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La nouvelle formule testée et

approuvée !

Cette 12ème édition de la Remise des attestations de reconnaissance des
compétences étaient l'occasion de tester un nouveau format : deux demi-journées
de remise afin de récompenser les 150 lauréats franciliens et un salon des métiers
pour permettre à tous, grand public, lauréats, invités, de découvrir les métiers des
établissements adhérents.
Cette nouvelle formule a permis à chaque lauréat de monter sur scène, se voir
remettre son attestation et un cadeau puis prendre le temps de dire quelques
mots. Chacun a pu prendre le temps de savourer ce moment de fierté personnelle
avec les familles et amis présents. Beaucoup de joie et aussi de nombreux
remerciements pour les accompagnateurs qui ont co-construit avec les lauréats ce
parcours de reconnaissance.

Deux Cérémonies et un Salon des métiers 

Les lauréats



La Cérémonie

Le jeudi 23 juin 2022, l'hôtel de Ville d'Evry-Courcouronnes a accueilli deux
cérémonies dans sa grande Salle du conseil : 150 lauréats ont reçu leur
attestation après avoir été accueillis par Jean-Yves Pichon, Président de
l'Association Différent et Compétent Ile de France.

Stéphane Beaudet, Maire d'Evry-Courcouronnes et Pascal Chatagnon,
Maire-adjoint en charge de la Vie Associative, de la Participation Citoyenne
et de la Ville Apprenante ont accueilli chaleureusement les lauréats et leurs
invités et ont rappelé l'appartenance de la ville au réseau des villes
apprenantes de l'Unesco, réseau mondial de 250 communes, qui promeut
l'apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

Un accueil chaleureux à Evry-Courcouronnes

"Les lauréats ont attendu cette cérémonie, ont été

déçus qu'une fois de plus le Covid bouleverse leur

vie et impose un report de date, et maintenant que

l'attestation est en main, c'est une grande fierté."

"Les parents présents ont également pu exprimer

toutes les émotions ressenties lors de la remise de

l'attestation, leur grande satisfaction au regard de

ce que la RAE apporte à tous. Pour certains cette

remise officielle d'un document qui atteste des

compétences est une première !" 

Les lauréats ont reçu leur attestation
des mains des valideurs de
l'Education nationale et du Ministère
de l'Agriculture. De nombreux
métiers étaient représentés : jardinier
paysagiste, agent de propreté et
d'hygiène, agent de restauration,
agent de conduite de système
industriel, agent d'entretien des
articles textiles, agent d'entreposage
et de messagerie, ouvrier en
couture...
Chaque lauréat était appelé sur
scène, recevait son attestation et un
cadeau puis était invité à dire
quelques mots. Certains ont osé,
d'autres non, mais toujours la fierté,
la joie d'être sur scène pour recevoir
cette attestation était présentes.
L'ambiance était très joyeuse, les
nombreux invités ont acclamé et
applaudi tous les lauréats avec
chaleur !
Puis les accompagnateurs ont reçu
leur certification de formation à
l'accompagnement de parcours de
RAE. Ils ont rappelé pour les lauréats,
et pour eux-mêmes, l'importance du
dispositif Différent et Compétent
dans la dynamique des parcours
professionnels et de vie des
travailleurs en situation de handicap.

La cérémonie, présidée par Jean-Yves Pichon, Président de l'association



Le Salon des métiers

Les différents stands étaient tenus par des travailleurs en ESAT, des jeunes
d'IME et des moniteurs. Certains stands proposaient à la vente des articles
de couture, des objets fabriqués en bois, des fruits et légumes, d'autres
présentaient les métiers exercés au sein de l'établissement.

Une exposition-vente réussie !

"Nous avons fait le point avec les jeunes de l'IME

La Nichée, ils étaient ravis : ils ont récoltés des

prospectus dans les différents stands. Les jeunes

étaient ravis d’animer notre stand à tour de rôle;

après la remise des certifications et attestations,

quelques-uns souhaitent s’inscrire pour la

prochaine campagne."

"Christian qui est en blanchisserie à l’ESAT

L’Atelier à Châtenay-Malabry a bien apprécié de

participer à ce stand. Il s'est senti reconnu pour ses

compétences en couture, et par les félicitations

répétées des visiteurs. Cela l'a conforté et la

monitrice présente lui a proposé de faire lui aussi

une R.A.E. Il est en réflexion."

"Belle réussite pour cette expo autour des savoir-

faire en ESAT et IMPRO. Les visiteurs n'ont pas

forcément compris qu'il s'agissait d'une

exposition-vente de produits réalisés par des

personnes en situation de handicap....donc belle

réussite d'inclusion, nous avons été visibles au-

delà de nos singularités."

Pendant toute cette journée du 23 juin,
le parvis de l'hôtel de ville d'Evry-
Courcouronnes accueillait un village des
métiers sous de belles tentes blanches,
grâce aux 8 établissements présents : 

ESAT Les Ateliers de la Nacelle 
ESAT Les Jardins de l'Aqueduc
ESAT Les Robinsons 
EPMS de Chancepoix
ESAT Les Ateliers Caravelle
ESAT de l'Arche d'Aigrefoin 
ESAT Les Sarrazins et Maurice Legros 
IME La Nichée

Flashez ce code pour
accéder aux adresses
des sites internet des
exposants

Sabrina, en atelier

blanchisserie et couture à

l’ESAT Les Robinsons :

"Ça s’est bien passé. On a

vendu trois articles dont un

porte-clef et un torchon."

Le salon des métiers, sur le parvis de l'hôtel de ville



Evry-Courcouronnes, ville

apprenante

Stéphane Beaudet, Maire d'Evry-Courcouronnes et Pascal
Chatagnon, Maire-adjoint en charge de la Vie Associative, de la
Participation Citoyenne et de la Ville Apprenante ont rappelé
l'appartenance de la ville au réseau des villes apprenantes de
l'Unesco, réseau mondial de 250 communes, dont 4 en France, qui
promeut l'apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

Le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO constitue
un réseau d’envergure mondiale axé sur les politiques
internationales et une source d’inspiration, de savoir-faire et
d’exemples de bonnes pratiques. Il a pour mission de soutenir et
d’accélérer la pratique de l’apprentissage tout au long de la vie
dans les villes du monde entier en stimulant le dialogue sur les
politiques et l’apprentissage mutuel entre les villes membres, en
forgeant des liens, en favorisant les partenariats, en créant des
capacités et en développant des instruments qui encouragent et
reconnaissent les progrès accomplis.

Cette démarche vient notamment soutenir la politique en matière
de handicap de la commune d’Évry-Courcouronnes qui entend
proposer, au-delà de son obligation légale stricte, une offre de
services diversifiée et intégratrice de toute différence. La
démarche se veut globalisante, entière et surtout inclusive. Elle
implique donc de traiter de nombreux chantiers simultanément et
de garder en fil conducteur permanent de chaque action, cette
volonté marquée et forte de gommer les différences en favorisant
l’accès aux parcours de droits communs.
La personne en situation de handicap doit être accompagnée et
traitée comme tout administré. Elle doit pouvoir mobiliser toutes
les instances et dispositifs existants au travers des procédures
établies.

Pascal Chatagnon,
Maire-adjoint d'Evry-Courcouronnes

Stéphane Beaudet, Maire d'Evry-Courcouronnes


