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NB : le terme « étudiant » désignant les bénéficiaires de toutes nos formations est 
employé à INITIATIVES pour désigner les stagiaires de la formation professionnelle.

ariane

Merci de votre soutien

LE LOGO D’INITIATIVES présente un personnage en forme de I
qui sort d’un cadre noir. En Occident, le noir renvoie fréquem-
ment à des notions de deuil, de tristesse. Symboliquement, un
point noir anonyme devient successivement gris puis rouge avant
d’engager un mouvement dyna-
mique pour sortir du cadre. 
Parce que chaque être humain
est unique, la conviction qui
anime INITIATIVES est que cha-
cun est appelé librement à devenir acteur et auteur de sa vie.
Le point noir anonyme sans valeur reconnue devient progressi-
vement 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 numéros, 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’INI-
TIATIVES s’appuie sur la convic-
tion qui si Un seul a pu passer de
la mort à la vie, ce chemin est
possible 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 fraternelle...
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Pascal COLIN
Directeur général

Qu'est-ce qui pourrait 
nous sauver ? l'Amour !
C'est ce que chantait Daniel Balavoine dans les années 80. A INITIATIVES nous 
croyons à l'Amour, une autre façon de nommer la Fraternité républicaine. 

En 2017, INITIATIVES a déployé son activité en Ile-de-France, Occitanie, Alsace... 
Depuis peu, INITIATIVES est aussi à Dakar où nous formons de futurs dirigeants 
de l'Economie Sociale et Solidaire pour l'Afrique francophone. 

INITIATIVES Faculté Libre d’Etudes Politiques s'engage au service de l’innovation 
sociale, qualifie des dirigeants et managers d’une économie qui place l’humain au
centre, et lutte contre toute forme de radicalisation en formant des ambassadeurs
de la laïcité.

INITIATIVES Institut Supérieur Technique en Travail Social forme
aussi des professionnels socio-éducatifs dans une démarche
humaniste. Nous venons d’apprendre que 100% des étudiants
AMP et AES présentés en 2017 sur notre site de Montpellier
ont d’obtenu leur Diplôme d’Etat. Une reconnaissance pour
notre pédagogie fondée sur la bienvelillance et sur l’accompa-
gnement personnalisé des personnes accueillies. 
Félicitations aux 68 diplômés !

INITIATIVES Etablissement médico-social accompagne depuis sa création des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques et en fragilité sociale hébergées dans un
dispositif innovant : les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT). 
Militants de la lutte contre le sida depuis presque 30 ans, nous avons activement
participé à la création de la FNH-VIH et mené de nombreuses actions de lutte
contre les discriminations avec d’autres acteurs engagés. Le combat continue pour
répondre encore plus efficacement aux besoins. C’est la raison pour laquelle nous
nous mobiliserons pour des ACT « hors les murs ».

Plus que jamais, il est nécessaire d'innover et de faire bouger les lignes. 
C'est le projet de l'association INITIATIVES. Nous refusons d’être simplement une 
organisation gestionnaire. Nous revendiquons notre droit à être des militants du 
bien vivre ensemble citoyen pour plus de cohésion sociale.

Qu'est-ce qui pourrait nous sauver ? l'Amour ! INITIATIVES s’engage au service de
la Fraternité républicaine. Une aventure que nous souhaitons co-construire avec
vous et pour laquelle nous avons besoin de votre soutien actif.

Nous refusons d’être sim-
plement une organisation
gestionnaire. Nous reven-
diquons notre droit à être
des militants du bien vivre
ensemble citoyen pour
plus de cohésion sociale.
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JANVIER

DECEMBRE

La région Occitanie conventionne 
INITIATIVES pour le financement 

de 10 places en formation 
DEAES à Montpellier (p7)

Accueil de Jean-Vincent PLACÉ, 
Secrétaire d'État, qui vient saluer les
étudiants d’une « Faculté reconnue » 

Nos formations en économie sociale
et solidaire niveaux I et II RNCP sont

désormais éligibles au financement
par le CPF (p13)

INITIATIVES participe au salon 
Travail Avenir et Formation (TAF)

organisé par la région Occitanie et 
de nombreux contacts sont établis

INITIATIVES investit pour l’avenir : 
réaménagement du service des ACT

et normes de sécurité renforcées 
pour les salles de cours

INITIATIVES anime un atelier à la 
« Journée de rentrée sociale » de

l'URIOPSS Ile-de-France

INITIATIVES, l’ODAS* et le RENESS*
organisent une conférence pour 
rappeler l’urgence de l’ESS avec

Jean GATEL, ancien Ministre 
de François MITERRAND 

Visite de Laurianne ROSSI, 
Députée et Questeure de 

l’Assemblée nationale

D.U. de Médiation socioreligieuse: 
un nouveau partenariat commence

avec l’Association Nationale 
des Médiateurs (p12)

INITIATIVES participe à la Rencon-
tre nationale de l’ODAS à Angers 

Conférence avec Manuel PÉLISSIÉ,
Directeur général de l’IRTS 
Parmentier sur « le plan d'action 
interministériel en faveur du travail
social et du développement social »

Sénégal : la ministre de l’ESS
remet les diplômes aux étudiants
certifiés par INITIATIVES (p7)

Partenariat avec les Papillons
Blancs : remise de diplômes à la
nouvelle promotion de «Travailleurs
qualifiés en milieu protégé» (p12)

Pascal COLIN intervient 
au Colloque national des élus 
solidaires organisé par 
Atanase PÉRIFAN, créateur de 
la Fête des voisins, et placé sous le 
patronage de Valérie PÉCRESSE,
présidente région Ile-de-France

L’Ecole de la Protection de 
l’Enfance soutenue par l’ODAS, 
le JAS* et la FLEPES-INITIATIVES
ouvre sa 2ème promotion

Participation au 1er «Forum de
l'éducation, de la citoyenneté et de
la prévention» par l'Institut des
Hauts-de-Seine

Nous fêtons le 100ème volontaire 
au Service Civique ! (p5)

Lunel : ouverture de la formation
DEAES à la demande de la région
Occitanie (p7)

RENESS : RÉSEAU NATIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ODAS : OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE 
JAS : JOURNAL DES ACTEURS SOCIAUX
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DÉCEMBRE

Service Civique,   
INITIATIVES fête le100ème
Acteur historique de la promotion du Service Civil en France, INITIATIVES s’est naturel-
lement engagé à promouvoir le développement du Service Civique. C’est la raison pour
laquelle nous avons obtenu en 2010 un agrément national pour le Service Civique. 
En 2017, INITIATIVES a la joie d’accueillir son 100ème volontaire ! 2 missions leur sont 
proposées : Animateur prévention santé et Animateur lutte contre la fracture numérique.
Les animateurs en prévention santé interviennent auprès des jeunes dans les collèges et 
lycées de la Région Ile-de-France afin de les sensibiliser aux risques liés à la sexualité, 
et les animateurs en fracture numérique viennent en aide aux différents publics accuellis 
à INITIATIVES en les aidant à mieux utiliser les outils informatiques. Ces missions qui 
correspondent aux valeurs d’INITIATIVES ont pu être mises en place grâce au soutien de
l’Agence du Service Civique et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France.

David POUX, responsable du Service Civique, César BLONDEL, 
le 100ème volontaire, Pascal COLIN, directeur généralGâteau spécialement réalisé pour l’occasion !

824 BENEFICIAIRES D’ACTIONS DE PREVENTION
172 DEMANDES DE SERVICE CIVIQUE

14 VOLONTAIRES ACCUEILLIS SUR NOS SITES
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Alsace la FLEPES, acteur
innovant de formations hybrides
pour la Préfecture du Bas-Rhin
En partenariat avec l’UNIVERSITE de STRASBOURG, la FLEPES s’est engagée dans un
2ème cycle de « formation de cadres religieux musulmans à l’accompagnement préven-
tif de jeunes profils radicalisés », sollicitée par la PREFECTURE DU BAS-RHIN. 
Les responsables scientifiques, co-créateurs de ce dispositif qui se poursuivra en 2018,
sont la doyenne de la FLEPES et le doyen de la FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE
PUBLIQUE DE L’UNIVERSITE DE STRASBOURG. Leur partenaire professionnel à 
Strasbourg est l’association SOS AIDE AUX HABITANTS, agréée Ministère de la justice.

La région Ile-de-France
finance le déploiement d’outils

pour la formation à distance
En 2017, la région Ile-de-France a accordé une subvention exceptionnelle à INITIATIVES
afin de développer la formation à distance. Plateforme e-learning Moodle, studio vidéo

mobile Ubicast, serious game… plusieurs outils ont commencé à être 
mis en place pour l’ensemble des formations.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 7

Une partie des étudiants en formation d’Accompagnant Educatif et Social à Lunel (34)

Picto = reportage 
disponible sur notre 

chaîne Youtube

International la Ministre
de l’ESS du Sénégal remet les 

diplômes délivrés par la FLEPES
En présence de Madame Aminata Angélique MANGA, Ministre de l’Economie solidaire et

de la Microfinance du Sénégal, la Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie Soli-
daire (FLEPES-INITIATIVES), et l’Institut Universitaire de l'Entreprise et du Développement
(IUED), notre partenaire à Dakar (Sénégal), ont remis les diplômes Master 2 de «Manage-

ment des ONG» aux 28 étudiants certifiés par la FLEPES-INITIATIVES en 2017. 

Occitanie challenge réussi 
à Lunel + conventionnement
DEAES à Montpellier
A l’automne 2017, la région Occitanie a proposé à INITIATIVES de relever le défi d’ouvrir la
formation DEAES* à Lunel (Hérault) avant la fin de l’année. Challenge réussi : les 14 places
financées et destinées à des demandeurs d’emploi ont été remplies grâce à l’énergie des
équipes et l’étroite collaboration avec Pôle Emploi Occitanie. En 2017, la Région Occitanie a
également conventionné INITIATIVES pour le financement de 10 places pour la formation
DEAES* sur notre site de Montpellier. 
*Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social
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Réunions
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Heures 
d’accompagnement 

à la VAE

Nombre
d ’é tud i tans

Demandes
d’informations

Heures d’accompagnement
personnalisé

Suivi pédagogique personnalisé, référence de promotion, 
suivi d’écrits, suivi de stages, ateliers personnalisés

Dossiers
reçus

216
7 800

4 950 476495

SNQ/MM : Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) / Maître(sse) de Maison
DEAMP : Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique / DEAES : Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
DEME : Diplôme d’État de Moniteur-Éducateur / DEES : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
CAFERUIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale
EES : Expert en Économie Solidaire / CPSESS : Chef de Projet Spécialisé en Économie Sociale et Solidaire
DU : Diplôme d'Université de Médiation socioreligieuse / VAE : Validation des Acquis de l'Expérience

Taux  de
réuss i t e
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20

17

PASSERELLE

CAFERUIS

EES + CPSESS

DU

VAE

DEAMP

SNQ / MM

DEME

DEES

36

128

179

52

85

36

DEAES

66

90%

100%

72%

100%

100%

90%

76%

70%

90%

82%

27

17

41

NB : ce taux concerne 
seulement le site 
de Montpellier
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Une Faculté libre : libre de penser ! Un enjeu
vital pour la formation et la démocratie

Disposer d’une Faculté Libre déclarée au sein d’un dispositif de formation
professionnelle diplômante garantit une capacité rigoureuse et qualifiée
d’innovation pédagogique, au service d’applications expérimentales lo-
cales qui sont directement évaluées avec des critères à la fois financiers,
scientifiques et opérationnels. Statutairement, une Faculté n’est pas sou-
mise aux conflits d’intérêt particuliers d’un seul secteur professionnel.
Elle forme une instance didactique réellement plurale (conseil scienti-
fique, conseil de faculté, conseil de perfectionnement) au sein de l’amon-
cèlement nécessaire mais complexe de tous les dispositifs de régulation
de la formation professionnelle. Un tel espace désintéressé, à échelle hu-
maine directe, est indispensable à la démocratie, à la liberté de penser
des acteurs, qu’ils soient professionnels ou dits «usagers».

Réforme de la formation 
professionnelle : INITIATIVES met 
en place des stratégies innovantes

Philippe GIRARDET
Directeur

Margot TANDT-NOWAK
Chargée de mission

Isabelle ULLERN
Doyenne de la 
FLEPES-INITIATIVES

Qualifier notre adaptation aux nouvelles 
procédures d'agrément et autorisations

L’année 2017 instaure une nouvelle relation tutélaire en formation 
sociale : la Région assure désormais la compétence d’agréer les 
diplômes, avec un avis de la DRJSCS*. Parallèlement, la réforme 
modifiant la formation de niveau III à II avec le grade licence oriente
notre travail de partenariat vers une accréditation universitaire, 
effective pour la formation Educateur spécialisé dès 2018. Ces enjeux,
à la fois d’organisation et de relecture d’ingénierie, mobilisent en
transversalité nos services, soucieux de continuer à fournir une 
formation de qualité à nos étudiants et stagiaires.

Notre développement stratégique et internatio-
nal de l'ESS enrichit, ici, notre qualité territo-
riale de formation en intervention sociale
La FLEPES s’engage depuis sa création en 2012 en faveur du développement
de l’ESS*. Elle forme ici en France (Paris, Montpellier) et en Afrique (Séné-
gal, Bénin, bientôt Tunisie) des cadres, des porteurs de projets, des mana-
gers capables de  répondre à des enjeux économiques de manière pertinente
en menant à bien des projets innovants au service de la société, tout en pre-
nant en compte la dimension solidaire, seule voie possible si nous voulons
réussir la transition écologique, redynamiser le tissu social dans les secteurs
de l’environnement, de la santé et de l’égalité des chances. L’ESS s’impose
comme un modèle économique à part entière, elle quitte petit à petit son
statut d’économie marginale. Elle innove, recrute des talents, crée du lien
social là où il n’y en avait plus et redonne un sens à notre travail individuel et
collectif.  Nous mesurons aujourd’hui l’importance de cette stratégie pour le
développement des territoires que cela soit au plan national et international.  

*E
SS

 : 
Ec

on
om

ie 
So

cia
le 

et 
So

lid
air

e

*D
ire

cti
on

 ré
gio

na
le 

de
 la

 je
un

es
se

 de
s s

po
rts

 et
 de

 la
 co

hé
sio

n 
so

cia
le



10 INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

Site Paris sud : 
SNQ/MM : 90%

DEME : 94,4% 
DEES : 91%

Site Paris sud : 
CAFERUIS : 72%
CPSESS : 100%

EES : 100%
DU : 90%

Site Montpellier :
DEAES : 85%

DEME : 84,2%

Dernière minute : 100% des étudiants
DEAMP et DEAES à INITIATIVES 
Montpellier ont obtenu leur diplôme
début 2018. Félicitations !

Quelques étudiants en formation de dirigeants en ESS

Etudiants préparant le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

OPQF INITIATIVES certifiée 
à Montpellier et Paris sud
Après avoir obtenu le label Certif’Région en 2016 (site Montpellier), INITIATIVES obtient
en 2017 la certification OPQF* (sites Paris sud et Montpellier) délivrée par le CNEFOP*
prouvant la qualité de nos formations. Au-delà du contexte de réformes et d’exigences
nouvelles qui incombent aux centres de formation, un tel chantier qui constitue un 
investissement humain et financier important nous a permis de faire le point sur les
axes à améliorer afin de garantir une formation professionnalisante de qualité dans le
cadre d’une démarche entreprise par INITIATIVES depuis plusieurs années. 

*Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation / Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles

Félicitations aux nouveaux 
diplômés : leurs résultats 

dépassent régulièrement les
moyennes régionales

SNQ/MM : Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) / Maître(sse) de Maison
DEAMP : Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique
DEAES : Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
DEME : Diplôme d’État de Moniteur-Éducateur / DEES : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
CAFERUIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale
EES : Expert en Économie Solidaire / CPSESS : Chef de Projet Spécialisé en Économie Sociale et Solidaire
DU : Diplôme d'Université de Médiation socioreligieuse
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Décollage des formations
Surveillant(e) de nuit qualifié(e) 
et Maître(sse) de maison
Depuis 2015, INITIATIVES a ouvert un nouveau programme de formation de Surveillant(e)
de Nuit Qualifié(e) (SNQ) et Maître(sse) de Maison (MM). Après un démarrage timide, la
formation a enfin décollé en octobre 2017 avec une belle promotion de 26 étudiants. 
Labellisée par la CPNE-FP et UNIFAF, cette formation est désormais obligatoire pour toute
personne exerçant déjà tout ou partie de l’activité ciblée. 2 rentrées sont disponibles à 
Initiatives : avril et octobre. 

*Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle / UNIFAF est le fonds d'assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico- sociale

Une partie de la promotion Surveillant de nuit qualifié et Maîtresse de maison

Partenariats
2017 année riche en événements 
Partenariats : ANM : Association nationale des médiateurs / CRESS Occitanie : Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire / Fédération des entreprises d’insertion Occitanie /
SOS aide aux habitants / ARESAT Occitanie : Association Régionale des ESAT... 
Evénéments : Salon ASH / Salon Studyrama / Salon Travail Avenir et Formation / Journée de
rentrée URIOPSS Ile-de-France / Forum de l’éducation, de la citoyenneté et de la prévention /
Séminaire Ecole de la Protection de l’Enfance / Colloque Fédération Santé & Habitat / Confé-
rence avec Manuel Pélissié / Conférence « Urgence ESS » organisée avec le Réseau national
de l’économie sociale et solidaire, RENESS, et l’Observatoire national de l’action sociale, ODAS...
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Innovation remise 
diplômes promotion «travailleurs

qualifiés en milieu protégé»
Le 28 juin 2017, la FLEPES a remis les diplômes à la nouvelle promotion des « Travailleurs

qualifiés en milieu protégé » (formation infra 5). Créée en partenariat avec Les Papillons
Blancs des Rives de Seine, cette formation permet aux travailleurs d’ESAT* d’acquérir des

techniques professionnelles et d’optimiser leur travail en leur donnant l’accès légitime à
une formation et une qualification socioprofessionnelles de qualité. La formation est dis-

pensée par l’Ecole d’Application les Papillons Blancs des Rives de Seine. 
Le Certificat Professionnel est délivré par la FLEPES-INITIATIVES

*Établissement et service d'aide par le travail

Ambassadeurs 
de la laïcité 4ème rentrée 
Le 20 janvier 2017 a eu lieu la 4ème rentrée de la formation préparant aux Diplômes
d’Université de Médiation socioreligieuse à la FLEPES-INITIATIVES. Créés en 2013 en 
partenariat avec l'Université de Strasbourg, cette formation d’ambassadeur de la laïcité
vise à former des acteurs d’accompagnement et de terrain capables de comprendre la
place du religieux en France, de saisir les enjeux religieux de certaines situations et de
faire évoluer les situations dans le sens d’une pacification sociale.
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100 dirigeants et managers 
de l’ESS formés en francophonie
En 2017, Initiatives a formé 100 managers et dirigeants de l’action sociale et de l’économie
solidaire issus de plusieurs pays francophones. Formations concernées : Responsable
d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) / Expert en ESS (niveau I RNCP) / Chef de projet
en ESS (niveau II RNCP) / Mastère «Ingénieur en Economie Solidaire et Gouvernance So-
ciale » / Mastère «Management des ONG et Ingénierie de Développement» 

CPF nos formations de cadres
en ESS sont éligibles au Compte

Personnel de Formation
En 2017, INITIATIVES a obtenu l’accord de la COPAREF* Ile-de-France pour l’éligibilité au 

financement par le CPF de nos formations en Economie Sociale et Solidaire de niveaux 
I et II RNCP*. La même démarche est en cours en Occitanie où ces mêmes formations
vont démarrer en février 2018. Activez votre CPF pour devenir dirigeant ou manager de 

l’économie sociale et solidaire !
Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation Professionnelle / Répertoire national des certifications professionnelles
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La formation sur site au co

LA FORMATION SUR SITE, dans l’offre d’INITIATIVES, sert à accompagner une équipe, un
service, une collectivité dans une situation territoriale, sociale, socioculturelle, intersubjec-
tive nouvelle, où le besoin professionnel est avant tout de reconnaître et de capitaliser l’ex-
périence des acteurs, de qualifier les compétences déjà acquises tout en en développant
de nouvelles, de façon ciblée. 

Quant à LA FORMATION CONTINUE, elle aussi SUR MESURE, INITIATIVES la développe
fondamentalement comme un accompagnement personnalisé au sein d’un parcours pro-
fessionnel au long cours, ou qui commence, ou qui reprend à partir d’une rupture, d’une re-
conversion... en considérant que cela relève d’UN PROJET PERSONNEL DE VIE ACTIVE. 

En ce sens, nos ACCOMPAGNEMENTS EN VAE sont importants et couvrent plusieurs mé-
tiers mais aussi des fonctions de différents niveaux de responsabilité hiérarchique (interve-
nants de proximité dès le niveau infra V, coordinateurs, cadres, dirigeants, experts…)

En 2017, sur site, INITIATIVES a mené des actions de formation dans les champs suivants,
qui sont aussi nos thématiques privilégiées :

  analyse de la pratique professionnelle à partir d’études de situations
précises d’accompagnement éducatif ou social ou socioéducatif 

 développement de créativité dans tel ou tel service de travail social 
 développement de projets en ESS adaptés à des besoins de 

mutations spécifiques (optimisation du management en situation) 
 laïcité appliquée et médiation spécialisée dans les conflits 

«société/religions» prévention de la radicalisation par la formation
conjointe de cadres religieux et de professionnels agréés

2017 Formation continue et 
formation sur site signifient 
avant tout formation sur mesure
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oeur de notre développement

2018
INITIATIVES élargit sa carte de formations à des thématiques nouvelles, en s’appuyant sur 
ses partenariats avec des associations, des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS), des personnes et des projets particuliers qui chaque année enrichissent notre 
culture de formation : 

  Engagement citoyen : avec Civic et Alliance Éducative
  Accompagnement innovant de la personne âgée ou dépendante : 

    avec Espoir Alzheimer 
  Formations petite enfance : avec l’Observatoire national de l’action 

   sociale (ODAS) et son Ecole de la protection de l’enfance
  Accompagnement de projets en ESS : avec le Réseau national de 

   l’économie sociale et solidaire (RENESS) et ouvert à l’international 
    (partenariats avec des universités et ministères étrangers)
  Médiation société/religions : en partenariat avec une Faculté de

   l’Université de Strasbourg et son Service de formation continue 
    ainsi qu’avec l’Association nationale des médiateurs (ANM)
  VAE : accompagnements au Livret 2, préparation de soutenance...
  Formations à la carte : modules, domaines de compétences...

Forts de ces partenariats fidèles et de l’expérience qualifiée d’une équipe composée de perma-
nents et d’une centaine d’intervenants experts, nous concevons nos modules pour répondre à
là demande, pour des réalités et des attentes à chaque fois singulières. Contactez-nous pour
nous confier le développement de votre projet de formation continue.

Elargissement des formations
en s’appyuant sur des 
partenariats d’expertise 
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33 personnes hébergées
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L’année 2017 a été marquée par le déménagement des bureaux de
l’établissement médico-social ACT au 3ème étage du siège de
l’association INITIATIVES, accessible en ascenseur pour les pu-
blics qui en ont le besoin. L’ensemble du service se tient à présent
dans un espace aéré par la lumière du grand jour, en hauteur. 

Bien sûr, la convivialité de l’accueil des personnes dans ces lo-
caux a été réaménagée avec grand soin.

Cette modification a principalement permis de répondre qualitati-
vement aux besoins de l’équipe pluri-professionnelle, un bureau
est désormais attribué à chaque métier : travailleurs sociaux, psy-
chologue, infirmières, médecin, chef de service. 

En 2017, nous avons en outre accueilli 3 stagiaires en formation à
différents métiers de travail social dans le service : Alix (stage
d’observation en 3ème, éducateur spécialisé), Pascale (stage de
2ème année, moniteur-éducateur) et Sahra (stage de 3ème année,
assistant de service social).

ateliers philo
Une brèche dans le temps continu 

de l’action professionnelle : 
la lenteur partagée du penser...

Une fois par mois pendant 2 heures, l’équipe des ACT effectue un atelier de lec-
ture de textes animé par un intervenant philosophe de la FLEPES. L’idée est

d’expérimenter une forme plus démocratique de «supervision» : plutôt une « in-
tervision », formant un espace-temps créateur d’une conversation de travail dis-

tanciée des préoccupations immédiates des professionnels et des résidents. Les
textes sont choisis par les membres de l’atelier, à partir de propositions théma-

tiques préalables de la part de l’intervenant : ont été privilégiées une ouverture
sur la philosophie singulière du « sentiment éthique » de Georg Simmel (Berlin

1858, Strasbourg 1918 ; la discrétion, le mode de relation propre à l’échange
épistolaire, le respect…) puis une ouverture sur la dernière conférence de Han-
nah Arendt (Hanovre 1906, New York 1975), qui mêle le philosophique, la pen-

sée politique et morale et l’autobiographie. Chacun intervient à son gré et
chacun selon métier, les réflexions existentielles, culturelles et éthiques se dé-
ploient à égalité autour du texte lu. Peu à peu une brèche de réflexion sur un
autre rythme, un autre registre, s’est tissée au cœur de la réunion hebdoma-

daire de l’équipe, et dont les échos reviennent jusqu’à l’agir professionnel. 
L’expérimentation se poursuivra en 2018.

N O U V E A U

Patrick BACHELIER
Chef de service

A la lumière 
de l’accueil...
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… au plus près, 
humainement, tout 
en préservant l’intime
Or, ces moyens accrus par le réaménage-
ment des locaux des Appartements de 
Coordination Thérapeutique servent fonda-
mentalement la construction et l’adapta-
tion cohérente du projet d’accueil
personnalisé de chaque résident : chaque
professionnel peut agir, à la demande des
personnes, en fonction de ses compé-
tences propres (sociales, médicales ou
psychologiques). 

Simultanément à cet ajustement au cas
par cas et dans le temps, la complémenta-
rité entre les métiers est coordonnée au
sein de l’équipe dans l’intérêt global de
chaque résident, sans que cette globalité
ne s’avère intrusive envers lui. 

Comme l’accueil, l’accompagnement est
un tact permanent. Qu’il s’agisse de pré-
server le plus possible la capacité d’agir de
personnes en butte à la maladie sur un
fond de précarité sociale difficile (accom-
pagnement social), de seconder le recours
aux soins en évitant la passivité face au
système de santé (soutien médical dans
l’épreuve qui expose la personne par son
corps atteint), ou de parer à l’intrusion vio-
lente de l’enjeu si angoissant de vie et de

mort que la maladie effectue à bas bruit
(accompagnement psychologique), dans
tous ces aspects, la relation d’accueil et
d’accompagnement tisse la possibilité de
la confiance. 

Elle prend appui sur des actions en bi-
nôme, sur les différences professionnelles
entre les membres de l’équipe, sur la conti-
nuité de la socialisation dans tout détail de
la vie quotidienne.

Le travail d’équipe est un travail de
confiance, sur les postures de chacun,
dans des repositionnements inlassables de
chaque personne professionnelle, devant
ses collègues et par rapport à eux avec les
résidents. Cela mobilise l’attention pour la
meilleure coopération possible entre tous,
et selon les missions du service et le projet
associatif. 

Tous ces efforts visent autant l’accompa-
gnement global et spécifique que son ajus-
tement permanent dans le respect de
l’intime de chaque résident, de son tempé-
rament, de ses rythmes, de ses aspirations
qui, elles, résistent, ou le peuvent, dans le
sens de la vie contre le danger de mourir.

Activités : le collectif en travail... 
les résidents investissent le « CVS »

Traditionnellement nous commençons l’année par la fête des 
résidents ou les anciens résidents sont invités, cette fête 

rassemble une quarantaine de personnes.
En 2017, 4 réunions du Conseil de la Vie Sociale ont eu lieu. Les représentants des résidents ont pris leur fonction avec 

un fort désir de développer les liens entre eux, avec tous les résidents des ACT. Les activités sont le meilleur moyen 
d’y parvenir et elles ont été très investies : ateliers cuisine et ateliers jeux, piscine, jardinage, barbecues dans les 

jardins des résidences de Sceaux et d’Antony en été, sorties culturelles, sorties en forêt.

Dans la même dynamique, Pascale (stagiaire monitrice-éducatrice) a réalisé avec eux un projet collectif : la thématique portait sur 
l’appropriation des responsabilités, le partage de l’intérêt commun dans les règles de sécurité et l’entretien du logement.



Fête de noël des résidents

Soirée jeux 

Atelier jardinage

Grand barbecue

Appartement rénové
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DATA 2017
670 000

visiteurs uniques sur notre 
site internet à ce jour

7 SITES
Bourg-la-Reine, Antony, 

Sceaux, Montpellier, Lunel, 
Strasbourg, Dakar

181
salariés et

formateurs associés

667 / 238
étudiants :

formés / diplômés

42 / 404
personnes accompagnées en ACT / 
demandes d’hébergement en ACT

initiatives
formation jinitiatives solidaires

ensemble initiatives flepes

43 bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER

2 100 000
visites du site internet 

depuis sa création

1950
personnes accueillies

sur nos sites

172 / 14
Service Civique :

demandes / volontaires accueillis

824
bénéficiaires d’actions de 

prévention par les volontaires 
en Service Civique

20 000
total des followers sur
nos réseaux sociaux


