Fabrice BIZET, Directeur ELIA
 Titulaire du DESS « Responsable d'actions éducatives et sociales dans l'espace
urbain » et Doctorant en « Sociologie des migrations et des relations
interethniques », ses recherches de terrain l’ont principalement mené sur le champ
de l’éducation populaire, de l’engagement associatif, plus particulièrement celui des
femmes ayant connu la migration.
 Formateur à la démarche Résolutive, il est depuis septembre 2016, Directeur de
l’association ELIA.
Monique LINOSSIER, Responsable ELIA « FORMATION »
 Professionnelle de l’action sociale, elle est titulaire du CAFDES options
« hébergement » et « personnes âgées ». Elle est fondatrice de deux associations
implantées sur le département des Bouches du Rhône : HABITAT ALTERNATIF
SOCIAL (directrice d’HAS de 1986 à 2003) et ELIA (directrice de 2004 à Août 2016)
dans lesquelles elle a pratiqué avec ses équipes :
Dès1986,
-

-

l’accompagnement à domicile (près de 2000 logements loués par ces
deux associations qui ont ainsi permis aux 4000 personnes hébergées,
d’obtenir le statut de locataire via le glissement du bail associatif à leur
nom) dans le cadre d’ELIA BAIL GLISSANT,
l’intervention dans les maisons de retraite « de la compagnie en plus »
et la mise en lien entre des séniors et des étudiants « un toit deux
générations » dans le cadre d’ELIA SENIOR,
le management (une cinquantaine d’emplois qu’elle a créé au sein de
ces deux associations : postes administratifs, techniques et
pédagogiques)

Dès 2007,
- une démarche Résolutive qui trouve sa source dans les travaux de
l’école de Palo Alto dont le cadre méthodologique fourni par les
méthodes et techniques sont développées par l’approche centrée sur
les solutions. Celles-ci ont été redéfinies pour en adapter les pratiques
et créer le modèle de coaching « orienté solutions ». Monique
Linossier, certifiée en 2007 Coach professionnel "orienté solution" en
direction des personnes et des équipes, adapte à son tour ce modèle à
la Relation d’Aide, notamment en travail social.
Elle est décorée Chevalier de la Légion d’Honneur depuis le 31 décembre 2010
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