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Historique
INITIATIVE’ECO est une association loi 1901 déclarée en Préfecture
le 15 juillet 1997. Elle est née de la volonté d’un groupe de six
femmes venues d’horizons sociaux professionnels divers. Toutes sont
impliquées dans le domaine du social, de l’insertion, du monde
associatif.
Elle a été crée dans le but d'écouter, d'informer, d'orienter tout public,
tout particulièrement les femmes victimes de violences conjugales.
Au cours des années 2003 et 2004, l’Association Initiative Eco a eu le
privilège d’accompagner Mademoiselle Virginie DEMONIO qui a
reçu le prix « Talents Franco Québécois » ainsi que Mademoiselle
Isabelle FRONTANGE qui a reçu le prix « Talents des Cités ».
Cette cérémonie s’est déroulée dans l’hémicycle du Sénat, sous
l’égide du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale,
Monsieur Jean-Louis BORLOO.

Projets de l’entreprise
Elles ont pour objet de :
Informer et développer les échanges et la réflexion pour prévenir
les violences et de promouvoir l'égalité hommes/femmes,
Lutter contre toute forme de violences sexistes (physiques, morales,
sexuelles, psychologiques, économiques et autres) faites aux femmes
et aux enfants au sein de la famille et du couple,
 Lutter contre le VIH/sida en menant des actions de prévention et
d’informations.

 Participer à l'animation du réseau associatif,
 Favoriser l’accès et le maintien de l’autonomie personnelle
et sociale.
 Amorcer un travail de redynamisation et de remobilisation dans une
démarche d’insertion socio-professionnelle
 Sensibiliser les porteurs de projets à la création d’activité
 Animer des groupes de parole pour femmes et enfants

- Elle tient une permanence d'écoute pour toute personne en détresse.
Les appels concernent principalement des femmes victimes de violences
conjugales. Celle-ci est assurée par une Cellule Ecoute, (dotée d'un numéro vert)
et permet l'accueil de jour...

Chaque année, le Pôle Ecoute
doté d'un numéro vert
0800 39 19 19
reçoit plus de 2100 appels

- Elle accueille et héberge les femmes victimes de violences
conjugales dans une structure adaptée lorsqu’elles ne peuvent pas ou
souhaitent pas bénéficier de la mesure d’éviction du conjoint violent
du domicile conjugal.
Depuis l'ouverture
officielle en 2006 de
l'appartement relais, nous
avons accueilli 65 femmes
et 81 enfants

- Le Service d’Aide Aux Victimes, crée depuis 2008.
L'accueil du public s'effectue dans les locaux du a Point d'Accès aux
Droits (PAD) de Basse-Terre. Depuis le mois d'avril 2011, des
permanences (2 jeudis par mois) sont proposées dans les mairies de
Gourbeyre et de Saint-Claude.
La Juriste a pour mission :
- D’accueillir toute personne, qui a subi un préjudice lié à une
infraction pénale.
- De lui offrir une écoute et la possibilité d’un soutien moral et
psychologique.
En effet, une psychologue peut intervenir gratuitement sur
simple demande.
- De l’informer sur le déroulement de la procédure judiciaire.
- De l’informer sur ses droits et notamment ses recours pour obtenir
réparation de son préjudice...
Depuis le mois de Janvier 2012, l’Association Initiative Eco a signé
avec la Cour d’Appel de Basse-Terre une Convention Type pour
l’ouverture d'un Bureau d'Aide aux Victimes au sein de cette
juridiction pour un meilleur accueil et accompagnement des
victimes.
La demande est en constante augmentation pour se service.

Depuis l'ouverture en 2008,
le Service a reçu 1327
victimes

- L'installation des Intervenantes Sociales dans les unités de
Gendarmerie et Commissariat à la Communauté des Communes du
Nord (Gendarmerie de Deshaies, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire,
Sainte-Rose) et du Sud Basse-Terre (Gendarmerie de Gourbeyre et
Saint-Claude, Commissariat de Basse-Terre) depuis fin d'année 2010.
La mise en place d'un intervenant social répond à un réel besoin. En
effet, la gendarmerie est souvent confrontée à des réalités sociales
douloureuses.
Ce dispositif d'intervenant social a pour vocation de compléter
l'action de la gendarmerie dans des domaines qui n'entrent pas dans
son champ de compétences. Ainsi les personnes transitant par les
unités de gendarmerie qu'elles soient victimes, en voie de
victimisation, en détresse, en difficultés sociales voire même mises en
cause.
Depuis son installation en
fin d'année 2010, le Service
a reçu 359 personnes

- Initiative Eco lutte contre le VIH-Sida, avec l’intervention d’une
médiatrice culturelle et sociale qui mène des actions de
sensibilisation et de prévention essentiellement en direction des
femmes et plus particulièrement des femmes migrantes originaires
d’Haïti.

- Le Programme de Réussite Educative pour les villes de BasseTerre et de Saint-Claude

L’objectif que se donne ce programme est de rendre effective l’égalité
des chances pour tous les enfants et les adolescents qui présentent des
signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d’un environnement
favorable à leur développement. Ce programme prend également en
charge les parents de ses enfants.
Dans le cadre du PRE, l’association Initiative éco a assuré un atelier
d’écoute et d’échange thématique parents ainsi qu’un point écoute
parents pour la ville de Basse-Terre.
 Programme de réussite éducative (PRE) ville de BasseTerre :
L’atelier d’écoute et d’échange thématique parents :
C’est un espace d’écoute et d’échange animé par un psychologue où
les parents peuvent s’informer et débattre sur des sujets, thèmes en
relation avec l’éducation et la scolarité se leurs
Sur la période d’intervention du 9 mars au 8 juin 2011, il y a eu 14
ateliers avec la présence de 26 parents dont 3 pères.
Le point d’écoute parents :
C’est un lieu d’écoute ; un espace de parole ; un soutien psychologique ; une
aide à la prise de décision ; un accompagnement parental ; des conseils pour des
consultations. Un psychologue reçoit en individuel les parents lors de 3
entretiens maximum.

 Programme de réussite éducative (PRE) ville de SaintClaude :

L’atelier enfants :
Cet atelier est adressé aux élèves âgés de 6 à 11 ans des écoles
primaires Chalcol, Blancard et Félix Laban de Saint-Claude. Elle
consiste à partir à l’aventure de la découverte de soi en vue de se
construire une bonne estime, image de soi. Expérience au cours de
laquelle chacun apprendra à mieux se connaître et à mieux
comprendre les autres.
Au cours de l’année scolaire, il y a eu 26 points d’écoute parents, 21
familles ont été rencontrées, il y a eu 43 entretiens, 16 enfants ont
été reçus avec leurs parents, 6 adolescent ont été accueillis.
- Le Service accompagnement des publics en difficultés et de
Formation
Depuis 14 ans, Association Initiative Eco est active sur le terrain de l’Insertion
Économique et Social des publics en difficulté, et se distingue par une excellente
connaissance de ces publics.
L’objectif de l’Association est de guider les bénéficiaires dans leurs démarches
d’insertion sociale et de les accompagner dans la réalisation de leur projet
professionnel et plus particulièrement lorsque celui-ci implique la création
d’activité.

Ce service conçoit et organise des formations et des sensibilisations sur
la création d'entreprise et tout le volet social et sur toute la problématique
des violences et répond ainsi notamment aux demandes formulées par les
partenaires du secteur médico-social

Quelques Chiffres

Nombre de porteurs de projets accompagnés dans leur démarche
de création ou autre dispositif d’accompagnement mis en œuvre
par l’Association : (Prestations de conseils à l’emploi, aide à
l’élaboration de dossier, accompagnement au maintien dans
l’emploi, action de sensibilisation des employeurs à des aides aux
postes, action de formation, aide dans diverses démarches…)
Des résultats probants et reconnus témoignent de la qualité du
travail accompli depuis sa création :
Quelles chiffres caractérisant nos résultats, soit 2506 personnes
reçues et accompagnées dans leurs démarches d’Insertion par
l’Économique, (de 2002 à 2011) en moyenne 240 personnes par
an.
Notre prestation de service EPCE (Evaluation Préalable à la
Création d’Entreprise ou Reprise d’Entreprise) est une prestation
d’évaluation qui s’inscrit dans le parcours créateur d’entreprise a
pour objectif de permettre à tout demandeur d’emploi porteur
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise de bénéficier
d’un regard extérieur, d’une expertise et de conseils pour :
Nombre de personnes ayant bénéficié du
dispositif d’accompagnement
à la création d’activité
Pour l’année 2011 : 198 bénéficiaires

INITIATIVE ECO MET TOUT EN OEUVRE POUR ETRE UNE FORCE DE
PROPOSITION AUPRES
DES POUVOIRS PUBLICS, DES PROFESSIONNELS, ET DE L'OPINION
PUBLIQUE.

