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Suivre l'étoile pour ne
pas perdre son chemin
Un invisible a paralysé toute l'humanité. Un simple virus change tout. Cela nous
renvoie à la question du sens dans nos engagements.
2019. Une année de transformation. Une année de mutation. Une année de
restructuration. Innovation, solidarité. Malgré les difficultés de toutes sortes, nous
n'avons jamais renoncé gardant les pieds sur terre et regardant les étoiles.
Notre établissement médico-social a inauguré à Sceaux 15 nouveaux Appartements de
Coordination Thérapeutique totalement accessibles aux personnes en situation de
handicap avec le soutien de Hauts-de-Seine Habitat et de l’ARS Ile-de-France.
A Montpellier, INITIATIVES poursuit sa route et renforce son ancrage territorial en
Occitanie. A Bourg-la-Reine, les orientations conduites par la Direction de l’Institut
Supérieur et de la Faculté Libre ont permis de mener des réformes indispensables à
l'avenir de notre projet associatif.
A toutes les équipes, je tiens à adresser du fond du cœur un grand merci pour leur
dévouement, leur motivation et leur esprit de service dans l'intérêt général.
2020. Une nouvelle année s'annonce. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire
d’INITIATIVES, je m'adresse à vous masqué. Je salue la résilience de toutes celles et
ceux qui dans un contexte particulièrement difficile assurent et maintiennent un
accompagnement de qualité auprès de toutes les personnes accueillies. C'est avec
espoir, passion, motivation que nous avons les regards tournés vers l'avenir car
quoiqu'il arrive nous savons que l’Espérance est plus forte que tout.
Joie, paix, bienveillance, sans aucune discrimination, apportons ensemble notre
contribution à la France du 21ème siècle que nous voulons plus solidaire, innovante et
Fraternelle...

Pascal COLIN
Directeur général
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INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL
IS2TS-INITIATIVES
DEAES : les régions Occitanie et Ile-de-France conventionnent
INITIATIVES afin de proposer des places financées pour la
formation préparant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif
et Social (DEAES).

Grand colloque sur l’autisme. Les 26 et 27 mars 2019, le Centre de
formation INITIATIVES organise un colloque intitulé « Autisme(s) :
un regard pluridisciplinaire » auquel ont participé plus de 250
experts, élus, formateurs, étudiants, et professionnels
d’établissements médico-sociaux.
Formation Moniteur-éducateur : parcours diplômant de
travailleur social en 2 ans ouvert aux nouveaux stagiaires grâce
aux places en formation financées par les Régions Ile-de-France et
Occitanie. En 2019, les rentrées à INITIATIVES étaient complètes.

Participation active à HANDI’COM. Des étudiants en formation
Moniteur-éducateur à INITIATIVES Montpellier animent des
ateliers de sensibilisation au handicap animés auprès de jeunes
élèves de la Métropole.
Ouverture VAE Aide-Soignant à INITIATIVES.
Nouvel accompagnement à la Validation des Acquis de
l’Expérience qui vient rejoindre les nombreux diplômes proposés à
INITIATIVES.
INITIATIVES et IMEIF signent un partenariat pour valoriser la
formation d’Accompagnant Éducatif et Social en Occitanie en
accompagnant de manière complémentaire des personnes en
difficulté sociale en Occitanie.

Participation à plusieurs salons et événements : Forum Emploi
Bourg-la-Reine (avril 2019) - Forum ESS Plessis-Robinson (mars
2019) –Salon TAF Montpellier (mars 2019) - Semaine
internationale du travail social (mars 2019)
INITIATIVES intervient à la conférence organisée par l’Ecole
Polonaise de Grenoble : « Multilinguisme et identité : comment la
connaissance de plusieurs langues influence l’identité de l’individu
et sa vision de soi ».
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9 étudiants AES et ME ont participé avec l’association Vie Citoyenne à
la rencontre organisée à Bruxelles du 12 au 14 juin 2019. Lors d’une
conférence ouverte aux éducateurs et personnes accompagnées de
différents structures médico-sociales partenaires, nous avons présenté
notre projet sur le thème de La citoyenneté européenne.
Concert à INITIATIVES par un groupe de musiciens composé de
résidents, de membres de l’équipe éducative ainsi que d’artistes
professionnels du Foyer de vie La Guérinière de la Fondation des Amis
de l’Atelier. Cet événement s’est inscrit en clôture d’une journée
d’intervention par les étudiants préparant le Diplôme d’Etat de
Moniteur-éducateur.

FACULTE LIBRE D’ETUDES POLITIQUES ET EN
ECONOMIE SOLIDAIRE FLEPES-INITIATIVES
FLEPES-INITIATIVES conventionnée par le CIPDR* pour son projet de
«Formation Hybride avec des Acteurs Religieux (FHAR)» en Ile-deFrance et Grand Est. Nouvelle étape dans la suite des actions
d'innovation sociale de la FLEPES depuis son ouverture.
Remise de diplômes à l’Université de Strasbourg aux cadres religieux
musulmans formés par la FLEPES-INITIATIVES et la Faculté publique de
théologie protestante de l'Unistra dans le cadre du dispositif FHAR en
partenariat avec le CIPDR, SOS Aide aux Habitants et la Prefecture du
Bas-Rhin.
Colloque au Sénat «Laïcité et prévention des radicalisations». La
FLEPES-INITIATIVES co-organise avec la FTP* et le CDESP* un colloque
au Sénat afin de présenter des actions territoriales duplicables de
prévention des radicalisations et de formations hybrides de cadres
religieux avec des acteurs professionnels.
Conventionnement durable des deux Facultés (FLEPES et FTP Unistra)
avec la ville de Strasbourg : un comité de pilotage partenarial,
politique et opérationnel, encadre le déploiement et les enjeux
d'évaluation d'impact des projet hybrides portés par des acteurs civils
religieux (musulmans et protestants) et des acteurs professionnels. La
FLEPES inscrit l'innovation sociale dans les enjeux de gouvernance.
Lancement opérationnel du 1er Laboratoire francilien de prévention
des radicalisations en présence de nombreux élus et décideurs
territoriaux.
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Préparation ouverture dispositif FHAR en Ile-de-France. L’action de
formation strasbourgeoise est ré-ingénierée pour un déploiement en
Ile-de-France, selon les spécificités de ces territoires, dans l’objectif de
l'ouverture d'un nouveau cursus début 2020. Les enjeux de laïcité
conditionnent, de droit, les processus d'innovation sociale selon
d'autres habitus culturels qu'en Alsace. La FLEPES s'adapte aux Régions
où elle inter-agit.
Montpellier : Inauguration des nouveaux locaux de la FLEPESINITIATIVES + remise de diplômes à la 1ère promotion de dirigeants
et managers en ESS en partenariat avec le RENESS* et en présence
de nombreuses personnalités et élus d’Occitanie.

La FLEPES-INITIATIVES co-organise le 1er colloque international
«Sarah KOFMAN : philosopher autrement » en partenariat avec
l’Université de Montréal et le soutien de l’IMEC, le CNRS, et le CRILCQ.
L'envergure du questionnement culturel de ce colloque est
puissamment sous-jacent à la pédagogie pragmatique de la FLEPES .
2 nouvelles formations novatrices pour agir sur des situations de
conflictualités par la médiation professionnelle : «Laïcité, religions et
la médiation» et «Les techniques de médiation dans
l’accompagnement social»

Conception pédagogique nouvelle formation prévue en 2020:
« COORDINATEUR/TRICE ». Cette formation innovante et certifiante
niveau 6 RNCP* allie coordination + gouvernance sociale +
psychoéducation québécoise. L'innovation sociale portée par la FLEPES
est dotée de nouvelles offres de parcours qualifiant adapté aux besoins
des acteurs.

RESULTATS 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Expert/e en ESS : Paris sud : 100 % - Montpellier : 100 %
Chef/fe de Projet Spécialisé/e en ESS : Paris sud : 100 % - Montpellier : 100 %
CAFERUIS : Paris sud : 85 %
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) : Paris sud : 91 %
Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (DEME) : Paris sud : 85 % - Montpellier : 95 %
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) : Paris sud : 87 % - Montpellier : 95 %
Certificat de Maître(sse) de Maison : Paris sud : 100 %
Certificat de Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) : Paris sud : 100 %

* Légendes :
CIPDR : Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
FTP : Faculté de Théologie Protestante
CDESP : Conseil de l’Enseignement Supérieur Protestant
RENESS : Réseau National de l’Economie Sociale et Solidaire
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE
Fête annuelle des résidents. Traditionnellement nous commençons
l’année par la fête des résidents lors de laquelle les anciens résidents
sont invités. Cette fête rassemble habituellement une quarantaine de
personnes. Une magnifique soirée favorisant les échanges et la
convivialité.
Voiture électrique financée par l’ARS Ile-de-France.
L’Agence Régionale de Santé IDF accorde une subvention exceptionnelle
à INITIATIVES afin d’acquérir un véhicule 100% électrique dédié aux
équipes et à l’accompagnement des résidents de nos ACT.

Conventionnement avec Hauts-de-Seine Habitat pour l’attribution de 15
nouveaux ACT accessibles PMR en partenariat avec le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine et la ville de Sceaux. Aujourd’hui,
l’association INITIATIVES, agréée par l’ARS Ile-de-France, gère 34 places
en Appartements de Coordination Thérapeutique.
Nouveaux partenariats. Signature d’une convention de partenariat avec
le CSAPA Paul Guiraud afin de favoriser les accompagnements des
résidents des ACT. Signature d’une convention de partenariat avec
FAMILLES & SERVICE pour favoriser les actions d’aide à domicile chez les
résidents des ACT.
Acquisition de Healthy Mind, un outil de réalité virtuelle thérapeutique
en 3D pour aider les résidents des ACT à mieux supporter les traitements
et gérer leur stress et la douleur liés à leurs pathologies chroniques.
Présenté par Marine Breitwieser, diplômée d’un doctorat en biologie, et
conçu une startup française, cet outil sera également mis à disposition du
Personnel de l’Association, s’inscrivant dans notre démarche qualité de
lutte contre les risques psychosociaux.

EN 2019

46 personnes hébergées dont
21 nouveaux résidents admis
11 résidents sortis

DATA 2019
690 000

2 300 000

Visiteurs uniques sur notre
site internet à ce jour

Visites du site internet
depuis sa création

6 SITES

2 000

Bourg-la-Reine, Antony,
Sceaux, Montpellier,
Strasbourg, Dakar

Personnes accueillies
sur nos sites

203

36 / 5

Salariés et
formateurs associés

Service Civique :
demandes / volontaires accueillis

736

21 000

Etudiants formés
sur nos sites

Total des followers sur
nos réseaux sociaux

34

46 / 326

Places en Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT)

Personnes hébergées en ACT /
Demandes d’hébergement en ACT

initiatives
formation

jinitiatives

solidaires
ensemble

initiatives

initiatives

www.initiatives.asso.fr
43 bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
T : 01 41 13 48 23 • F : 01 41 13 48 29
3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER
T : 04 67 66 70 65

DIRECTION GÉNÉRALE
initiatives@initiatives.asso.fr

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES
ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE - FLEPES

INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE
EN TRAVAIL SOCIAL - IS2TS

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
act@initiatives.asso.fr

formation.paris@initiatives.asso.fr
formation.montpellier@initiatives.asso.fr

formation.paris@initiatives.asso.fr
formation.montpellier@initiatives.asso.fr

