité avec les pa-
rents porteurs de handicap, on comprend autrement l’enjeu social et générationnel de
notre travail éducatif... » 

Ce que Nadja nous apprend, et partage avec une conviction bouleversante et discrète
auprès de ses collègues en formation, c’est à quel point le geste d’accompagner ces pa-
rents, c’est porter la filiation jusque dans l’intérêt général. Et son bonheur d’éducatrice
est devenu, me disait-elle encore récemment, « la tâche de traducteur » qui fait passer
une vie sociale partagée entre les mondes : de celui où règne le handicap vers celui où
il nous revient de l’accueillir sans vouloir qu’il disparaisse.

Chaque enfant qui naît, porteur de handicap ou issu de parents qui en sont porteurs,
reste une promesse que nous ne devons jamais frapper de mort anticipée !

Propos recueillis par Isabelle ULLERN
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L’ALTERNANCE CÔTÉ STAGE

Tuteur ou la passion partagée
de la formation sur site

DIPLOMÉE A 60 ANS !
Session d’automne 2012 :
Jamila LOUESLATI obtient
brillamment son DEAMP à
60 ans passés. « Quand 
j’ai demandé à partir en for-
mation, on m’a dit qu’à mon
âge ce n’est pas la peine. Tu
sais faire avec les personnes,
pas besoin. Mais je n’ai pas
renoncé et j’ai convaincu
mon employeur. Comme
quoi, il n’y a pas d’âge. 
Je l’ai vraiment voulu, 
ça n’a pas été facile. ».
Notre doyenne est arrivée 
en France depuis quelques
années et travaille en 
maison de retraite à Cachan. 
Sa promotion est aussi 
fière d’elle qu’elle ne l’est
elle-même de cette 
ténacité généreuse.

Nous avons d’emblée choisi d’associer les tuteurs,
lors de chaque dernière partie de session, à l’élabo-
ration de leurs propres outils à même de valoriser la
dimension apprenante de leur site de travail. Car
chaque tuteur vient d’un service particulier, orienté
par un projet d’établissement et une organisation
qui lui sont propres. Cette coopération personnali-
sée fait à la fois la particularité de notre offre et ce
qui en est le plus valorisé et le plus apprécié par les
participants depuis 2011.

Ce qu’INITIATIVES peut apporter, c’est l’information
sur le cadre légal de la formation terrain, depuis la
loi de régionalisation, et c’est une connaissance ap-
pliquée des référentiels d’apprentissage et d’évalua-
tion des stages, selon les métiers et les diplômes
visés. 

Ce qu’INITIATIVES a à cœur de transmettre, à partir
de l’expérience du Centre de Formation et de ses
équipes pédagogiques, ce sont aussi les théma-
tiques que les étudiants font ressortir de leurs sé-
quences d’apprentissage sur le terrain : comment ils
découvrent les services, les publics, les équipes et
ce qu’ils en attendent ; comment ils s’associent plus
ou moins progressivement aux tâches et activités ;
quelles sont leurs façons propres de questionner, de
solliciter et, bien sûr, leur potentiel d’enrichissement
des sites où ils effectuent leurs différents stages.

Mais ce qu’INITIATIVES ne peut dire à la place des
tuteurs, elle leur demande de le partager pour le for-
maliser métier par métier : pour que chaque tuteur
participant à nos sessions reparte avec des outils à
proposer à son établissement, pour que cela soit fi-
nalisé par les instances portant des projets existant.

La valeur de ces élaborations tient aussi à leur éla-
boration entre pairs, durant les sessions à INTIA-
TIVES : s’y rencontrent des points de vue réels, issus
des différents secteurs professionnels concernés. Tel
cadre infirmier échangeant avec un éducateur de
prévention ou un assistant de service social...

Autre particularité d’INITIATIVES : les membres de
nos jurys d’admission ou d’entraînement aux certifi-
cations et les « formateurs-terrain » dits
« Conseillers à la Formation » du centre de forma-
tion - une équipe de professionnels associés à l’ac-
compagnement personnalisé de tous les stages,
filière par filière – participent, en se relayant, aux
sessions de formation de référents sites qualifiants.
Cela nous permet d’intégrer fortement le point de
vue et les réalités les plus détaillés du champ profes-
sionnel dans notre pédagogie de l’alternance. Et
cela donne un corps solide à notre travail en réseau
dans les secteurs concernés. 

Les bilans de nos sessions nous ont permis de véri-
fier que se vivre comme « site qualifiant » / « site ap-
prenant » est une exigence autant pour les sites
d’accueil en stage et sites employeurs, que pour
nous-mêmes : on n’est « qualifiant » qu’à la condi-
tion du plaisir partagé à cette réflexion collégiale sur
nos pratiques d’évaluation, de valorisation et de gui-
dance à la fois quotidienne et finalisée de l’appren-
tissage. Chaque stage, c’est à la fois une opération
pédagogique régulée et une rencontre humaine,
dans la passion du métier - dont chacun se sent di-
versement porteur, formateur, tuteur, étudiant et...
publics.

En 2012/2013, on continue !
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FORMATION D’AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (DEAMP)

Objectif : former des 
« professionnels en devenir »
L’école d’Aide Médico-Psychologique (AMP) d’INITIATIVES 
s’est considérablement développée en 2012. 

ANNETTE MENCEL
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

NICOLAS BERTRAND
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

THIERRY COINTREL
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

SITE DE PARIS
SITE DE MONTPELLIER
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Femmes
150
82%82%
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d'emploi
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RÉPARTITION H/FTYPE DE FINANCEMENTEVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS

84% des étudiants AMP ont obtenu
leur diplôme en 2012 à INITIATIVES

Tout d’abord avec l’ouverture d’une promotion à Montpellier :
21 étudiants accueillis, enthousiastes et dynamiques au niveau
de leurs recherches de stage . 
L’activité de mise en place pédagogique qui a précédé était pas-
sionnante : le recrutement de formateurs associés motivés par le
projet d’INITIATIVES a permis de nouvelles rencontres ; la né-
cessaire prise de contacts avec de nombreuses structures d’ac-
cueil nous rapproche toujours des réalités du métier ; des inter-
ventions en jurys d’admission et de certification engagent un
travail de proximité avec les tutelles du Languedoc Roussillon.

Pour consolider ce développement, les deux équipes pédago-
giques (Bourg-la-Reine et Montpellier) ont bien sûr été aug-
mentées. Sur Montpellier dès 2011, en 2012, sur Bourg-la-
Reine : l’école est désormais riche d’un nouveau formateur per-
manent, maîtrisant parfaitement les métiers d’AMP et de moni-
teur éducateur, intervenant en formation auprès de toutes les
promotions, y compris à Montpellier. Il effectue également des
tutorats personnalisés des étudiants et accompagne le « fil

rouge » de la formation autour des fondamentaux du métier :
les DF2 et DF4.

De nouvelles formatrices associées ont été intégrées à l’équipe.
A la fois formatrices et professionnelles, elles se chargent du do-
maine réputé le plus difficile pour les étudiants : connaissance
de la personne et des pathologies. Elles  leur permettront, pas à
pas, de faire le lien entre les pathologies et leurs incidences sur
les façons de faire dans le métier d’AMP. Tout l’enjeu de cette
formation demeure, en effet, l’adaptation nuancée mais assurée
de l’accompagnement aux pathologies des personnes.

Cette dynamique de réajustement pédagogique à l’intérieur
d’un développement d’envergure nous a également conduits à
infléchir l’organisation des épreuves d’entraînement aux certifi-
cations, qui nous permettent de marquer des seuils dans les
parcours : les étudiants participent aux évaluations durant les
épreuves pour augmenter leur aptitudes d’analyse, et des bi-
nômes professionnels les effectuent. (suite ci-contre)

182 étudiants

4 rentrées / an

84% de réussite

54 diplômés
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PÉDAGOGIE DU PROFESSIONNEL

« Le soin est d’abord une 
parole et on ne peut l’approcher
autrement que par le toucher »
Entretien avec Jean-Jacques POUPART, kinésithérapeute chef de
pole chez APF, Vice-président de la Croix-Rouge française D.D.
Paris, depuis 2004 anime des formations à INITIATIVES sur les 
filières Aide médico-psychologique et Moniteur-éducateur.

« Mon expérience longue avec les étudiants, c’est de former à la fois à l’ergonomie et à
la compréhension des pathologies, dont celles liées au vieillissement. Au fil des an-
nées, j’ai appris à appréhender dans cette formation pratique et dans cet enseigne-
ment plus théorique les composantes socioculturelles des promotions. Elles influent
sur ma façon de faire comprendre les notions que je ne renonce pas à faire apprendre.

L’ergonomie intervient tôt dans la formation, pour protéger les lombaires. La gestion
du corps passe par l’apprentissage d’une nouvelle gestuelle qui renvoie en réalité à
notre façon de vivre notre corps en société. Pour porter ou soigner sans se blesser, il
faut être près du corps de l’autre. Il faut se sentir disponible pour donner sa présence
corporelle dans une telle proximité, laquelle ne passe pas autrement que par le tou-
cher. Lors des exercices, on voit tout de suite comment les corps parlent.
Cela renvoie à l’image culturelle du corps dont chacun dispose. Dans notre société
pluriculturelle, cette image est très morcelée. Par exemple, les équipes d’AMP très en
empathie favorisent des attitudes de « maternage tribal » autour des personnes en
grande dépendance. Autre exemple, les crises d’épilepsie peuvent être reçues comme
des manifestations du « grand mal » qu’il faut exorciser, pour certains en brûlant tout
le sol autour du possédé. Et quand j’explique que la colonne vertébrale est un empile-
ment instable de vertèbres dont celles qui renvoient à une queue disparue, je vois bien
que mes propos évolutionnistes (ordinaires en médecine) ne sont pas assimilables
d’emblée par tous. 

L’autre grande difficulté, c’est de faire face à une diversité de niveaux d’utilisation de la
langue française. Les notions de pathologie exigent une grande augmentation du vo-
cabulaire mais il ne faut pas renoncer pour autant à faire passer les réalités que ces
notions désignent, comme celle d’atteinte narcissique par exemple, si importante pour
comprendre la situation de personnes très dépendante.» 

Mon rôle : former à la fois
à l’ergonomie et à la
compréhension des pa-
thologies, dont celles
liées au vieillissementDans le même mouvement, les « Journées

partenaires » restent, pour nous, l’occa-
sion de mettre l’accent sur l’accompagne-
ment des tuteurs de stage : en les infor-
mant sur les référentiels et les arcanes de
leurs applications, mais aussi en dé-
ployant avec eux un dialogue pédago-
gique constant, dans la convivialité. J’ose
dire que plus que dans n’importe quelle
formation, en dehors de l’acquisition de
compétences relationnelles et techniques,
les équipes-terrain ont un rôle détermi-
nant sur le comportement professionnel
des étudiants ; elles  se révèlent de véri-
tables acteurs  de l’insertion socioprofes-
sionnelle. 

Le plus prenant mais aussi le plus
« payant » dans ces parcours des promo-
tions AMP demeure de les voir évoluer
progressivement, non sans à-coups ni in-
quiétudes, en articulant pour les étu-
diants, et avec eux, le travail des tuteurs
de stage avec le tutorat des parcours per-
sonnalisés en centre. La formation connaît
toujours des sortes de psychodrames, indi-
viduels ou collectifs, parce qu’elle est exi-
geante et difficile. Mais le travail quasi ar-
tisanal de « broderie » de chaque parcours
est aussi une expérience humaine et pro-
fessionnelle pleine de richesses.

Entre insertion, formation et qualification,
ces trois objectifs indissociables qui font le
fil rouge et le quotidien de nos engage-
ments, il n’est pas vain de rappeler que
pour tous, à INITIATIVES, l’école d’AMP
constitue le socle historique et d’avenir de
tout le projet de formation de l’Association
et de ses développements les plus nova-
teurs. Même avec l’énergie qu’ils mobili-
sent, ils profitent à tous parce que nous ne
perdons pas le sens premier de nos enga-
gements.
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CENTRE DE FORMATION

MALIKA DHELLIN
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

CLAUDIA MAVOUNGOU
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

OUAFIA ZOUACHE
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE D’ÉDUCATEURS

Des résultats très 
encourageants
Notre métier : permettre qu’un mouvement s’opère, 
assister des prises de conscience.

Fin 2011 à l’issu des quelques lignes de rapport d’activités
de l’Ecole d’Educateurs, je dressai une liste de perspectives.
Je pensais repartir d’elles en cette fin d’année suivante,
comme pour en dresser le bilan. Il n’en sera rien.

La vie à INITIATIVES, la « vie tout court » au demeurant,
s’est chargée, comme à l’accoutumée, de nous faire passer
par des chemins non-prévus. En l’occurrence, durant cette
année 2012, que de surprises !

De la réflexion et de la stratégie

Voilà d’abord une année où la réflexion pédagogique pu
se déployer. 
Durant le premier semestre, nous avons souhaité réfléchir
à la manière dont de vivre nos valeurs associatives au sein
de l’Ecole d’Educateurs. Pour qu’elles ne restent pas lettre
morte, nous nous en sommes emparés... pour mieux les
vivre et  proposer une manière de les transmettre dans le
cadre de nos formations.

Deuxième occasion de réflexion : les réunions hebdoma-
daires durant lesquelles chaque semaine depuis la rentrée
de septembre, nous conservons un temps de réflexion : l’ap-
prentissage, la pédagogie à INITIATIVES, l’accompagne-
ment aux écrits... autant de thème de réflexion qui viennent
nous enrichir dans notre pratique très axée sur l’action et
l’accompagnement des étudiants...

Troisième occasion de réfléchir : le montage du dossier de
mise en œuvre des ECTS pour les Educateurs spécialisés.
Outre l’intérêt d’un tel dispositif pour les étudiants (mobilité
européenne, perspectives de reconnaissance en 3ème année
de licence...), cela profitera par la formalisation à laquelle
cela nous a invités. Formateurs associés, étudiants, parte-
naires de sites qualifiants, permanents, tout le monde
gagne à plus de clarté et de transparence... malgré la com-
plexité du dispositif ECTS. On ne peut pas tout avoir.

Enfin, autre occasion de réfléchir à notre organisation et à
nos pratiques : l’approche stratégique. Cette démarche de
réflexion partagée nous a permis de prendre conscience de
nos points forts, des points à améliorer et de trouver les
ressources pour améliorer durablement notre organisation.
Au sein de l’école d’éducateur, nous ne manquons pas de
pistes d’amélioration.

Des résultats très encourageants

En 2012, nous avons présenté notre seconde promotion
d’Educateur Spécialisé et de Passerelle ; et déjà les efforts
de notre équipe pédagogique, permanents et associés, sont
récompensés : le taux de réussite est important : un peu
plus de 93 %. Mise à part l’étudiante qui ne s’est pas pré-
sentée, 4 étudiants sur 61 n’ont été diplômés que partiel-
lement. L’une a obtenu deux domaines de compétences sur
4 ; les trois autres en ont obtenu 3 sur 4.

Du coté des Moniteurs Educateurs, le résultat final est un
peu moins bon même s’il reste tout à fait honorable : sur
59 étudiants présentés, 52 l’ont obtenu dans sa totalité
(89% de réussite totale).

Et puis, il y a d’autres résultats, moins officiels et toujours
délicats à mesurer pour un rapport d’activités, mais bien
réels : le mouvement des étudiants en formation. L’équipe
pédagogique assiste chaque jour à des trans-formations, à
des mini-métamorphoses, à des conversions de regard et
de positionnement. Cela peut se faire de manière discrète
ou plus franche. Nous n’y assistons pas pour tous, mais
nous savourons ces déplacements que nous percevons. Voilà
le cœur de notre métier : permettre qu’un mouvement
s’opère chez quelqu’un, que des prises de conscience s’opè-
rent, qu’un étudiant-chenille devienne éducateur-papillon,
au service de personnes vulnérables.

SUITE PAGE 40

SITE DE PARIS
SITE DE MONTPELLIER

ALEXIS POUJADE
DIRECTEUR ADJOINT 
DU CENTRE DE FORMATION

350 étudiants
4 rentrées / an

DEME
89% de réussite
52 diplômés

DEES
93% de réussite
57 diplômés



3
9

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
2

IN
IT

IA
T

IV
E

S

155

6566
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CENTRE DE FORMATION

1.3. Remise de diplômes : 89% de réussite totale 
pour le DEME et 93% pour le DEES en 2012. 
2. Forum organisé par les Moniteurs-éducateurs
4. Quelques étudiants de l’école d’éducateurs 
devant INITIATIVES (site de Paris)
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Relations partenariales (DRJSCS, SIEC, UNAFORIS...)
Cette année, l’Ecole d’éducateurs a encore renforcé ses relations partenariales.
Les membres de l’équipe de permanents se déplacent à tour de rôle dans le
cadre de nos instances de représentations. INITIATIVES, adhérent de l’UNA-
FORIS, participe à des réunions par niveau de diplôme qui nous permettent
de suivre l’évolution du secteur de la formation professionnelle des travailleurs
sociaux.
Ensuite, des réunions entre centres de formation d’Ile-de-France, nous per-
mettent d’échanger sur nos pratiques de formateurs, sur nos dispositifs, et
de réfléchir ensemble, quitte à travailler en commun pour renouveler les
grilles d’évaluations des certifications de fins d’année (ce à quoi nous avons
commencé de participer avec nos homologues d’autres centres de formation
en lien avec le SIEC).

Des étudiants qui ne sont pas au RDV à la rentrée
Point noir dans notre tableau : le nombre d’étudiants pour la rentrée d’octobre
2012. Indéniablement, le secteur de la formation professionnelle est touché
par la crise. D’autres centres de formations le constatent : moins de dossiers
de candidatures pour certains, des fermetures malheureusement également
pour d’autres. A INITIATIVES, nous le constatons depuis notre « petite lor-
gnette » par la baisse régulière de nos effectifs (Cf. graphique ci-dessous).
Ce constat lucide, nous permet d’envisager notre avenir avec réalisme en pré-
voyant de diversifier nos actions de formations et de nous tourner vers d’autres
dispositifs (Cf. perspectives 2013). L’ouverture de nos formations sur notre
site de Montpellier est à cet égard arrivée à point nommé.

Perspectives d’avenir
Comme je le disais, 2012 n’a pas répondu à nos aspirations d’un moment,
du moment où en décembre 2011, nous prévoyions 2012. Mais il demeure
nécessaire de prévoir. Car rien de se fera sans nous, encore moins nos projets
évidemment. Projetons-donc et voyons, confiant, quelles surprises 2013 nous
offrira.

En lien avec notre approche stratégique, nous devrons : 
mettre en œuvre notre projet pédagogique, notamment dans la mise en
œuvre du système de crédits européens ;
améliorer nos dispositifs de formation auprès des étudiants : meilleure
prise en compte des évaluations, stabilisation de nos parcours, diversifi-
cation de nos offres de formation ;
renforcer notre coopération entre permanents de services différents et avec
les formateurs associés ;
participer à stabiliser notre équilibre financier (économies et développe-
ment).

Voici quelques choix qui nous occuperons cette année dans
un seul but : permettre que notre projet de formation d’édu-
cateurs se poursuivent. Projet au service des personnes : les
étudiants d’abord mais in fine, les personnes vulnérables qui
ont besoin d’accompagnateurs bienveillants et compétents.



1er volet : le paysage en mouvement de la
formation sociale où se joue l’écrit

La chaîne de commande de l’écrit est normée par des référentiels en sur-
nombre : il s’agit d’une commande académique, pour la qualification en « do-
maines de compétences » acquises, et d’une commande de politique sociale,
pour l’évaluation légale et pour attester une professionnalité analysant et pré-
sentant des données pour y adapter l’action et, souvent, des prises de décision. 

Mais cette chaîne de l’écrit est aussi une exigence liée au métier socioéducatif,
à une clinique quotidienne et pudique : accompagner, c’est écrire en témoi-
gnant pour autrui ; c’est valoriser l’action en équipe, l’accompagnement lui-
même autant que les conditions de vie de l’autre.

Dans ce massif escarpé, le moment de formation intervient à la fois de façon
technique (savoir écrire comme il est attendu, effectuer un compte rendu non
jugeant, commettre une note d’incident, rapporter brièvement une masse d’in-
formations utiles, …) et de façon vive : oser écrire, s’engager dans la réflexion
que cela signifie, voir surgir une gravure que chacun va personnaliser par sa
propre signature. 

Au regard de ces réalités, la chaîne de travail pédagogique est une combinaison
délicate entre les points de vue : elle va de la planification de séquence pro-
gressives de façon adaptée et efficace – le casse-tête des responsables de fi-
lières – à la réception dans les temps des écrits de chaque étudiant – le
casse-tête des référents de promotion et l’angoisse de chacun de celles et ceux
qui vont passer l’examen pour aller ou retourner sereinement au métier. 

PÉDAGOGIE DU PROFESSIONNEL

Le travail de l’écriture :
quelle formation !
En même temps qu’annoncer les réussites des étudiants aux examens (de tous niveaux,
du V au I), ou dans leur familiarisation avec la demande croissante d’« écrits profession-
nels » - car il y en a, de l’aveu de tous les chefs de service ! -, faire état des difficultés et
de l’investissement pédagogiques n’est pas une vaine reconnaissance : aucun bilan d’ac-
tivité de formation ne peut faire l’économie de comprendre et mesurer comment négocier
le passage à l’écrit de l’action professionnelle, et de ce que cela exige, puis signifie. 
Pour traduire cette activité, la rendre accessible et tangible, nous avons plus particulière-
ment interviewé les enseignants de l’école d’éducateurs, permanents et associés. Il en
ressort le panorama suivant, en 2 volets, où d’ailleurs les enseignants du CAFERUIS et
de l’école d’AMP d’INITIATIVES qui éprouvent et conduisent les mêmes processus se re-
connaîtront aisément.

Accompagner, c’est écrire en témoignant
pour autrui ; c’est valoriser l’action en
équipe, l’accompagnement lui-même 
autant que les conditions de vie de l’autre.
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Et, au milieu de la course de fond, les formateurs associés ; véritables tuteurs
en vue d’une production qui ressemble souvent à un accouchement difficile. En
relation continue avec les étudiants, un par un et à travers des promotions
(donc des phénomènes collectifs), ces formateurs alternent des séquences
d’ateliers méthodiques ou thématiques (domaine de compétence par domaine
de compétences, reliant des apports de cours avec des plan de travaux ou dos-
siers écrits), et des temps d’accompagnement à distance : par la lecture indivi-
dualisée des écrits. 

Par le moyen de la durée d’une formation, entre progrès, stagnation, recul et
nouveau progrès, l’action trouve un chemin d’expression grâce à un dialogue
constant. Les formateurs portent un dispositif – rétro-planning rigoureux, fiches
guides, conseils bibliographiques, etc. – en invitant chacun à s’en emparer. Ici,
la charge revient aux étudiants : l’écrit final est aussi le fruit de la façon dont
chacun s’empare de ce dispositif et vient… s’y inscrire.

2nd volet : le témoignage des formateurs 
à INITIATIVES et leurs analyses

La formation avec et par l’écrit réclame un ensemble pluraliste de formateurs,
ce fut un choix pédagogique stratégique : parmi eux, Valérie Delaunay, an-
cienne professionnelle et formatrice indépendante, connaît parfaitement les
dispositifs de la formation sociale et des certifications. Mélodie Cohen-Etave,
psychologue, utilise autant son propre bagage de méthodes universitaires que
ses compétences en psychologie. Danielle Levin, accoutumée aux enquêtes
commerciales et à la transcription d’entretiens, mobilise tout son bonheur litté-
raire.

Partons des difficultés au regard d’une formation alternant stage en centre et
stage sur site :

Mélodie Cohen-Etave : « Il me semble que certaines difficultés d’étu-
diants à l’écrit sont difficilement rattrapables dans le cursus » [pourtant INITIA-
TIVES s’y engage] « Les difficultés récurrentes concernent le temps disponible
[ou consacré] pour travailler les écrits seuls et la difficulté posée par certaines
attentes d’écrits de certification au regard du temps passé en stage [insuffisam-
ment long pour favoriser une distanciation progressive]. C’est un enjeu impor-
tant que de faire en sorte que les différentes séquences et leur programmation
sur les différentes années de cursus accompagne au mieux l’étudiant dans sa
progression et ses préoccupations. »

Valérie Delaunay : « les étudiants ont des difficultés à réaliser des articu-
lations entre ce qu’ils peuvent étudier en [début de formation], la pratique et
leur analyse des logiques d’accompagnement, des pratiques observées et de
leur pratique à restituer dans un dossier de certification » [pré-formaté par un
référentiel normatif]. 

A partir de cela, revenir aux appréhensions de base est le plus important : les
tactiques pédagogiques pour en sortir avec les étudiants en découlent, allant
du passage de la parole individuelle au dialogue puis à l’écriture, passant par
un travail pédagogique en équipe et concerté… jusqu’à ce que ce que les étu-
diants produisent dépasse les tactiques pédagogiques ! 

Danielle Levin : « De nombreux étudiants ont une relation difficile à l’écrit,
et notamment à effectuer la prise de conscience de la difficulté qu’il y a de pas-
ser de l’oral à l’écrit, avec la confrontation directe à cette difficulté à chaque sé-
quence de formation qui met l’écriture au travail. 

Il est donc important qu’ils puissent renouer avec cet exercice pour tenter de
l’apprivoiser autant et aussi souvent que possible. Nous travaillons toujours les
séquences dans un premier temps à l’oral. Je sollicite les uns et les autres pour
que chacun s’exprime personnellement, avec sa sensibilité propre, devant ses
collègues. Ensuite, chacun va produire un écrit sur le thème donné (nous tra-
vaillons sur l’observation, sur l’expression des émotions (de soi, de l’autre) ; un
journal de la formation en stage est mis en place pour qu’ils mettent par écrit,
au jour le jour, les situations rencontrées, les difficultés et les découvertes qui
s’y rattachent, en y ajoutant leurs réflexions et leurs commentaires. Ce journal
est une source où puiser pour les futurs écrits de certification que les étudiants
auront à produire au cours de leur formation). Enfin, chaque écrit donne lieu à
un retour systématique et personnalisé de ma part.
Un des enjeux pédagogiques de mes ateliers d’écriture est, pour moi, le temps
de chaque séance, de parvenir à constituer les étudiants en un groupe actif, in-
teractif et bienveillant. La disposition en cercle aide à cette mise en place, qui
permet l’écoute et les échanges, lors de la première phase, à l’oral, et lors de la
dernière phase, quand les uns et les autres sont invités à lire leur écrit à haute
voix. »

Valérie Delaunay : « Il faut engager la déconstruction de ce qu’ils savent
être un écrit, de la difficulté à s’exprimer à la 1ère personne du singulier, à dé-
velopper, à donner du sens (ils limitent considérablement la possibilité d’expli-
quer, d’argumenter). Le manque ou l’absence de lecture n’est pas le moindre
des obstacles à la formation. Et il faut déplacer leur appréhension à donner à
voir, à partager leur production. 
[Dans le cadre des écrits de certifications], nous avons pensé à un atelier qui
conduirait les étudiants à s’approprier des connaissances plus conceptuelles, à
partir de thématiques telles que l’autonomie, l’estime de soi, la relation éduca-
tive [...] Entre chaque atelier, est attendu un passage à l’écriture et une lecture
par des formateurs-lecteurs. [...] 
Travailler les écrits favorise chez l’étudiant un travail réflexif sur les expériences
pratiques, l’étayage par les connaissances, les cours, la confrontation des
points de vue,  les lectures [quand ils lisent], leurs observations, la confronta-
tion des points de vue, ce que les personnes disent sur elles-mêmes. 
La question est de bien penser le plus juste moment de leur formation où leur
demander d’élaborer tel ou tel écrit. »

Mélodie Cohen-Etave : « L’hétérogénéité des parcours et niveaux des étu-
diants demande des temps de régulation et un dialogue permanent avec eux
ainsi qu’avec les équipes. » 

Valérie Delaunay : « Il y a donc des interactions avec d’autres formateurs
que je pourrais considérer comme un travail d’équipe. Et à la fois, de mon
point de vue, nous ne partageons pas toutes les modalités d’évaluation... »

Danielle Levin : « Nous ne faisons que contribuer à la formation à [des]
métiers d’accompagnement, d’action, d’intervention et de relation qui deman-
dent beaucoup d’écrits... »

Le temps et chaque étudiant font le reste, 
le moment venu de signer un écrit devenu un objet imprimé, 
une archive, un témoignage : exprimant la maturation 
professionnelle d’une réflexion collective, 
produite en dialogue depuis l’intérieur de l’expérience 
particulière de chacun.

Le travail de l’ecriture : quelle formation ! (suite)



SERVICE ADMINISTRATIF

Au seuil et dans les coulisses 
des parcours de formation : 
l’accueil et le suivi administratifs
Fatima : « Je suis en charge de la gestion
complète des dossiers des étudiants du
point de vue finan-
cier. Même en
amont de la signa-
ture des conven-
tions de formation,
je les conseille pour
leurs démarches
auprès de leurs em-
ployeurs, des OPCA
ou de Pôle emploi.
Il m’arrive aussi de
conseiller des em-
ployeurs sur leurs
démarches quand
ils me le demandent ! Et, bien sûr, je suis
amenée à être en relation avec les OPCA.
C’est par cette réalité que la formation va
commencer et cela en constitue le fil rouge. 
Nous avons convenu, avec la « démarche
qualité », que toutes les informations fi-
nancières passent par moi, afin que rien
ne soit négligé, ni perdu. Comme mon bu-
reau communique avec celui de mes col-
lègues du service administratif, nous
travaillons en grande proximité, cela favo-
rise la fluidité de nos gestions et c’est très
agréable. 
Ce qui m’importe dans ce travail, c’est que
les candidats qui prennent un rendez-vous
de conseil financier rencontrent un visage,
le mien ou celui de Monique. Je leur donne
systématiquement ma carte profession-
nelle. Aussi, ils téléphonent ou viennent
me demander conseil ou des compléments
d’information sans hésiter.
C’est de l’hospitalité.
Et ce que j’aime le plus, au
fond, c’est lorsqu’un dossier
est complexe (parce que
quelque chose coince sur un
détail ou un autre). Alors, ré-
soudre la difficulté, dialoguer
avec les différents partenaires,
et voir le problème se résoudre
parce qu’on a trouvé les petits
leviers pour que cela réussisse,
c’est très intéressant. J’aime
tout ce que je fais et, par dessus tout,
lorsque ça aboutit pour l’étudiant. »

Laure et Philippe : « A INITIATIVES,
nous sommes en charge de trois fonctions
principales situées au carrefour de l’im-

meuble INITIATIVES :
L’accueil physique et téléphonique pour

tous les services : nos bureaux sont
au comptoir d’accueil de l’im-
meuble. Accueillir, c’est orienter,
renseigner, parfois rassurer, en
tous les cas ne jamais laisser une
personne sans une réponse de
notre part dès lors qu’elle nous a
sollicités. Cela concerne autant les
fournisseurs et les postiers que les
candidats, les étudiants, les forma-
teurs, nos collègues, des parte-
naires et tout autre public entrant
dans l’immeuble. Cela nous per-
met aussi de tenir à jour le registre

des contacts quotidiens.
La réception et l’envoi de la totalité des

courriers quotidiens de l’Association et de
ses différents ser-
vices. Nous enregis-
trons ainsi tous les
dossiers de candi-
dature et nous par-
ticipons à la
constitution des
dossiers d’admis-
sion, jusqu’à l’ins-
cription.

Diverses tâches
annexes en sou-
tien : dans la chaîne
de travail des services financiers, adminis-
tratifs, et des admissions en formation, et
pour la gestion de toutes les fournitures de
bureautique de tous nos collègues ainsi

que des rendez-vous de
visite des personnels à
la médecine du travail.
Il arrive que des étu-
diants nous disent que
sans nous, ils ne se-
raient pas venus à INI-
TIATIVES. »
Laure : « Pour moi,
l’accueil en perma-
nence, le lien et le
contact de service avec
les gens, c’est l’essen-

tiel du travail et du plaisir au travail.
J’aime cela et si ce n’était pas ma fonction
principale, j’en serais très malheureuse. »
Philippe : « Selon moi, l’accueil est une
passerelle que j’espère agréable pour tout
le monde, entre l’extérieur et l’intérieur. »

Gilles : « Je m’occupe des dossiers ad-
ministratifs des étudiants de l’école d’édu-
cateurs, depuis l’établissement des
conventions jusqu’au montage et au dépôt
des dossiers de certi-
fications à la Maison
des examens d’Ar-
cueil. Notre tâche
administrative, dans
le service, est d’éta-
blir un lien constant
et ordonné entre le
fil financier dont
s’occupe Fatima, la
base administrative
du parcours de for-
mation et son dérou-
lement pédagogique dont s’occupent nos
collègues de la formation. Le relevé régulier

des attestations de présence est un
fil quotidien très important. Je tra-
vaille étroitement avec les réfé-
rents de promotions et le
responsable de l’école d’éduca-
teurs.
Je travaille également avec la DR-
JSCS pour les statistiques qu’elle
nous demande chaque année,
dont j’établis un double pour
nous. Je veille à ce qu’aucune
donnée établie ne se perde. Nous
sommes évidemment en

contact avec les OPCA et les em-
ployeurs, pour les relevés de pré-
sence. Et nous travaillons aussi
avec les structures d’accueil en
stages puisque nous établissons
les conventions de stages sur sites
qualifiants. Et bien sûr, nous re-
cevons tous les après midi les étu-
diants qui ont besoin
d’informations administratives ou
documents divers. Le matin nous
travaillons efficacement sur les
dossiers, au calme, et l’après midi peut être
consacré au relationnel, aux urgences des
étudiants, c’est essentiel.
Nous sommes vraiment au service des étu-
diants. Je crois que leur apprendre la réa-
lité de la démarche administrative, c’est
contribuer à leur apprentissage. Souvent,
ils ne pensent pas qu’une information est
importante, comme un changement de do-
micile. Alors, veiller à mettre les données
à jour auprès de chacun, même s’ils sont

nombreux, ça contribue à leur apprendre à
ne pas s’éparpiller, et à gérer des choses
qu’ils auront à effectuer dans l’exercice de
leur métier de toutes les façons.

Le but de mon travail, c’est que
tout soit plus simple. Et j’aime
faire cela pour les autres. »

Monique  : « Je fais la même
chose que ce que fait Gilles, mais
sur l’école d’Aide médico-psycho-
logique et l’école de cadres d’INI-
TIATIVES. Tout ce qui concerne,
au fond, les papiers de la forma-
tion, je m’en charge. 
Je découvre souvent les personnes
à partir d’une photo, et le dossier

prend vie dès que je rencontre la personne.
Les contacts directs sont très importants.
Les étudiants AMP viennent me voir pour
se renseigner, tandis que les étudiants en
formation CAFERUIS me téléphonent. Ce
ne sont pas du tout les mêmes façons de
faire. 
Il m’arrive aussi de répondre à des per-
sonnes, candidats, employeurs, ou autres,
qui demandent simplement des renseigne-
ments généraux sur les formations et leur
déroulement, les conditions pour y entrer,
etc. C’est très agréable d’avoir ce genre de
relations en plus de nos dossiers, dans le

travail. 
J’aime tout ce que je
fais en administratif,
mais quand il y a un
échange, c’est en-
core mieux.
Je suis arrivée ré-
cemment dans ce
service et à INITIA-
TIVES. Il y avait une
grande technicité à
assimiler très vite
pour les tâches et la

vue d’ensemble des processus. C’est un
défi. Mais l’accueil et le soutien des col-
lègues, dans le service et les services au-
tour, a été très important. Je suis très
reconnaissante à leur égard, et je trouve
que travailler dans un environnement où
l’on reconnaît le travail les uns des autres
est déterminant.» 4
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GILLES BALESTRA
RÉFÉRENT ADMINISTRATIF

MONIQUE JOURDAIN
RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE

LAURE LE BOLC’H
CHARGÉE D’ACCUEIL

FATIMA BENACHOUR
ADJOINTE DU RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF

PHILIPPE MAXANT-DELATTRE
CHARGÉ D’ACCUEIL



CENTRE DE FORMATION
4
4

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
2

IN
IT

IA
T

IV
E

S

Hommes
23
31%

Femmes
51
69%69%

Employeur
21
28%

CIF
5
7%

Demandeur 
d'emploi

48
65%65%

83

65

74

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012
0

2010 2011 2012

PHILIPPE GIRARDET
DIRECTEUR ADJOINT DE L’INSTITUT
SUPÉRIEUR TECHNIQUE

RÉPARTITION H/F

TYPE DE FINANCEMENT

Volonté associative, travail d’équipe et engagement per-
sonnel : avec la nomination de Philippe GIRARDET sur la res-
ponsabilité de « l’école des cadres » et de son développe-
ment au cœur du centre de formation – sous la forme aca-
démique de l’INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE
d’INITIATIVES -,  l’année 2012 fut une année de transfor-
mations décisives pour le CAFERUIS : le cycle a été inscrit
dans le nouveau dispositif de plate-forme de formations su-
périeures développé par INITIATIVES en partenariats natio-
naux (se reporter à la page 8). Cela permet de le penser et
de le conduire avec des perspectives d’avenir passionnantes.
Mais pour expliciter cela, il est nécessaire de faire un retour
sur l’ensemble de l’année.

A partir du moment charnière d’évaluation de cette filière -
cf. le rapport d’activités 2011 (p. 24) -, les objectifs an-
noncés ont été traduits dans la mise en œuvre pédagogique : 
10 ateliers d’analyse de situations « managériales » (2h
chaque fois) ont été effectués avec deux promotions ; la
montée du taux de réussite au diplôme atteste l’efficacité du
renforcement des accompagnements des écrits de certifica-
tion ; l’augmentation de l’équipe des intervenants a permis
d’accroître une interaction significative entre les séquences
de formation en alternance, dont la modularisation a été
clarifiée ; le dispositif FAD (formation à distance) y a gagné
en dynamique collective : même à distance, c’est bien d’une
formation en promotion qu’il s’agit.

Sur la base de cette dynamique de mutation, un premier
bilan intermédiaire des enjeux pédagogiques et profession-
nalisants propres au CAFERUIS peut être établi par le nou-
veau responsable de la formation (voir ci-contre).

CAFERUIS

Volontariat, esprit d’équipe, 
disponibilité. Pour un 
CAFERUIS à hauteur des 
mutations de l’action sociale

74 étudiants formés en
2012 : 30 ont commencé 
en octobre 2011, 24 en
mai et 17 en octobre 2012
et 3 en post-certification

81% de réussite pour les 
candidats présentés en 2012

EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
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Ce que j’ai perçu d’emblée, étant donné que le CAFERUIS est une for-
mation exigeante, lourde, c’est que les étudiants peuvent y participer
sans suivre réellement le cursus et les transformations de positionne-
ment qu’il réclame, y compris dans l’assimilation des apports plus mé-
thodologiques et conceptuels. Paradoxalement, cela rend les étudiants
très vulnérables. En réalité, ils régressent vers une attitude passive,
quasi scolaire alors qu’ils sont demandeurs d’une formation qui les
rende aptes à l’encadrement, voire à la direction de petite ou moyenne
structure médico-sociale. Je l’ai mieux compris en augmentant ma dis-
ponibilité d’accompagnement : je les ai vu venir sous le moindre pré-
texte réclamer des entretiens. 
Pour relancer la dynamique formative sans dénier le moment régressif
qui, bizarrement, l’initie, il faut deux appuis, hormis la qualité pédago-
gique maximum. D’un côté, les ateliers d’analyse de situations managé-
riales constituent, on le sait, le cœur du processus qui consiste à passer
de membre d’une équipe à la place de « chef ». Alors, je les ai souvent
placés au delà des heures de formation, en libre accès. Le volontariat est
décisif dans l’engagement d’un groupe. Et d’un autre côté, j’ai travaillé,
avec les formateurs associés, à encourager le travail collégial, le soutien
mutuel, voire l’esprit d’équipe de cadres. La formation n’est ni un ali-
gnement de personnes assises côte à côte, ni un alignement de sé-
quences cumulées sans interaction produisant un sens transversal. Cette
interaction, c’est le temps donné à l’humain pour l’humain, l’intelli-
gence qui dialogue et relance, ou  approfondit, en osant le faire dans les
intervalles – quand ce n’est pas prévu.

Il y a autre chose de fondamental que je perçois de mieux en mieux, en
visitant les établissements, en rencontrant les partenaires, dirigeants as-
sociatifs, politiques, en prenant connaissances des réalités territoriales
très actuelles, etc., c’est qu’il faut intensifier, dans le CAFERUIS, trois
axes, dont le troisième est très nouveau : le premier axe, c’est bien sûr
la capacité de gestion administrative pour des étudiants susceptibles de
postuler ou d’être réclamés à des postes de direction. 
Le deuxième axe à intensifier où ils sont attendus, c’est tout ce qui res-
sort de la gestion financière, un tantinet tactique s’ils sont en direction.
Et c’est difficile à opérer sans transformer le CAFERUIS en mini-CAFDES
par exemple, car tel n’est pas le but (sinon, à INITIATIVES, nous aurions
développé un CAFDES or ce n’est délibérément pas notre choix d’opter
pour de la gouvernance gestionnaire). Nous restons bien sur un diplôme

de niveau II où la part laissée aux problématiques de coordination des
accompagnements socio-éducatifs ou médico-sociaux demeure très im-
portante. Et le management avec cette dimension reste très particulier. 
Alors le troisième axe, inattendu dans la formation mais très nécessaire
sur le terrain des politiques sociales, c’est l’économie solidaire. Tout au
moins, pour ne pas galvauder le sens de ce terme initialement très
noble, c’est d’allier, sans dogmatisme ni idéologie, l’action sociale et
l’économie considérée comme un levier de développement social et hu-
main. Notre système hyper-protégé ne tiendra pas, déjà il régresse, tout
au moins si on s’y accroche de façon passéiste. Nous allons donc, en uti-
lisant notre plate forme et nos partenariats nationaux, renforcer l’étude
des territoires, de leurs besoins et potentiels humains, approcher les
rôles et les moyens d’acteurs de développement local. On ne travaille
pas bien, en action sociale, quand on travaille seul ou qu’on croit tra-
vailler seul. La formation CAFERUIS ne prépare pas des experts ni des
ingénieurs en développement, elle forme des cadres intermédiaires ou
des membres d’équipes de dirigeants qui ne sont pas au plus haut des
hiérarchies décisionnelles et stratégiques. Toutefois le sens économique
du développement commence toujours dans la bonne appréciation et la
bonne gestion quasi domestique des réalités quotidiennes. Les direc-
teurs adjoints d’ESAT le savent mieux que quiconque ou n’importe quel
chef de service qui voit son budget stagner. Alors, au quotidien, il faut
oser entreprendre, c’est-à-dire repérer des mutations possibles, si on a
un peu appris ce que cela signifie, ou des axes de développement en y
associant l’œil des équipes, et surtout les faire remonter vers les direc-
tions.

Les moyens et objectifs des ateliers d’analyse de situations managériales :
créer une dynamique volontaire de petit groupe de travail intense
identifier les problèmes dans les situations rapportées
diagnostiquer ce qu’il est possible d’y faire en interrogeant les 
propositions des uns et des autres
dégager des propositions solides : compte aussi tenu 
du « facteur humain »
rester lucide sur le décalage entre l’atelier et la situation en 
contexte, en racontant par anticipation la manière de 
mettre en œuvre des alternatives.

Philippe GIRARDET 

Nouveau en 2012 : 10 ateliers d’analyse de
situations « managériales » (2h chaque fois)
ont été effectués avec deux promotions

Quand le « Savoir » ne suffit pas : l’importance 
de l’accompagnement personnalisé
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DÉMARCHE QUALITÉ
Les approfondissements de la 
« démarche qualité » : la technique 
au service de l’humain
La démarche qualité mise en œuvre durant l’année 2011, en référence à la Charte des valeurs 
de l’Association, a été approfondie durant 2012 : service par service et transversalement.

2011 : Des procédures ont été définies et confiées aux services pour leur appli-
cation et leur développement. Elles visent à permettre la traçabilité publique des
opérations et des dossiers, pour optimiser les coopérations, leurs coordinations.
L’objectif premier demeure le service offert aux différents publics d’INITIATIVES.

2012 : Quand les procédures qui visent la fluidité des tâches sont mises au
service de la distinction des places et de ce qui circule entre les postes et à des-
tination des publics, le quotidien à visage humain reprend le dessus de toutes
parts. La qualité pour les publics passe aussi par le bien-être au travail des per-
sonnels, et enrichit la convivialité quotidienne au sein d’INITIATIVES : aventure
humaine avant toute chose.

Les services généraux, les services techniques et le service ad-
ministratif d’INITIATIVES ont consolidé les procédures : cela s’est traduit
par une appropriation des protocoles ainsi que leur adaptation aux façons de
faire de tout un chacun. De la sorte, le cadre de travail se rénove à travers le
travail d’équipe. 

Le Centre de Formation a engagé une concertation détaillée sur ses acti-
vités, filière par filière : école d’AMP, école d’éducateur, école de cadre. Il en est
ressorti un travail d’« approche stratégique » de l’alternance entre centre de for-
mation et formation sur sites, des interactions entre les équipes pédagogiques et
les différents publics-étudiants, et des actions en réseau et partenariat de
l’équipe pédagogique. 

Le service d’insertion et d’ACT s’est mobilisé autour de la réécriture du
projet d’établissement, une obligation légale arrivant à échéance. La dynamique
de travail lancée autour du Conseil à la Vie Sociale a été confirmée : elle
contraint à rester attentif aux variations dans les styles de vie liés aux besoins
des publics accompagnés.

2012 a été une année particulièrement exigeante pour toutes les équipes au
travail dans INITIATIVES, c’est-à-dire pour chacun au jour le jour de ses tâches.
Les réformes structurelles en témoignent, ainsi que les résultats en accompagne-
ment, accueil, formation et financiers. La « démarche qualité » prend là tout
son sens, face à un contexte économique et financier difficile : tant pour les ac-
tivités sociales subventionnées en forte baisse que pour les activités de forma-
tion frappées par les baisses des budgets qui leur sont dédiés dans les établisse-
ments.

L’équipe de direction s’est également mobilisée à l’interface entre 
INTIATIVES et son environnement : dans un esprit de service.
Le travail de concertation entre les membres de l’équipe de direction est devenu
plus constant autour des missions et projets précis développés en 2012 sur
chaque service. Cette concertation souple et constante produit une confiance in-
estimable. Cela soutient les décisions qui échoient au Directeur général, dans le
sens d’un double devoir : de soutien collectif au delà de chacun, et de réactivité
maximum sans que les innovations à enclencher et développer ne fassent perdre
le contact avec les exigences pérennes des services.

Assurer une réactivité maximum sans que
les innovations à enclencher et développer
ne fassent perdre le contact avec les 
exigences pérennes des services
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CHARTE DES VALEURS
En juin 2012, l’Assemblée générale d’INITIATIVES a validé la Charte des valeurs pour l’Association.

LE LOGO D’INITIATIVES présente un personnage en forme de I qui
sort d’un cadre noir. En Occident, le noir renvoie fréquemment à
des notions de deuil, de tristesse. Symboliquement, un point noir
anonyme devient successivement gris puis rouge avant d’engager
un mouvement dynamique pour sortir du cadre. 
Parce que chaque être humain est unique, la conviction qui anime
INITIATIVES est que chacun est appelé librement à devenir acteur
et auteur de sa vie. Le point noir anonyme sans valeur reconnue
devient progressivement un personnage puis une personne qui se
met en marche. Dans le village mondial dans lequel nous sommes
appelés à vivre les personnes sont trop souvent de simples numé-
ros, des dossiers à gérer ou des réalités statistiques lointaines. 

ESPÉRANCE. BIENVEILLANCE. Passer du noir au gris puis au
rouge. Mort. Vie. Passer de l’exclusion à la libre insertion. Quelques
mots qui pourraient résumer le fondement du projet d’INITIATIVES. 
L’espérance des fondateurs d’INITIATIVES s’appuie sur la conviction
que si Un seul a pu passer de la mort à la vie, ce chemin est pos-
sible pour tous. 
Dans le respect des convictions de chacun, ceux qui croient au Ciel
et ceux qui n’y croient pas peuvent constater que la nuit les étoiles
sont toujours plus visibles que le jour. Ainsi, lorsque le soleil se lève et
que le jour succède à la nuit, il est toujours temps pour prendre en-
semble des initiatives pour une société plus juste et plus fraternelle...



www.initiatives.asso.fr

INITIATIVES - 43 bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
DIRECTION - Tél : 01 41 13 48 23 - Fax : 01 41 13 48 29 - initiatives@initiatives.asso.fr

CENTRE DE FORMATION - Tél : 01 41 13 48 23 - Fax : 01 41 13 42 62 - formation@initiatives.asso.fr
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL - Tél : 01 41 13 48 26 - Fax : 01 41 13 48 29 - act@initiatives.asso.fr

INITIATIVES - 3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER
CENTRE DE FORMATION - Tél : 04 67 66 70 65 - Fax : 04 67 66 70 69 - formation@initiatives.asso.fr

PARIS

MONTPELLIER

INITIATIVES EN 2012
156 000 VISITES SUR NOTRE SITE INTERNET

2 708 DEMANDES D’INFORMATION
1 300 PERSONNES ACCUEILLIES

800 BÉNÉFICIAIRES D’ACTIONS DE PRÉVENTION 
721 ÉTUDIANTS FORMÉS

355 DEMANDES D’HÉBERGEMENT EN ACT
44 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN ACT

260 DEMANDES DE SERVICE CIVIQUE
DONT 12 VOLONTAIRES ACCUEILLIS

4 SITES : BOURG-LA-REINE, ANTONY, SCEAUX, MONTPELLIER


