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Edito
VIVE LA
LAÏCITÉ !
Dans un monde où tout
change, où tout bouge,
où tout est remis en question,
il est essentiel de revenir
aux principes fondamentaux
qui fondent le bien vivreensemble et qui constituent
notre devise républicaine :
la liberté, l’égalité et la
fraternité. En effet, la
fraternité républicaine faite
de respect mutuel et de
dialogue ne doit pas être un
vain mot ou un simple slogan
que nous affichons au fronton
des bâtiments publics.
C’est dans cette perspective
qu’en partenariat avec
l’Université de Strasbourg,
nous préparons activement
la deuxième rentrée des
Diplômes d’Université
destinés à former des
“Ambassadeurs de la laïcité”.
Ainsi, avec d’autres acteurs,
INITIATIVES souhaite
s’engager de façon
constructive dans cette
nouvelle aventure citoyenne
que nous vous invitons à
découvrir et à faire connaître.
Pascal COLIN
Directeur général

L’essentiel

FACULTÉ LIBRE

D’ÉTUDES POLITIQUES ET
EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

PARIS
ORE
AUTOMNE : PLACES ENC

DISPONIBLES

MONTPELLIER

Devenez Ambassadeurs
de la laïcité
La FLEPES-INITIATIVES prépare sa
2ème rentrée des Diplômes d’Université
de “médiation socioreligieuse” en
partenariat avec l’Université de Strasbourg.
Pour en savoir plus, inscrivez-vous à une
réunion d’information sur www.flepes.fr
ou contactez-nous au 01 41 13 48 23.
Suite page 2.

INSTITUT SUPÉRIEUR

TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL
1994-2014

20
ANS
L’ÉCOLE AMP
D’INITIATIVES

A 20 ANS !

VENEZ FÊTER
L’ É V É N E M E N T

DU 24 AU 27

NOVEMBRE 2014

L’école AMP a 20 ans
Créée à l’automne 1994, l’école d’Aide
Médico-Psychologique de l’association
INITIATIVES a formé plus de 1 300
professionnels en 20 ans. Venez fêter
l’événement du 24 au 27 novembre
2014 à l’occasion d’une semaine
spéciale. Suite page 3.

ASSOCIATION
Prévention : une équipe
à votre disposition
-

-

INITIA

TIVES

PROCHAINES RENTRÉES
DES FORMATIONS :

_____________
SITE DE MONTPELLIER
3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
T: 04 67 66 70 65 / F: 04 67 66 70 69
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
26 NOVEMBRE 2014 / 27 MAI 2015
MONITEUR-ÉDUCATEUR
8 DÉCEMBRE 2014

_____________
SITE DE PARIS
43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
T: 01 41 13 48 23 / F: 01 41 13 42 62
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ DE
MÉDIATION SOCIORELIGIEUSE
JANVIER 2015
MASTÈRE EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
AVRIL 2015

En partenariat avec l’Agence du Service
Civique et l’Agence Régionale de Santé
Ile-de-France, l’association INITIATIVES
accueille des volontaires qui s’engagent
activement en développant un projet
pédagogique innovant : la formation
par les pairs. N’hésitez pas à nous
contacter pour vos besoins d’actions
de prévention. www.initiatives.asso.fr
> association > prévention

EXPERT EN ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE
SOCIALE (EESGS)
AVRIL 2015

1 000 000 de visites !

PASSERELLE VERS LE DEES
27 MAI 2015

Notre site internet a dépassé le million
de visites. Avec des pics pouvant
atteindre 4 500 visites par jour, le site web
d’INITIATIVES connait une croissance
régulière. Le chantier du nouveau site
est lancé avec une mise en ligne prévue
en 2015. www.initiatives.asso.fr

CAFERUIS
20 OCTOBRE 2014 / 27 AVRIL 2015
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
4 NOVEMBRE 2014

MONITEUR-ÉDUCATEUR
4 NOVEMBRE 2014
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
19 NOVEMBRE 2014 / AVRIL 2015
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FACULTÉ LIBRE

D’ÉTUDES POLITIQUES ET
EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

43 BD DU MARÉCHAL JOFFRE - 92340 BOURG-LA-REINE
TÉL: 01 41 13 48 23 - FAX : 01 41 13 42 62

www.flepes.fr

FLEPES-INITIATIVES

FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ECONOMIE SOLIDAIRE

Formation à des compétences de développement
humain en économie solidaire à 2 niveaux de mastère :
1) chef de projet en ESS et gouvernance sociale (équivalent niveau 2)
2) expert-dirigeant en ESS et gouvernance sociale (RNCP I)
Pour répondre à la demande, nous avons créé la formation d’expert-dirigeant au
niveau chef de projet. Qualification personnalisée avec la reconnaissance de
l’expérience, accessible en accumulant des modules dans le temps ou en faisant le
parcours en une fois. L’économie solidaire sert le développement humain : cela
demande de se spécialiser en stratégie financière, en management lié à des
mutations stratégiques et du développement. La gouvernance sociale sert des
projets sociaux ou humanitaires. La formation permet d’affiner les compétences
de diagnostic territorial et de potentiel humain et social.

Reportage de cette formation
sur www.initiatives.asso.fr

Inscriptions ouvertes pour avril 2015

Informations : 01 41 13 48 23

Formation de Travailleur Qualifié en Milieu Protégé
Par conviction, la FLEPES inscrit cette formation dans son catalogue supérieur
Donnez aux personnes travaillant en ESAT ou EA l’accès légitime à une formation
et une qualification socioprofessionnelles de qualité. Formation à l’entretien
des locaux et à l’accueil dispensée par l’Ecole d’Application les Papillons Blancs
Rive de Seine et Certificat Professionnel délivré par la FLEPES- INITIATIVES
(équivalent niveau infra 5).
Inscriptions ouvertes pour 2015

Informations : 01 41 13 48 23

FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ÉTUDES POLITIQUES

Diplômes d’Université de médiation socioreligieuse
(avec l’Université de Strasbourg) : les inscriptions
sont ouvertes pour 2014/2015
Il s’agit de répondre à un besoin de société plus que sensible avec
un véritable projet de pacification sociale dans notre société pluriculturelle. Le collectif et le sens commun, pour ne pas se désagréger, doivent être travaillés en profondeur, en interaction négociée
avec les droits individuels.
D.U.
1er cycle

DIPLOME D’UNIVERSITE EN
MEDIATION SOCIORELIGIEUSE
1 formation - 2 parcours possibles :
animateur (L2) ou intervenant (L3)
Diplôme garanti et délivré par Université de Strasbourg – Service de formation continue
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en 7 mois

INITIATIVES – FLEPES en partenariat avec la FTP de l’Université de Strasbourg
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de la FLEPES-INITIATIVES : en TD et ateliers d’application :
Unité d’Enseignement 1 (fondamentale) : la médiation socioreligieuse
•
Unité d’Enseignement 2 : connaissance du phénomène religieux et de la laïcité
•
Unité d’Enseignement 3 : unité de professionnalisation (stages, clinique, écrits)
•

www.fle
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Le métier de médiateur a fait ses preuves, il est ici spécialisé dans un registre très
délicat d’intervention territoriale (2ème cycle) et de proximité (1er cycle). Dans le
champ très particulier de la demande religieuse et des conflits multiples qui
en émanent dans tous les domaines actifs de la société (publics, privés, milieux
ouverts ou fermés…), le cadre de la laïcité doit offrir des espaces particuliers pour
désamorcer les désaccords et donner à co-construire les conditions partagées du
vivre-ensemble. Cela ne s’improvise pas. Seule la procédure de médiation permet
des transformations durables.
Ce double D.U. entend sensibiliser tous les acteurs politiques et sociaux à cet
angle de travail décisif du contemporain : en formant, d’une part, à des compétences d’écoute de la demande religieuse et de référence profonde et souple à la
constitution laïque, son histoire, le droit qui en émane. D’autre part, le fil conducteur du parcours est le métier de médiateur.





Service Formation

Continue — 21,

rue du Maréchal

Lefebvre — 67100

Strasbourg —

Fax : 03 68 85

49 29 – sfc.unistr

Places disponibles pour Janvier 2015

Informations : 01 41 13 48 23

a.fr
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INSTITUT

43 BD DU MARÉCHAL JOFFRE - 92340 BOURG-LA-REINE
TÉL: 01 41 13 48 23 - FAX : 01 41 13 42 62
3 RUE DES PINS - 34000 MONTPELLIER
TÉL: 04 67 66 70 65 - FAX : 04 67 66 70 69

SUPÉRIEUR TECHNIQUE
EN TRAVAIL SOCIAL

www.is2ts.fr

IS2TS-INITIATIVES

FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL

Prochainement démarrage de l’accompagnement
à la VAE sur notre site de Montpellier
Pour tout savoir sur nos accompagnements à la Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE), nous vous invitons à participer à une réunion d'information
organisée sur notre site de Montpellier le 29 octobre à 16h00.
L’accompagnatrice VAE vous indiquera tous les éléments nécessaires à la démarche telle qu’elle est pratiquée spécifiquement à INITIATIVES, les différents
interlocuteurs ainsi que les documents en fonction du diplôme ciblé.
Inscriptions ouvertes pour 2015 Informations : 01 41 13 48 23

Places disponibles pour la formation de “référent
site qualifiant” du 18 mars au 28 mai 2015
La prochaine session de la formation "Référent site qualifiant" sur notre site
de Paris aura lieu les 25-26 mars, 22-23 avril et 27-28 mai 2015 (6 journées).
La formation est gratuite car elle financée par la DRJSCS Ile-de-France.
Public concerné : personnes salariées de structures sociales ou
médico-sociales. Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 et 16h00.
Lieu : INITIATIVES, 43 Bd du Maréchal Joffre, 92340 BOURG-LA-REINE.
Inscription: www.initiatives.asso.fr
Informations : David POUX au 01 41 13 42 65

1994-2014

20
ANS
L’ÉCOLE AMP
D’INITIATIVES

A 20 ANS !

L’école d’AMP d’INITIATIVES a 20 ans !
Venez fêter l’événement du 24 au 27 novembre 2014
Créée à l’automne 1994, l’école d’Aide médico-psychologique d’INITIATIVES
a formé plus de 1 300 étudiants en 20 ans. Ouverte également à Montpellier
en 2013, chaque année notre école d'AMP accueille désormais plus de
100 personnes en formation sur 2 sites. Du 24 au 27 novembre 2014,
nous vous invitons à plusieurs temps forts (conférence, tables rondes,
témoignages de professionnels, réalisations...) :
Lundi 24 novembre 2014 de 16h30 à 18h30
Mardi 25 novembre 2014 de 16h30 à 18h30
Mercredi 26 novembre 2014 de 16h30 à 18h30

VENEZ FÊTER

Jeudi 27 novembre 2014 de 9h00 à 16h00 > Journée Partenaires
sur le thème “L’évolution du métier d’Aide Médico-Psychologique”
(accueil café + buffet offert)

DU 24 AU 27

Inscrivez-vous dès à présent à cet événement sur www.initiatives.asso.fr
ou contactez-nous pour en savoir plus au 01 41 13 48 23

L’ É V É N E M E N T
NOVEMBRE 2014

NOUVEAU : les étudiants d’INITIATIVES
parlent de leur parcours de formation en
vidéo. A voir sur notre chaîne Youtube :
www.initiatives.asso.fr puis
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PARTENARIAT
La FLEPES-INITIATIVES est membre du
“Club des lauréats ESS” des Hauts-de-Seine
La FLEPES-INITATIVES est désormais membre du "Club des lauréats ESS" du Conseil général des
Hauts-de-Seine (92) et participe
au Comité de pilotage.
Ce Club a pour fonction de développer un réseau d'information,
de soutien et de veille entre les
porteurs de projets et de développement en économie sociale
et solidaire sur le département.
Pour mémoire, INITIATIVES avait
été lauréat du premier concours
organisé par le Conseil général
en 2010 pour son projet de création-développement de la première formation de dirigeants en
économie solidaire et gouvernance sociale (photo ci-contre).
Ce concours récompense les
porteurs de projets innovants
en ESS.

Depuis, cette formation
qualifiante a été enregistrée au
niveau 1 (supérieur) par le
Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP),
INITIATIVES a ouvert la première
faculté libre dédiée à l'ESS, la
FLEPES, pour soutenir la création
et le développement d'une offre
de formation réactive aux besoins
et potentiels contemporains,
dans les champs de l'économie
solidaire, de la gouvernance et
de l'action sociales et de la
médiation spécialisée.

Les Hauts-de-Seine ont choisi MySBM pour
faire de votre projet social un succès
Le Département est la première collectivité française à conclure un
partenariat avec Imagination for People, une entreprise sociale qui
soutient les innovateurs sociaux et l'intelligence collective.
Imagination for People a développé My Social Business Model (MySBM), le premier outil interactif de construction de modèle économique responsable, adapté
aux besoins d’initiatives sociales.
Conçu par des entrepreneurs sociaux
pour des entrepreneurs sociaux,
MySBM est un didacticiel interactif
structuré autour d’un canevas visuel
qui accompagne chaque porteur de
projet pas à pas à travers une série
de questions, d’aides et d’exemples
en ligne.
Vous avez un projet ?
hauts-de-seine.mysbm.org

Informations :
www.flepes.fr
www.hauts-de-seine.net

RÉSEAU

INFOS

Pour de vraies mesures
en faveur de l'ESS !

DÉCOUVREZ NOTRE
CHAÎNE VIDÉO SUR
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR

L’association INITIATIVES,
avec le Réseau national de
l’économie sociale et solidaire, soutient l’appel lancé
par 9 organisations* afin de
demander au Gouvernement
l’exonération de la taxe
transport pour les associations et les fondations comme cela était
prévu dans le projet de loi sur l’économie sociale et
solidaire amorcé en 2013. En effet, le projet de loi de
finances rectificatif (PLFR) 2014 prévoit la suppression de
cette mesure, totale et sans concertation avec les parties
concernées. Suite à cette mobilisation, le Président
de la République a répondu.

DÉPOSEZ VOS OFFRES
D’EMPLOI SUR NOTRE
SITE INTERNET
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
IS2TS > OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE

www.initiatives.asso.fr

DÉJÀ 1 000 000 DE VISITES
Retrouvez les dates des cycles
d’admission à Paris et Montpellier,
les offres de mission du Service
Civique, notre offre VAE,
les plaquettes des formations...
A bientôt sur www.initiatives.asso.fr

Documents à consulter sur www.reness.fr
*FNARS, UNAPEI, UNICANCER, APAJH, FEGAPEI, CNAPE,
UNIOPSS, FEHAP, CROIX-ROUGE FRANCAISE.

À NOTER : Le Réseau national de l’économie
sociale et solidaire (RENESS) a lancé son
nouveau site internet : www.reness.fr
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