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Info
FORUM
« Handicap
vers
l’emploi » - Pour l’échange de
compétences entre ESAT et
Entreprises :
19 novembre 2018 – MESS des
Entrepreneurs – Châlons en
Champagne –
Manifestation organisée par la
MDPH de la Marne, des ESAT
de la Marne, la Permanence
du Jard, en partenariat avec
de nombreux acteurs locaux,
entreprises, Pôle Emploi, Cap
Emploi.
Sont prévues différentes conférences sur les thèmes suivants
«Le handicap en entreprise», «De
l’ESAT vers le milieu ordinaire»,
«L’insertion des jeunes en situation de handicap».
Les visiteurs pourront également
circuler entre les stands et voir
une exposition « Les ESAT de
demain », réalisée par des personnes en situation de handicap.
Tout le programme sur :
www.marne.fr

Édito
O

sons, toujours et encore ! Pour un réseau qui
aiguillonne nos modes de pensée, qui affûte
notre réflexion et fait bouger les lignes !
Quel défi déjà accompli ! Le réseau Différent et
Compétent a su rassembler 16 groupements
régionaux (et/ou 500 ESAT/IME/EA) autour de 2
mots « reconnaissance » et « compétences ». Le
terme « compétence » fait aujourd’hui partie du
vocabulaire utilisé en ESAT, une victoire !
Oui, une victoire, dans un contexte où règne
essentiellement la recherche d’une place en
ESAT ! Notre société ne peut-elle se donner les
moyens de permettre à chacun d’exercer un rôle,
un métier ? Sous quelle identité peuvent se définir
les personnes accueillies en ESAT : simplement
travailleurs d’ESAT ?
Nous, les ESAT avons placé le travail comme point
d’orgue de l’épanouissement humain. Objet d’une
certaine normalisation, contenant psychique,
vecteur du développement de savoir-faire…
face au rythme de travail, à la responsabilisation
croissante, à la modularité et à la polyvalence
demandées, il en va de notre responsabilité
d’aller plus loin, d’élargir les horizons, d’oser
parler de métier, de professionnels, de parcours
professionnalisants, voire de reconversion possible.
N’ayons pas peur de transformer nos méthodes
d’accompagnement, et le rôle des moniteurs
d’atelier dans une logique métier. La spécificité
des ESAT ne saurait perdurer sans un nouveau
pacte social. Un pacte social qui dépasse la
gestion urgente du quotidien de la production
des ESAT, qui l’envisage comme support de
professionnalisation dans tous ses aspects qu’ils

Agenda
Campagne d’automne :
- Dates de jury : Entre les semaines 44 et 48
Campagne de printemps :
- Début des inscriptions : le 15 Septembre 2018
- Fin des inscriptions : Le 14 mars 2019 inclus
- Dates de jury : Entre les semaines 21 et 26

soient organisationnels ou logistiques, un pacte
social qui stimule l’employabilité, y compris en
milieu ordinaire de travail.
Alors, la RAE, mais aussi les plans de formation,
l’alternance, l’emploi accompagné prendront
tout leur sens ; ils constitueront une palette
d’outils permettant aux travailleurs d’ESAT de se
définir dans une véritable identité et un parcours
professionnels.
Quelle utopie me direz-vous ? Qui dans les années
60 aurait imaginé des travailleurs ESAT caristes,
chauffeur-livreur, guitariste professionnel, ouvrier
en travaux paysagers diplômés…
L’avenir du réseau Différent & Compétent se situe
là, à mon sens, avec ses fondamentaux, hors
d’une mécanique trop huilée, mais dans un élan
perturbateur et régénérateur.
Des améliorations simples sont à notre portée.
Les jurys internes sous le regard d’entreprises
sont d’excellents vecteurs de cette identité
professionnelle ; ils restent cependant trop peu
mis en valeur au sein du réseau. Les mises en
perspectives qui inscrivent la RAE dans une
dynamique demandent à être construites
en pensant parcours professionnel. Enfin les
compétences psychosociales indispensables à
toute intégration professionnelle pérenne doivent
pouvoir être interrogées.
Le réseau Différent & Compétent est à même de
relever ce nouveau défi car tout comme pour
Jean-Christophe Victor « le seul déterminisme qui
existe, c’est l’action que l’on ne tente pas, les
choix que l’on n’ose pas.»
Béatrice EGU, Directrice ESAT ADASMS

Inscriptions
pour la campagne
de printemps,
c’est maintenant !

Dynamique en Champagne-Ardenne
Événement...

Coordination
Champagne-Ardenne

7ème Cérémonie de Remise des Attestations
rythmée et ensoleillée !
Mardi 9 octobre 2018 : salle des Fêtes de SaintMartin-sur-le-Pré, à proximité de Châlons-enChampagne. La chaleur est au rendez-vous :
le soleil brille comme en plein été, mais aussi et
surtout, les tambours de « Percus et Chemises »
accueillent les près de 300 participants à ce
rendez-vous annuel. Ils rythmeront également les
passages des différents groupes de lauréats.
Cette année, 111 personnes ont reçu leur
attestation de Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience. Certaines ont témoigné, avec
fierté et émotion de leur parcours et de leur
réussite, vivement applaudies par l’assemblée.
22 professionnels ont également obtenu leur
certificat de fin de formation d’encadrants à
la RAE. Nous renouvelons à toutes et à tous nos
félicitations.
Les représentants de L’Agence Régionale de
Santé, de l’Education Nationale, du Ministère
de l’Agriculture ont salué l’intérêt de la RAE et
la poursuite de leur engagement auprès de
Différent et Compétent Réseau ChampagneArdenne et de tous les établissements y adhérant.
La Cérémonie est également marquée par la
projection d’un film de près de dix minutes sur les
métiers de la blanchisserie et la RAE, réalisé dans
trois ESAT, par M. TEDESCHI (GIP de la Marne) au
cours de l’été, et qui sera mis à disposition des
établissements du Réseau.
La Cérémonie s’est clôturée par un verre de
l’amitié et quelques gourmandises préparées
par des travailleurs d’ESAT.
Rendez-vous est pris en novembre 2019, dans un
autre lieu, et pour une date de remise, cette fois
nationale.

COORDINATRICE DU RESEAU CHAMPAGNE-ARDENNE :
POUR QUOI FAIRE ?
En Champagne-Ardenne, l’Association Différent et Compétent a
fait le choix, depuis le 1er janvier 2016, de faire appel aux ressources
du CREAI Grand Est en lui confiant les missions de coordination et
d’animation du réseau. Cette modalité de fonctionnement du Réseau
est unique en France.
Les objectifs généraux consistent en l’animation et la mise en place d’une
dynamique sur le territoire champardennais entre les différents acteurs concernés,
professionnels des établissements de type ESAT, Entreprise adaptée, IME, les
valideurs des Ministères de l’Education Nationale et de l’Agriculture.
Depuis avril 2018, je suis Coordinatrice du dispositif sur la Champagne-Ardenne.
Les actions que je mène, en concertation avec M. José RICHIER, président de
l’Association Différent et Compétent Champagne-Ardenne et la Direction du
CREAI, sont les suivantes :

-

-

-

Assurer un relais avec le Réseau national ;
Communiquer auprès des établissements adhérents du Réseau, quant à
l’organisation de formations pour les professionnels assurées par le Réseau
National, de manifestations (Cérémonie de remise des attestations, journées
nationales), ou tout autre projet ;
Diffuser l’actualité du réseau et ses actions auprès des acteurs et partenaires
par le biais d’une newsletter ;
Rencontrer les structures adhérentes ou non pour connaître leurs attentes
et questionnements, les partager pour favoriser et faciliter les parcours
de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) des personnes
accompagnées ;
Participer aux réunions du Conseil d’Administration et du Bureau de l’association
Différent et Compétent Champagne-Ardenne ;
Contribuer à la représentation du Réseau sur la Champagne-Ardenne ;
Etudier les mises en perspective de la RAE, pistes identifiées entre le candidat
à la RAE et le jury de validation, afin de contribuer par le partage de cette
analyse à la valorisation et à la continuité des parcours des lauréats.
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