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Pascal COLIN 
Directeur général

Métanoïa ? 
 
  
Dans la Grèce antique, métanoïa signifiait « se donner une norme de 
conduite différente, supposée meilleure ». Ce changement de vue ou chan-
gement de regard qui voit la pensée ou l’action se transformer de façon im-
portante était censée favoriser une amélioration pour le bien commun. 
 
La crise sanitaire qui se poursuit et qui nous a tous frappés de plein fouet a 
été une incitation pour réinterroger les fondements de notre action 
commune. Agir pour qui ? Agir pour quoi ? Agir comment ?  
 
Nous nous retrouvons au cœur des fondamentaux de l’action sociale et des 
valeurs associatives qui fédèrent notre agir commun. 
 
Notre établissement médicosocial et nos établissements de formation ont 
su s’adapter en des temps records. La coopération entre les différents ac-
teurs, personnes accueillies dans les ACT, étudiants, salariés, formateurs, 
partenaires… s’est renforcée. 
 
Nos Appartements de Coordination Thérapeutique ont pu, grâce à la qualité 
de l’engagement des équipes, remplir au mieux leurs missions sans rupture 
de prise en charge. 
 
Les formations ont pu continuer d’être dispensées en distanciel et présentiel. 
L’effort demandé aux uns et aux autres a nécessité un accompagnement hu-
main important. Les très bons résultats obtenus aux examens en sont une 
belle illustration. 
 
Plus que jamais, l’équipe d’INITIATIVES est consciente de la nécessité de 
se réinventer pour apporter des solutions éthiquement responsables et in-
novantes dans ce monde en plein changement et transformation. 
 
Plus que jamais, une métanoïa de nos pratiques et visions stratégiques est 
indispensable pour incarner au quotidien la Fraternité.  

Inauguration 15 nouveaux Appartements 
de Coordination Thérapeutique 
Janvier 2020 : 15 nouveaux ACT sont inaugurés à Sceaux 
(92) dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil  
départemental des Hauts-de-Seine, la ville de Sceaux, 
Hauts-de-Seine Habitat et l’association INITIATIVES agréée 
par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.

Crise sanitaire : en avant la  
pédagogie numérique 
Face à la crise, INITIATIVES Formation  
accélère sa mutation en proposant des  
cursus enrichis en pédagogie numérique, des 
cours présentiels, distanciels et mixtes, des 
réunions d’information en visioconférence, 
un accès à la plateforme 
pédagogique pour 
tous les étudiants, 
un accompagne-
ment des for-
mateurs. 
De plus, une 
étude pour 
équiper les 
salles de cours 
en duplex  sur nos 
sites Paris sud et 
Montellier est lancée.

Apprentissage : partenariats  
renforcés avec 2 CFA 
Les CFA Adapss et Adaforss s’engagent  
dans un partenariat avec INITIATIVES afin de  
proposer en Occitanie et en Ile-de-France les 
formations préparant au Diplômes d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et Social et  
Moniteur-Educateur.

Nouveaux modules “Laïcité,  
prévention, médiations et territoires” 
Création de 4 modules de formation certifiants et opérationnels 
en e-learning par la FLEPES-INITIATIVES*. Objectifs : agir avec la 
pluralité des acteurs territoriaux pour faire face à des situations 
de fractures sociales urbaines ou blocages d’action de service so-
cial, éducatif, ou d’intervention territoriale.  
 
FLEPES : Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire

Excellents résultats 2020 
Félicitations aux étudiants diplômés ! 
 
DEAES : 100 % 
CAFERUIS : 100 % 
DEES : 97% 
DEME : 95% 
CHEF PROJET EN ESS : 100 % 
EXPERT EN ESS : 93% 
MAÎTRE DE MAISON : 100% 
SURVEILLANT NUIT QUALIFIÉ : 100% 
 
Moyenne sites Paris sud et Montpellier

Focus 2020  
+ de contenus :

“Maintenons le lien” 
Album photo réalisé par 

l'équipe des ACT en 2020  
pour illustrer la solidarité au 
coeur de la crise sanitaire.   


