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Édi to
Longuement préparées, les Assises 

Nationales de Différent et Compétent, 
se sont déroulées du 15 au 17 mai à 
Lorient. Elles ont été plébiscitées avec 
500 participants et près de 40 % de 
travailleurs.

Elles ont permis, notamment lors des 
ateliers thématiques, de favoriser 
les rencontres et les échanges entre 
professionnels et travailleurs de toutes les 
régions.

La nouvelle gouvernance du Réseau 
a également été annoncée. Christian 
GUITTON quitte la présidence et 
l’émotion a été grande au moment où 
ses collègues et les travailleurs lui ont 
dédié une belle farandole bretonne. 
C’est Anne-Laure BOURREAU qui devient 
la nouvelle présidente. Lydia LE GUEN, 
directrice générale adjointe de l’AAPH 
(Ardennes) assurera les fonctions de 
secrétaire au bureau national.

Le Réseau a présenté l’ouvrage qu’il 
a réalisé « Être reconnu au travail. Oui, 
mais comment ? » publié aux éditions 
Chronique Sociale et qui sera disponible 
en librairie en septembre.

Agenda
Campagne d’automne : 
- Début des inscriptions : le 15 Mars 2019
- Fin des inscriptions : Le 14 septembre 2019 inclus 
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Dans vos agendas - 
Competence’s Day : 

Jeudi 7 novembre 2019 
Une journée exceptionnelle et 

nationale !
La Cérémonie de remise 

des attestations aura lieu au 
cours de cette journée qui se 
déroulera de 10 h à 16h30 à 

Saint-Memmie (agglomération 
de Châlons-en-Champagne), 

Salle des Lanterniers.

Ils étaient aux Assises…

Marne : 
•	 ESAT	de	l’Isle	aux	Bois	

(ACPEI) Châlons en 
Champagne

•	 ESAT	La	Joncquière	–	
Jonchery	sur	Vesle

Ardennes :
•	 ESAT	de	l’AAPH	–	Charleville-

Mézières
•	 ESAT	de	l’EDPAMS	–	

Belleville-sur-Bar

Haute-Marne : 
•	 ESAT	de	l’ADPEP	52	–	

Chaumont-Brottes
•	 ADASMS	–	Puellemontier

Spéciale «Assises Nationales»
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Dynamique en Champagne-Ardenne

Une travailleuse de l’AAPH a 
exprimé sa grande satisfaction, 
en indiquant qu’elle avait « tout 
aimé et c’est difficile de dire ce que 
j’ai préféré ».

Julie TURBERT, Responsable 
du Pôle Soutien Formation 
Insertion, ESAT ACPEI Isle aux 
Bois, Châlons en Champagne :
 « En ce qui me concerne, il s’agit 
de ma première participation 
aux Assises. Je retiens de cette 
rencontre interrégionale, le partage 
avec d’autres professionnels et 
travailleurs. J’ai apprécié la demi- 
journée dédiée à la présentation 
des expériences vécues par d’autres 
ESAT autour de la thématique «Des 
multimédias dans les ateliers». Je 
regrette qu’elles n’aient pas été 
plus nombreuses et ferai donc 
une suggestion : consacrer plus de 
place aux témoignages permettant 
de découvrir d’autres réalités. 
La présence des travailleurs m’a 
paru essentielle dans le cadre des 
ateliers et je félicite tous ceux et 

celles qui ont participé à l’animation 
et au service durant ces journées. 

Monique DESWAENE (cadre 
supérieur socio-éducatif) et 
Marie-Hélène PAYER (chef de 
service), EDPAMS, Belleville s/
Bar :
« Nous retrouvons dans ces 
Assises toute la philosophie du 
Réseau. L’organisation permet que 
chacun trouve sa place et que tout 
le monde soit au même niveau. La 
parole de chacun est écoutée. Tout 
est fait pour que les personnes 
en situation de handicap soient 
parties prenantes de l’événement : 
vocabulaire utilisé, présentations 
adaptées. Les ateliers thématiques 
facilitent les échanges et 
permettent des découvertes. C’est 
une source d’inspiration pour nos 
établissements pour lesquels nous 
devrions nous attacher à faire vivre 
davantage cet esprit. »

FORMATION « Manager la RAE » les 3 et 4 juillet 
2019 à Châlons-en-Champagne : pour les équipes 
de direction. C’est la première étape pour les 
établissements qui souhaitent entrer dans le Réseau 
Différent et Compétent.

FORMATION à « L’accompagnement de 
parcours de la Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience » - 5 modules de 2 jours d’octobre 
2019 à avril 2020.

Pour les établissements implantés :
- dans la Marne Nord, les Ardennes : Groupe NORD
- dans le sud de la Marne, la Haute-Marne et 

l’Aube : Groupe SUD

Pour toute inscription, connectez-vous sur :
www.differentetcompetent.org 
Onglet « mon compte »

Marie-Claude MARTINEZ, coordinatrice régionale
03.26.68.35.71
mc.martinez@differentetcompetent.org

témoignages reCueillis lors des assises... 


