ÉCONOMIE, ACTION SOCIALE ET MEDICO -SOCIALE
PEP 31 - DITEP
Saint-Exupéry
2019-2020
ASEI - DITEP Le
Chemin - 2019
APEAJ - DITEP Le
Home et Louis Bives
2018-2020
SERENA - DITEP
MCV- 2015- 2016
Moissons nouvelles
DITEP Saint-Yves
2015-2016

Institut Suzanne
Léger, Le Guron,
Trema, EPD Les 2
Monts
2019-2020

Élaboration de projets d’établissement Dispositif ITEP
Notre parti pris est de considérer le DITEP comme un espace
d’innovation qui nécessite de penser l’organisation de manière plus
horizontale, interdisciplinaire, sous une égide institutionnelle en
capacité de mesurer l’impact de son action (sur le projet de chaque
jeune, sur le collectif …).

Appui Élaboration

A partir d’un état des lieux de l’existant, interne, territorial,
partenarial, de l’identification des attentes et besoins des jeunes, de
l’évolution des cadres règlementaires, l’objectif est d’accompagner
la direction et des équipes sur le passage de l’ITEP au DITEP dans
le respect de la singularité de chacun, en coproduisant les éléments
du projet d’établissement, du sens accordé à la mission, à sa
déclinaison stratégique, organisationnelle et opérationnelle.

Formation collective inter établissements : de l’ITEP au
DITEP
La formation-action proposée vise à donner des repères sur le
fonctionnement en dispositif ITEP aux équipes interdisciplinaires et
tout professionnel des établissements. L’objectif est à la fois de
donner des cadres règlementaires et conceptuels et à de favoriser
la projection dans un nouveau modèle de fonctionnement en
échangeant et en identifiant les évolutions de pratiques induites,
internes, externes, avec les jeunes et les familles.

Formation Action

Séminaire stratégique
L’association CHEOPS Occitanie a souhaité être accompagnée
dans l’organisation et l’animation d’un séminaire réunissant
l’ensemble de son Conseil d’administration.

CHEOPS Occitanie
2019

Les objectifs étaient de Préciser les modalités de gouvernance et la
stratégie régionale. L’animation basée sur le co-développement
visait la co-production d’une vision partagée.

Appui Élaboration

Accompagnement à la démarche d’évaluation interne
En partenariat avec BVMS Conseil

CIAS Haute-Ariège
EHPAD
Le Santoulis

2019

L’accompagnement a été proposé à partir d’une méthodologie
éprouvée : Diagnostic flash, analyse documentaire ->identification
des thématiques clés ->Animation de groupes de travail : production
de contenu -> Rédaction du rapport
Référente : Catherine Llovet – Directrice Tél : 05 61 64 68 68

SCOP ARL IPSO FACTO
19 CHEMIN DE L ANUSSE 31200 TOULOUSE
SIRET : 533 851 085 00035 – CODE APE : 7022Z
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Appui Élaboration

Appui au projet « les Loisirs ça nous regarde aussi ! »

Fédération des
aveugles et
amblyopes de
France
2018-2019

L’accompagnement de la Fédération a porté sur l’appui à la
structuration d’un guide en partenariat avec 3 associations
membres FAF-APRIDEV (Lyon) ; Fédération des Aveugles et
Amblyopes Val de Loire et Fédération des Aveugles et Amblyopes
Languedoc-Roussillon.
La mission a consisté à capitaliser les bonnes pratiques et les
points d’attention autour de l’accès des personnes déficientes
visuelles au sport et à la culture illustré par des exemples concrets.
Un rapport d’évaluation du projet a été produit pour la Fédération.
Référente : Mireille Prestini – Directrice générale
m.prestini@aveuglesdefrance.org

Appui/
Évaluation

http://www.aveuglesdefrance.org/sites/default/files/202003/guide%20loisirs_accessible_GOOD.pdf

Formation-action auprès des ITEP de l’ASEI
Accompagnement au changement : de l’ITEP au DITEP – Une
vision systémique (équipe de direction et équipe pluridisciplinaire)

Format Différence
2018-2019

Formation Action

L’objectif était 1/ d’accompagner la stratégie managériale à partir
d’un autodiagnostic de positionnement des établissements au
regard du fonctionnement en DITEP 2/de favoriser l’appropriation
par les équipes du fonctionnement en dispositif en termes de
changement organisationnel et d’évolution des pratiques.

Accompagnement à la définition du projet associatif

AFTES
École de formation
en travail social
2018-2019

Dans le contexte d’évolution du travail social et de la formation
continue, l’AFTES a souhaité être accompagné sur l’actualisation
de son projet. Une enquête auprès des établissements du
territoire sur les projections en termes de besoin en compétence et
métier (GPEC territoriale) et du niveau de satisfaction des
formations proposées a permis de définir des axes d’évolution du
projet associatif, approfondi avec les professionnels,
administrateurs et étudiants.

Appui Élaboration

La mission s’est conclue sur la rédaction et la présentation du projet
associatif.

Formation et accompagnement à la réalisation de l’évaluation
interne de trois dispositifs (Résidence autonomie, CHRS et
CADA)
Fondation Armée
du Salut
2018

L’objectif de la mission a été d’accompagner la Fondation à
disposer des outils et méthodes d’évaluation interne, à la fois par
dispositif et de façon transversale, afin de mutualiser des réflexions
communes et de favoriser l’interconnaissance entre professionnels.
La mission s’est articulée en 3 phases : État des lieux,
Concertation, Appui à la rédaction

Formation Action

Évaluation in itinere du projet ORDEV (Ouvrir son regard sur
la déficience visuelle)
Fédération des
aveugles et
amblyopes de
France
2017-2018

La démarche d’évaluation du projet ORDEV (sensibilisation des
aidants de personnes âgées à la prise en compte de la déficience
visuelle via le site internet Savoiraider.org) a consisté à produire un
rapport d’évaluation du projet autour d’indicateurs de réalisation et
de résultats.

Évaluation

L’évaluation a permis d’identifier des éléments d’évolution du projet
et d’en tirer des enseignements au sein de la Fédération sur la
thématique de la prise en compte de la déficience visuelle chez les
personnes âgées.
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Association Occitadys : Appui à la définition du projet
associatif à sa création
DLA Occitanie
2018-2019

L’Appui a porté sur la définition et la rédaction du projet associatif
compte tenu des recommandations de la Haute autorité de santé et
des orientations de l’ARS, en lien avec les besoins des territoires.
L’appui a porté sur la définition de la gouvernance et la rédaction
d’un plan d’action.
Appui Élaboration

Association CHEOPS Occitanie : Appui à la définition du
projet associatif
Représentatives du réseau des Cap emploi, l’appui a porté sur
l’élaboration et rédaction du projet associatif à partir de la
consultation de chaque adhérent et l’animation d’un comité
technique représentatif. Il a s’agit également de positionner
l’association au niveau local, régional et national, d’estimer les
moyens nécessaires afin de répondre aux objectifs collectivement
définis.

Accompagnement du projet de fusion des associations
porteuses des réseaux de santé périnatalité

DLA Occitanie
2017-18

A la suite de la fusion des régions et dans le cadre des orientations
de l’ARS, la mission a consisté à aider les trois associations
porteuses des réseaux de santé périnatalité à élaborer un scénario
de fusion en termes de gouvernance, d’organisation, de
fonctionnement (organigramme) et de repérer les conditions
d’harmonisation (au niveau social, système d’information, pratiques)
en respectant les apports de chacun et les besoins des territoires.

Appui Élaboration

L’association Réseau de périnatalité Occitanie (RPO) a été créée le
1er janvier 2019.

Accompagnement méthodologique à l’émergence d’un projet
d’accompagnement innovant des 16-25 ans en situation de
handicap
Association
Jeunesse et
Avenir
2016

DIRECCTE MidiPyrénées

Formation Action

Formation de l’Équipe mobile ressources de Loire-Atlantique

Appui technique régional au dispositif Nacre
Création, reprise d’entreprise par des porteurs de projet éloignés de
l’emploi

Organisation et animation d’un séminaire « Indicateurs et
stratégie de marque »
Accompagnement à la définition d’une méthodologie adaptée de
suivi et d’évaluation du schéma d’amélioration de la vie étudiante

Université fédérale
de Toulouse MidiPyrénées
Formation « Bien connaître le Conseil de la vie sociale (CVS)
pour un fonctionnement adapté aux usagers, aux proches et
aux professionnels »
YMCA Colomiers
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