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« Dans une période de nos vies où l’expérience de réalité distend les liens 

sociaux et menace nos repères et nos réflexes de proximité à l’autre, Différent 

et Compétent Réseau souhaite s’inscrire à contre-courant.   

Il nous parait donc plus que jamais primordial de nous rappeler, où sont nos 

repères, ce qui fait sens dans nos actions, et quels sont nos moyens pour 

continuer à nous penser « membre actif et engagé d’un même réseau ». Il 

s’agit aussi, et surtout, de continuer à faire de la différence de chacun le levier 

de la compétence et de la réussite.  

Aussi, cette newsletter aborde de façon concrète les travaux engagés par nombre d’entre nous, pour 

soutenir une démarche qui va de l’accessibilité des outils à l’autonomie des personnes. Poursuite des 

déclinaisons de référentiels métiers, ouverture de la RAE à de nouveaux publics, création de la 

plateforme à destination des stagiaires en formation, sont autant de moyens mis à la disposition des 

acteurs pour encore mieux reconnaitre les lauréats dans leur singularité et leurs compétences.  

Enfin, ce mouvement de la reconnaissance et de la valorisation de chacun se concrétisera encore 

d’avantage au travers de l’évènement national « Compétence Day » qui a lui seul, représente la force 

et le dynamisme de notre réseau. Il marque aussi notre capacité à porter individuellement et 

collectivement un message commun en direction de nos partenaires sur les liens forts et collaboratifs 

existants entre nos établissements et services et les entreprises publiques et privées. Ainsi, « les 

trophées de la reconnaissance » mettront en lumière de multiples expériences et réussites souvent 

audacieuses et innovantes qui, à elles seules, attestent de l’intérêt de valoriser les initiatives portées 

partout en France par les adhérents de Différent et Compétent. » 

Anne-Laure Bourreau, présidente de Différent et Compétent Réseau  

 


