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Edito
PARTIR
DES BESOINS
DU TERRAIN
POUR APPORTER
DES RÉPONSES
INNOVANTES
C’est aujourd’hui une évidence
pour tous. La crise des finances
publiques aura à court terme
un impact sur les moyens financiers alloués aux établissements
médico-sociaux ainsi qu’aux
acteurs associatifs. Si l’argent
devient une denrée de plus en
plus rare, les besoins sociaux
eux ne connaissent pas la crise !

L’essentiel
ASSOCIATION

Prévention : un projet pédagogique innovant

-

Pour réussir, nous avons
besoin de votre aide et de
votre soutien.
Ensemble, continuons
d’innover solidaires !
Pascal COLIN

INITIA
TIV
ES

PROCHAINES RENTRÉES

SITE DE MONTPELLIER
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL (ACT)

Mise à jour du projet d’établissement
L’équipe des Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT)
de l’association INITIATIVES a mis à
jour le projet d’établissement pour une
période de 5 ans. Réalisé en collaboration avec le Conseil de la Vie Sociale
(CVS), le document de 67 pages est
disponible au format PDF sur notre
site internet.
www.initiatives.asso.fr > rubrique « ACT »

3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
T: 04 67 66 70 65 / F: 04 67 66 70 69
INSTITUT
SUPERIEUR TECHNIQUE
EN TRAVAIL SOCIAL
IS2TS - INITIATIVES

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
22 MAI 2014 ET 26 NOVEMBRE 2014
MONITEUR-ÉDUCATEUR
13 OCTOBRE 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

INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL (IS2TS)

Places disponibles rentrées printemps 2014
L’IS2TS dispose encore de quelques
places pour les rentrées des formations
AMP (sites de Paris et Montpellier)
et PASSERELLE VERS LE DEES (site de
Paris). Si vous souhaitez en faire
bénéficier vos salariés, contactez-nous
rapidement :
Site de Paris : 01 41 13 48 23
Site de Montpellier : 04 67 66 70 65

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE (FLEPES)

Une offre de formation modulaire qualifiante
MODULE 2
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90 H

+
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60 H

MODULE 1
150 H

MODULE 4
100 H

Directeur général

CAFERUIS

*Réseau National de l’Economie Sociale et Solidaire.

MONTPELLIER

_____________

Face à une telle situation,
en tant que citoyens engagés
pour la solidarité, nous voulons
ensemble refuser de baisser
les bras.
Le BIEN VIVRE ENSEMBLE et
l’innovation en matière de
solidarité deviennent un
véritable enjeu de cohésion
sociale. C’est le projet dans
lequel s’engage INITIATIVES
en lien avec le RENESS*.

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.
Voir page 4

PARIS

MASTÈRE EN ESS

EXPERT-DIRIGEANT EN ESS
+
MASTÈRE D’INGÉNIEUR EN ESS

Devenez créateur d'entreprise, directeur
ou responsable d'un établissement dans
le secteur de l’ESS à votre rythme !
La FLEPES propose des parcours
modulaires de formations qualifiantes
en économie sociale et solidaire de
niveau 1 et 2 RNCP (bac+3 à bac+5)
adaptés à votre situation (suite page 2).
Contactez-nous au 01 41 13 48 16 pour plus
d’informations ou inscrivez-vous à une réunion
d’information sur www.flepes.fr

D.U. DE MÉDIATION
SOCIORELIGIEUSE
AUTOMNE 2014
MASTÈRE EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
21 OCTOBRE 2014
EXPERT EN ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE
SOCIALE (EESGS)
12 SEPTEMBRE 2014
INSTITUT
SUPERIEUR TECHNIQUE
EN TRAVAIL SOCIAL
IS2TS - INITIATIVES

CAFERUIS
21 MAI 2014 ET 21 OCTOBRE 2014
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
21 OCTOBRE 2014
PASSERELLE VERS LE DEES
14 MAI 2014
MONITEUR-ÉDUCATEUR
13 OCTOBRE 2014
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
10 AVRIL 2014 ET 19 NOVEMBRE 2014
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FACULTÉ LIBRE EN ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE (FLEPES)
La FLEPES est enregistrée UAI sous le numéro 0922721H du RAMSESE

www.flepes.fr / flepes@flepes.fr

Nouveau : des Mastères en
Economie Sociale et Solidaire*

Plaquettes des
formations et dossier
de presse complet
disponibles en PDF
sur www.flepes.fr

La FLEPES continue d’innover en créant de nouveaux titres :
Bac+5 : MASTÈRE D’INGÉNIEUR EN ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE
Couplé avec le titre EESGS** (niveau 1 RNCP** / 7 Européen)
Bac+4 : MASTÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Couplé avec le CAFERUIS**, diplôme d’Etat médico-social
(niveau 2 RNCP / 6 Européen)
Cours dans le cadre de la formation EESGS (niveau 1 RNCP)

*Titres privés **EESGS : expert en économie solidaire et gouvernance sociale / RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles /
CAFERUIS : certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Nos séminaires sont désormais
accessibles en auditeur libre
En 2014, la Faculté Libre FLEPES ouvre certains de ses enseignements,
modules et conférences au public. Les séminaires ont lieu en moyenne
un vendredi par mois (16h00-20h00) ou un samedi par mois (9h3013h00). Coût pour l'ensemble des séminaires 2014 : 80 euros.
Programme et inscription sur www.flepes.fr

Séminaire avec Jose Hipolito dos Santos, expert à l’ONU

Etudiants préparant le D.U. de médiation socioreligieuse

22 étudiants pour la 1ère rentrée des
D.U. de médiation socioreligieuse
Depuis janvier 2014, la FLEPES-INITIATIVES et l'Université de Strasbourg
(FTP) proposent 2 Diplômes d'Université de niveau Bac+3 à Bac+5 en
médiation socioreligieuse. L’objectif de cette innovation est de faire
vivre, sur le terrain social de proximité, une laïcité pacificatrice et
constructive plutôt que de censure ou de seule surveillance préventive :
l’essentiel est que des gens se rencontrent en suspendant les charges
idéologiques. De tels médiateurs, instruit sur la laïcité constitutionnelle,
ses différents régimes, et sa jurisprudence, mais aussi tolérants aux
discours et convictions religieuses dont ils ont compris l’envergure
culturelle historique, interviennent sur les territoires des collectivités
municipales, en entreprise, et dans tous les établissements sociaux
ou de santé qui requièrent des actions de médiation en cas de
différends ou conflits pour des motifs tenant aux religions.
Inscriptions ouvertes pour l’automne 2014. En partenariat avec
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MASTÈRE EN ESS

EXPERT-DIRIGEANT EN ESS
+
MASTÈRE D’INGÉNIEUR EN ESS

Des parcours modulaires de formation
en ESS pour vous former à votre rythme
Les combinaisons possibles sont aussi nombreuses qu’il y a de situations spécifiques, en particulier la vôtre. Nous vous proposons d’étudier
ensemble un parcours modulaire personnalisé en fonction du titre visé
(voir ci-dessus) et du profil recherché : créateur d'entreprise, directeur
ou responsable d'un établissement dans le secteur de l’économie social
et solidaire. Pour plus d’informations, venez nous rencontrer à l’occasion des réunions d’information organisées chaque semaine ou rendezvous sur www.flepes.fr
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INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL (IS2TS)
L’IS2TS est enregistré UAI sous le numéro 0922717D du RAMSESE

www.is2ts.fr / formation@initiatives.asso.fr

INSTITUT
SUPERIEUR TECHNIQUE
EN TRAVAIL SOCIAL
IS2TS - INITIATIVES

Journée Portes Ouvertes de
l’IS2TS samedi 8 février 2014

Mur des métiers préparé pour la JPO

Samedi 8 février dernier, une centaine de personnes a participé à la
2ème Journée Portes Ouvertes (JPO) de l’Institut Supérieur Technique
en Travail Social, l’IS2TS-INITIATIVES afin de découvrir les métiers et les
formations d’Aide médico-psychologique, de Moniteur-éducateur et
d’Educateur spécialisé ainsi que et les formations de cadres proposées
par la FLEPES. Un tiers a connu INITIATIVES grâce à son site internet,
un autre tiers par des étudiants déjà en formation et les autres par divers moyens (TopMétier, bannière de l’événement sur la façade de l’immeuble, presse...). Cette journée a permis à plusieurs personnes de
concrétiser leur projet de formation.

L’IS2TS présent à « TopMétier 92 »
à l’invitation du Conseil général

Stand de l’IS2TS à TopMétier 92

La 9ème édition du Forum TopMétier s’est tenue au CNIT
à la Défense du 30 janvier au 1er février 2014. 27000 collégiens et lycéens sont venus dans le cadre pédagogique
ou en visite individuelle pour s’informer et participer aux différents ateliers proposés. Le succès de cette manifestation, organisée par le
Conseil général des Hauts-de-Seine et la Direction des services départementaux de l’Education nationale, démontre le besoin des jeunes
d'être orientés dès leur âge. Sur le stand de L’IS2TS, les jeunes ont eu
l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur médico-social
et de mieux découvrir le quotidien de ces métiers.

13 mars : Journée partenaires avec
UNIFAF, la Mission locale et l’E2C
sur les emplois d’avenir

Journée partenaires sur les emplois d’avenir le 13 mars

A l'occasion de sa 10ème Journée partenaires organisée jeudi 13 mars
2014, l'IS2TS a eu le plaisir d'accueillir le Pôle Conseil UNIFAF, la Mission locale des Hauts de Bièvres et l'Ecole de la 2ème chance (E2C) de
Bagneux. 50 partenaires ont participé à cette journée sur le thème
« Emplois d’avenir, mode d’emploi ». La mission locale a expliqué ce
qu’est un « emploi d’avenir », UNIFAF est intervenu sur le financement
de la formation d’un jeune en contrat Emploi d’avenir et l’E2C a
présenté le travail qu’ils font auprès des jeunes non qualifiés autour
de leur projet professionnel. Un reportage vidéo est disponible sur
www.initiatives.asso.fr. - Prochaine journée le 27 novembre 2014.

Job & stage dating le 17 juin 2014

Job & stage dating à l’IS2TS

L'IS2TS INITIATIVES organise un nouveau job & stage dating spécial
secteur médico-social dans le but 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 pour des rentrées en 2014/2015 et DECOUVRIR les formations médico-sociales (AMP, ME, ES) proposées à INITIATIVES.
Inscrivez-vous sur notre site afin de participer à cet événement :
www.is2ts.fr (rubrique « Job & stage dating »)
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SERVICE CIVIQUE ET PRÉVENTION

La prévention au coeur du
Service Civique à INITIATIVES
Missionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), INITIATIVES mobilise
systématiquement trois à quatre de ses volontaires du service civique dans
une action de prévention et d’éducation des jeunes à la santé (prévention
SIDA / MST / conduites à risques...).
1) L’objectif civique est de créer une petite
équipe pérenne 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, association d’étudiants, etc.
Cette équipe est à la fois constante et toujours
différente : les volontaires se succèdent sur la
mission mais il y en a toujours au moins trois. A
chaque renouvellement, nous devons assurer la
préservation et la transmission des savoirs-faire
et de l’expérience acquise au niveau de l’équipe
elle-même. En même temps, chaque nouvelle ou
nouveau venu est un enrichissement, l’occasion
d’initier de nouvelles choses.

1. Prévention auprès des étudiants éducateurs de
l’IS2TS à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le sida le 1er décembre 2. Prévention au Lycée
Marie Curie de la ville de Sceaux. En 2013, 22
interventions ont été réalisées auprès de 1575 jeunes
3. Bureau des Service Civique à INITIATIVES
4. Outils de communication créés par les volontaires

2) L’action est partenariale : sous la conduite de
trois professionnels d’INITIATIVES (le chef de
service des ACT, Patrick BACHELIER, une infirmière du service de prévention, et le coordinateur de l’intermédiation, David POUX), il faut inviter les volontaires du service civique à repérer
et à 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 collectivités locales.
3/ L’ action constitue une réelle expérience d’action sociale : les volontaires portent ce dispositif
avec beaucoup de mobilité : participation à la
journée nationale du 1er décembre par de l’information collective suivie des diffusion et analyse

RÉSEAU

Plus que jamais, la question du
BIEN VIVRE ENSEMBLE doit interroger les républicains de
toutes sensibilités et nous amener dans un dialogue citoyen fé-
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de 90 questionnaires auprès des stagiaires de
l’école d’éducateurs. Préparation des interventions prévues dans 3 lycées du sud des Hautsde-Seine (92).
4) Et c’est une opération de formation : en s’inscrivant à plusieurs journées d’information et
d’études (dont aussi le PSCN1), les volontaires
se constituent des outils (connaissances sanitaires, modes d’intervention sociale, techniques
d’animation) et entretiennent, approfondissent
leur réseau de travail territorial et humain.
Isabelle ULLERN

Faire le Service Civique à INITIATIVES ?
Rendez-vous sur www.service-civique.gouv.fr
ou renseignez-vous au 01 41 13 48 23

INFORMATIONS

Plusieurs milliers de personnalités
ont signé et soutenu « l’Appel de Sceaux
pour la promotion de l'économie sociale
et solidaire dans nos communes » lancé
par le RENESS à l’occasion des élections
municipales 2014.
Lors d'une table ronde sur l’économie sociale et solidaire organisée à Sceaux le 23 novembre
2013, plusieurs participants ont
pris l'initiative de lancer un appel
national en direction de tous les
candidats aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014.
C'est l'origine de « l’appel de
Sceaux ».

-

cond à trouver des solutions innovantes.
Les signataires de cet appel national ont demandé que dans
chaque programme soumis au
suffrage des électrices et des
électeurs,
des
propositions
concrètes soient faites en faveur
de la promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire
communal et qu'un(e) élu(e) soit
en charge de cette question.
ENSEMBLE INNOVONS
SOLIDAIRES !

Signer l’appel : www.reness.fr

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

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

www.initiatives.asso.fr
+ DE 900 000 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 initiatives.asso.fr

« J’INITIATIVES » EST LA
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