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INITIATIVES aux 20 ans d'ELCS
Le 11 juin 2015, l'association INITIATIVES
était invitée à fêter les 20 ans d'Elus Locaux
Contre le Sida à Paris. Notre association
était représentée par son Directeur général
qui fut aussi Président pendant plusieurs
années de la FNH-VIH et autres pathologies.

Le 15 septembre 2015 au
Palais universitaire de
Strasbourg, la première
promotion des Ambassadeurs
de la laïcité formés à la médiation socioreligieuse par
notre Faculté libre d’études
politiques recevaient leur
Diplôme d’université.
Conçue avec des professionnels engagés sur le terrain,
cette formation correspond à
un véritable besoin. En effet,
aujourd'hui plus que jamais,
il est indispensable de former
des acteurs capables d’avoir
une parole pertinente et efficiente pour favoriser le bien
vivre ensemble dans le cadre
des valeurs de la République.
Par ailleurs, les transformations du paysage de la
formation professionnelle
incitent tous les acteurs
concernés à s'adapter et à
proposer des solutions innovantes qui décloisonnent les
cultures professionnelles.
INITIATIVES travaille activement dans ce sens et nous ne
manquerons pas de vous en
reparler dans un prochain
numéro de J’initiatives.
Pascal COLIN
Directeur général

Visite de Chantal JOUANNO
Le 12 juin 2015, INITIATIVES a eu le plaisir
d’avoir la visite de Chantal JOUANNO,
ancienne Secrétaire d’Etat, actuellement
Sénatrice de Paris et Conseillère régionale
d’Ile-de-France. A cette occasion, elle a
rencontré nos différentes équipes.

Soutien du Président de
la République
L’association INITIATIVES se félicite d’avoir
reçu le soutien du Président de la
République suite à la communication
de notre dernier rapport d’activité.
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PROCHAINES RENTRÉES
À INITIATIVES FORMATION :

_____________

SITE DE MONTPELLIER
3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
T: 04 67 66 70 65 / F: 04 67 66 70 69
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
24 NOVEMBRE 2015
8 DECEMBRE 2015
MONITEUR-ÉDUCATEUR
19 OCTOBRE 2015

_____________
SITE DE PARIS

Surveillant(e) de nuit qualifié
et Maître(sse) de maison
En octobre 2015, nous ouvrons ces formations sur notre site de Paris. Des places
sont encore disponibles. N’hésitez pas à
nous contacter au 01 41 13 48 23 pour en
faire bénéficier vos salariés.

Plus de 2 200 fans sur Facebook
et 17 000 vues sur Youtube
INITIATIVES FORMATION est désormais
présent sur les réseaux sociaux suivants :
- facebook : initiativesformation
- twitter : jinitiatives
- linkedin : flepes
- youtube : solidairesensemble
- google+ : initiativesassociation

43 boulevard 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
29 JANVIER 2016
EXPERT EN ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE
SOCIALE (EESGS)
25 SEPTEMBRE 2015
CAFERUIS
19 OCTOBRE 2015
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
21 OCTOBRE 2015
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PASSERELLE VERS LE DEES
3 JUIN 2016

MÉDICO-SOCIAL

MONITEUR-ÉDUCATEUR
12 OCTOBRE 2015
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20ème colloque de la FNH-VIH
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juin 2015
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Sous le haut patronage de Marisol
TOURAINE, Ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes,
INITIATIVES a participé au 20ème colloque
organisé par la Fédération Nationale des
Hébergements VIH et autres pathologies
(FNH-VIH) à Toulouse du 24 au 26 juin 2015.

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
18 NOVEMBRE 2015
9 DECEMBRE 2015
11 MAI 2016
SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIÉ
& MAITRE(SSE) DE MAISON
OCTOBRE 2015
NOUVEAU
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est composé de 2 organismes de formation sur 2 sites (Paris et Montpellier) :
la Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire (FLEPES-INITIATIVES)
et l’Institut Supérieur Technique en Travail Social (IS2TS-INITIATIVES)

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
FLEPES-INITIATIVES > WWW.FLEPES.FR

FLEPES-INITIATIVES

FACULTE LIBRE D'ETUDES POLITIQUES
ET EN ECONOMIE SOLIDAIRE

FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ÉTUDES POLITIQUES

Formation d’Ambassadeurs de la laïcité : remise des
diplômes au Palais universitaire de Strasbourg

DOSSIER

Dossier coordonné par
Hervé Jouanneau,
avec Sophie Le Gall, Stéphanie
Marseille et Hugo Soutra
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Le 15 septembre 2015, la remise des diplômes d’université de médiation socioreligieuse a solennellement eu lieu au Palais de l’Université de Strasbourg (UDS) en
présence des Présidents de Conseil de chacune des deux Facultés partenaires :
Evelyne WILL-MÜLLER pour la Faculté de théologie protestante (FTP) de l’UDS,
Pascal COLIN pour la Faculté Libre d’études politiques en économie solidaire
(FLEPES) de l’association INITIATIVES. Répondant à l’invitation de la FTP-UDS, la
FLEPES était venue en nombre avec plusieurs de ses enseignants et étudiants.
Les diplômes ont ensuite été remis par le doyen de la FTP, le professeur
Rémi GOUNELLE, aux étudiants diplômés venus les recevoir, au nom des deux responsables scientifique du DU, Isabelle ULLERN, doyen de la FLEPES, et le professeur Karsten LEHMKUHLER (FTP). Suite sur www.flepes.fr
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Rentrée le 29 Janvier 2016. Clôture des inscriptions le 15 décembre 2015.
Nouveaux articles parus dans la presse sur www.flepes.fr

FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Partenariat et conférence avec l’APEC

Reportage de la conférence :
www.initiatives.asso.fr/video

Suite au partenariat signé avec l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) afin de favoriser l’insertion professionnelle de nos étudiants de l’école des cadres, une
conférence sur le thème de “l'entretien professionnel et l'évolution professionnelle" a été organisée le 18 juin 2015 avec Jean-Yves MATZ (photo), consultant
APEC pour la région Ile-de-France. Une cinquantaine d’étudiants, formateurs,
chefs de service et directeurs ont participé à ce temps fort.

Mois de l’économie sociale et solidaire à INITIATIVES
Dans le cadre du mois de l’ESS qui se déroule chaque année en novembre,
INITIATIVES se mobilise en menant plusieurs actions partenariales :
4 novembre 2015 de 14h00 à 17h00 : accueil d’une étape du rallye citoyen
dont le but est de faire découvrir au public les entreprises locales de l’ESS ;
5 novembre 2015 de 9h00 à 17h00 : stand au salon Paris Ballard organisé
par l’APEC dont l’objectif est de promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire ;
6 novembre 2015 : petit-déjeuner des entreprises organisé par l’ESAT
"Atelier Garlande" de Bagneux sur le thème des “achats responsables” ;
19 novembre 2015 de 9h30 à 12h00 : avec la participation de COOPANAME
et URSCOP, INITIATIVES animera une réunion d’information collective sur le
thème "entreprendre autrement" dans ses locaux de Bourg-la-Reine ;
8 décembre 2015 : Salon sur l’ESS à la Défense.

Service Civique (16-25 ans)

Nouvelles vidéos

Chaque année, INITIATIVES accueille une vingtaine
de volontaires en Service Civique sur ses 2 sites
(Paris et Montpellier). 2 missions leur sont proposées :

Conférence APEC,
Témoignages d’élus,
Forum des pédagogues...

Animateur de prévention santé
Animateur d’aide aux personnes en difficulté
N’hésitez pas à faire connaître nos missions
auprès des jeunes de votre entourage.
Contact : David POUX au 01 41 13 42 65

Retrouvez toutes nos vidéos sur :

www.initiatives.asso.fr/video
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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
Email : formation@initiatives.asso.fr

INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL
IS2TS-INITIATIVES > WWW.IS2TS.FR

IS2TS-INITIATIVES

INSTITUT SUPERIEUR
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE

Résultats 2015
INITIATIVES FORMATION porte une attention toute particulière à l’insertion socioprofessionnelle et à l’accompagnement jusqu’à la réussite des étudiants accueillis. Nous offrons ainsi l’opportunité à des étudiants en post-certification et
motivés de poursuivre gratuitement leur projet de formation. Les résultats cidessous sont à lire en prenant aussi en compte certains profils atypiques de
candidats qui n’auraient pas été “sélectionnés” ailleurs mais chez lesquels
nous croyons déceler un vrai potentiel. Nous prenons ce risque quitte à afficher
des résultats qui restent parfois dans la moyenne. Mais pas toujours...
SITE DE PARIS - DEAMP : 80% de réussite totale (dont 10 étudiants en post-certification). Moyenne Ilede-France : 82%. 2ème session de diplôme fin 2015 - DEME : 96% de réussite totale (dont 7 étudiants en
post-certification). Moyenne IDF : 91,8% - DEES : 78,5% de réussite totale (dont 2 étudiants en post-certification). Moyenne IDF : 88,7% - CAFERUIS : 73,3 % de réussite totale (dont 5 étudiants en post-certification). Moyenne Ile-de-France : 63,4%. 2ème session de diplôme à l’automne 2015.
SITE DE MONTPELLIER - DEME : 84,3 % de réussite totale (dont 5 étudiants en post-certification).
Moyenne Languedoc-Roussillon : 88% - DEAMP : session de diplôme fin 2015

Remise des Diplômes Aide Médico-Psychologique le 16 juillet 2015

Job & stage dating : plus de 100 participants
Plus de 100 personnes ont participé à la journée du 18 juin 2015 qui inaugurait
une nouvelle formule concentrée : Job & stage dating + conférence + buffet.
De 9h00 à 13h00, INITIATIVES FORMATION a accueilli des étudiants AMP, ME,
ES et CAFERUIS ainsi que des chefs de service et directeurs afin de les mettre
en relation dans le cadre de leur recherche d’emploi ou de salariés.
Cette action sera renouvelée et développée en 2016.

Job et stage dating le 18 juin 2015

FORMATION CONTINUE

VAE : accompagnement à 9 diplômes sur nos 2 sites
INITIATIVES FORMATION vous accompagne à la Validation des Acquis de l’Expérience en vu d’obtenir l’un des 9 diplômes d’Etat suivants : DEAVS, DEAMP,
DEME, DECESF, DEASS, DEES, DEETS, CAFERUIS, EESGS). De plus, nous
proposons des ateliers d’Aide à la constitution du Livret 1 et des réunions
d’information régulières à Paris et Montpellier pour bien vous renseigner sur
nos accompagnements. N’hésitez pas à nous contacter au 01 41 13 48 23 ou au
04 67 66 70 65. Inscription aux réunions d’information : www.initiatives.asso.fr/vae

Accompagnement VAE au DEASS en juin 2015

Référent site qualifiant : places disponibles pour 2016
Chaque établissement doit désigner un référent stage qualifiant (ou référent professionnel) pour accompagner chaque stagiaire dans son apprentissage sur le lieu de
stage. INITIATIVES FORMATION propose une formation gratuite de 36h pour ces
référents. Places disponibles pour la session du 17 mars au 20 mai 2016 (6 journées).
Informations : 01 41 13 48 23 / Inscription : www.initiatives.asso.fr

Formation Référent Site Qualifiant en juin 2015

Taxe d’apprentissage

Contrats aidés

INITIATIVES est habilité à collecter la taxe
d’apprentissage au titre de la formation
préparant au Diplôme d’Etat d’Educateur
Spécialisé (catégorie B).
En versant cet impôt à notre organisme,
vous contribuerez de manière efficace à
la formation des étudiants.

Employeurs : savez-vous que
plusieurs de nos formations sont
accessibles dans le cadre des
Contrats de professionnalisation
et des Contrats d’avenir ?

Informations : 01 41 13 48 23

Informations : 01 41 13 48 23
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PRÉVENTION
SOLIDAYS 2015 :
1 000 jeunes rencontrés
par les volontaires en
Service Civique d’INITIATIVES
Dans le cadre de leur mission d’animateur prévention
en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé,
15 volontaires en Service Civique à INITIATIVES ont
animé un stand de prévention lors du festival
SOLIDAYS du 24 au 26 juin 2015 à Paris.

Stand du
pôle prévention
d’INITIATIVES à
SOLIDAYS animé
par les volontaires
en Service Civique
accueillis dans
notre association

Jeux, conseils, distribution de flyers, démonstration
de pose de préservatifs... ces 3 jours ont confirmé la
volonté du pôle prévention d’INITIATIVES de
développer cette mission de Service Civique encore
plus largement grâce à son agrément national.
Parmi les personnalités qui ont visité le stand, notre
équipe a eu le plaisir de recevoir Valérie PECRESSE,
ancienne Ministre et Conseillère régionale d'Ile-deFrance, Cécile DUFLOT, ancienne Ministre, et
Emmanuelle COSSE, Conseillère régionale
d'Ile-de-France, qui ont confirmé la nécessité de
renforcer la prévention auprès des jeunes grâce au
Service Civique.
Photos : www.initiatives.asso.fr/sc

RÉSEAU
20ème Colloque de la FNH-VIH sous le
haut patronage de Marisol TOURAINE
Sous le haut patronage de Marisol
TOURAINE, Ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes, le
20 ème colloque organisé par la Fédération Nationale des Hébergements VIH et
autres pathologies (FNH-VIH) s’est déroulé à Toulouse du 24 au 26 juin 2015.
Le thème était “PARCOURS COMPLEXES
DE SANTE : quels besoins, quelles solutions, quel(s) avenir(s) ? : de la théorie
à la pratique”. A cette occasion, d’importants échanges ont eu lieu sur l’évolution
des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) pour une meilleure prise
en compte des personnes accueillies.
Ce colloque s’est déroulé en présence de
nombreuses personnalités notamment de
Francette MEYNARD, Directrice de la santé
publique de l’ARS Midi-Pyrénées,
Marie CITRINI, Secrétaire générale de la
Commission Centrale de Concertation avec les
Usagers de l’AP-HP, Frédérique DOUMAT,
Direction générale de la santé, Aline
ARCHIMBAUD, Sénatrice, Bernadette
DEVICTOR, Présidente de la Conférence
nationale de santé, Sylvie CHAMVOUX,
Directrice URIOPSS Languedoc Roussillon...
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DÉPOSEZ VOS OFFRES
D’EMPLOI SUR NOTRE
SITE INTERNET
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
PROFESSIONNELS > OFFRES D’EMPLOI

e

Route d'Espagne
08, R
1108,

TTOULOUSE

Pour vous inscrire, rendez-vous
sur le site de la fédération :

www.fnh-vih.org
www.fnh-vih.org
(rubrique agenda)

Pascal COLIN, Président du RENESS,
membre fondateur et ancien Président de la
FNH-VIH, a conclu la 1ère journée du colloque par une intervention mettant en perspective le passé et l’avenir des ACT qui par
leur décloisonnement du médical, du psychologique et du social reste un enjeu de transformation sociale.
Au terme de cette journée, une Assemblée générale a désigné un nouveau Conseil d’administration qui a réélu pour un 4ème mandat
Léonard NZITUNGA, Président de la FNHVIH et autre pathologies.

1 300 000 VISITES SUR

www.initiatives.asso.fr

Retrouvez les dates des cycles
d’admission à Paris et Montpellier,
nos missions en Service Civique,
notre offre VAE, les plaquettes de toutes
nos formations, les réseaux sociaux...
A bientôt sur www.initiatives.asso.fr
J’INITIATIVES EST LA
LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION INITIATIVES
Directeur de la Publication : Pascal COLIN / Réalisation : David PASSERON et Isabelle ULLERN
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