RESEAU DE CHERCHEURS

INSTITUT DE FORMATION SUPERIEURE DES CADRES DIRIGEANTS

Madame, monsieur,

Nous vous présentons ci-joint le projet de l’Institut de Formation Supérieure des Cadres
Dirigeants de la FEHAP.
Nous vous sollicitions pour candidater dans le cadre du réseau de chercheurs pour les prix et
bourses de l’édition 2012 dont les détails vous sont fournis en pièce jointe.

La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne Privés non lucratifs est
une association loi 1901 créée en 1936.
Elle fédère 1600 associations, fondations, congrégations et mutuelles gestionnaires, 3600
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Ses adhérents accueillent 2.5 millions d’usagers par an dans 650 Etablissements sanitaires, 1
200 Etablissements et services pour personnes âgées, 1 000 Etablissements et services pour
personnes handicapées, 250 Etablissements et services pour personnes en difficulté sociale,
190 Etablissements d’accueil des jeunes enfants et 70 Etablissements de formation.
L’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants de la FEHAP a été crée en 2000
pour :


Faciliter et organiser l’accès aux formations universitaires pour satisfaire aux
obligations légales



Faciliter et organiser les échanges entre cadres dirigeants autour des questions
soulevées par le management du secteur associatif



Préparer les cadres dirigeants des organismes Privés Non Lucratifs à promouvoir
l’identité et le dynamisme du secteur

La création d’un réseau de chercheurs est née de plusieurs constats :
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-

Le manque de reconnaissance du secteur privé à but non lucratif et du secteur
associatif

-

L’absence de réflexion sur la place et le rôle des établissements privés à but non
lucratif

Fin 2008, l’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants crée le Réseau de
chercheurs. Début 2009, le comité de pilotage acte l’intitulé suivant : « Réseau international
de chercheurs et praticiens des organisations à but non lucratif ».

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
lance son appel à Prix et Bourses de recherche 2012 dont le but est de promouvoir et
d’encourager des recherches de qualité sur les enjeux liés à l’identité du secteur privé non
lucratif et à sa gouvernance, plus particulièrement concernant les questions sanitaires,
sociales et médico-sociales.
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs et praticiens collaborant
à des activités de recherche.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Florence Leduc, Directrice de
la Formation, FEHAP : florence.leduc@fehap.fr
Dans cette attente, veuillez recevoir l’expression de nos salutations distinguées.

Florence Leduc,

Directrice de la Formation et de la Vie associative
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