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Édito

Au cours de la journée du Compé-
tence Day du 5 novembre dernier, 

116 lauréats ont reçu leur attestation de 
reconnaissance des acquis de l’expé-
rience. En tant que chargée de mission 
référente sur les sujets d’insertion pro-
fessionnelle des personnes handicapées 
au sein de la Direction de l’Autonomie, 
j’y ai représenté l’Agence Régionale de 
Santé.

Cette présence fut l’occasion pour l’ARS 
de réitérer son soutien au réseau Diffé-
rent et Compétent. En effet, sur le terri-
toire Champagne-Ardenne, la dynamique 
de développement de l’association Dif-
férent et Compétent a amené l’ARS à 
considérer la mobilisation d’une coor-
dination territoriale qu’elle a confiée au 
CREAI Grand Est.

Le Projet Régional de Santé porté par 
l’ARS s’attache à accompagner le dé-
veloppement de l’autonomie des Per-
sonnes en situation de handicap dans 
une logique inclusive. Notre enjeu est 
d’améliorer l’insertion sociale et profes-

Agenda
Campagne RAE de printemps : c’est parti !
- Début des inscriptions : le 16 Septembre 2019
- Fin des inscriptions : Le 14 mars 2020 inclus 
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sionnelle des jeunes et des adultes en 
situation de handicap. 

Nous travaillons donc à identifier toutes 
les passerelles pouvant exister ou être 
créées entre le milieu protégé et le 
milieu ordinaire, afin de fluidifier les 
échanges entre l’ESAT, les Entreprises 
Adaptées et le milieu ordinaire. Les ESAT 
ont une expertise reconnue dans le do-
maine de l’accompagnement des tra-
vailleurs handicapés. Les dispositifs tels 
que la RAE, les mises à disposition, les 
plans de formations, les CDD tremplins, 
l’alternance, ou encore l’emploi accom-
pagné sont autant de leviers à disposi-
tion des travailleurs handicapés et des 
ESMS. Ces dispositifs constituent une 
palette d’outils complémentaires per-
mettant aux travailleurs d’ESAT de défi-
nir leur parcours professionnel et de le 
moduler en fonction de leur capacité et 
de leur motivation.

Nous tenons à féliciter une nouvelle fois 
les lauréats justement récompensés 
pour leur motivation et leur travail au 

quotidien. Quelle joie de voir cette fierté 
lorsqu’ils ont été appelés chacun à leur 
tour sur l’estrade pour leur remise d’at-
testation. Nous saluons également l’en-
semble des professionnels et toutes les 
personnes qui les accompagnent au quo-
tidien et qui œuvrent à mettre en avant 
les compétences de chacun. 

Le réseau Différent et Compétent est 
un vecteur de modernité permettant à 
chacun d’être auteur et acteur de son 
parcours personnel et professionnel et 
contribue ainsi à changer le regard sur le 
handicap.

Madame Claire CHARROT, Chargée de 
Mission PH, Direction de l’Autonomie, 

Département Parcours Personnes 
Handicapées, ARS GRAND EST



Coordination Champagne-Ardenne

Coordination Régionale Champagne-
Ardenne
Marie-Claude MARTINEZ
mc.martinez@differentetcompetent.org
tél. : 03.26.68.35.71 
 
 

Newsletter #12 Différent et Compétent 
Champagne-Ardenne • Décembre 2019
Directeur de la publication : José RICHIER 
champagne-ardenne@differentetcompetent.org 
Comité de rédaction : Marie-Claude MARTINEZ
Conception graphique : Laurent DELARUE
Mise en page : Thierry ANTOINE
 

• Newsletter Champagne-Ardenne •  #12 • DECEMBRE 2019

Compétence Day :

Une journée qui se transformera peut-être en un beau souvenir pour les 
116 lauréats, leurs proches et les professionnels présents ! Anne-Laure 
BOURREAU, présidente de Différent et Compétent Réseau s’est présen-
tée et a situé le Compétence Day dans sa dimension nationale (vidéo). 
Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès des personnes handicapées, a 
félicité l’ensemble des lauréats et les professionnels qui les ont accom-

pagnés (vidéo). Après le spectacle « Tu viens 
» de la Compagnie Toi d’Abord, venue de Tou-
louse, qui nous a captivés 
et amusés, l’orchestre Arc 
en Ciel nous a emmenés 
dans un voyage vers le 
passé, en chansons. La 

Cérémonie a mis à l’honneur les lauréats 
avec, comme chaque année, la présence 
à leurs côtés, des valideurs de l’Education 
Nationale et de l’Agriculture. Les profes-
sionnels certifiés ont également été cha-
leureusement applaudis. 

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

Métiers de la Restauration : le Film 

Différent et Compétent en Champagne-Ardenne a renouvelé en 2019 
sa collaboration avec M. TEDESCHI (GIP FC Education Nationale) pour 
la réalisation d’un nouveau film sur les métiers de la restauration. Ce 
sont les travailleurs, les professionnels et les directions de quatre éta-
blissements qui ont participé à cette belle production, présentée lors du 
Compétence Day.

Trois versions sont mises à votre disposition sur le site du CREAI GRAND 
EST – onglet Différent et Compétent en bas de la page d’accueil : une 

version de 6 minutes, une version de 10 minutes (avec ou sans 
sous-titrage). Vous pouvez aussi y retrouver le film de 2018 sur les 
métiers de la blanchisserie. Ces deux films font également partie 
de la vidéothèque du Réseau national.
A voir et à revoir !
Liens sur le site du CREAI : 
https://www.creai-grand-est.fr/actu/page/view/different-competent

JOURNÉE D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGES

21 JANVIER 2020 : une journée d’échanges et de réflexions pour les pro-
fessionnels (inscription nécessaire auprès de Marie-Claude MARTINEZ) : 

« LES MISES EN PERSPECTIVES ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES »

Lieu : CREAI GRAND EST – Cité administrative Tirlet - Bât. 3 - 5 rue de la 
Charrière 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Le programme a été adressé aux directions des établissements.

VIDÉOTHÈQUE

www.differentetcompetent.org.  Le site
Sur la page d’accueil, n’hésitez pas à utiliser la vidéothèque. Des 
films courts expliquent la RAE.
Documents RAE
Vous avez à votre disposition tous les documents et guides néces-
saires pour la RAE. Connectez-vous sur votre compte, choisissez l’on-
glet « Documentation » et cliquez sur « Gestion des reconnaissances ». 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Rendez-vous en 2020.


