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Entente int erne

En ce (dote), je m'engage à respecter cette entente éloborée pour un

fonctionnement optimol du Réseou et ce, dons le respect de chocune. Ie m'engoge oussi à
respecter les choix et décisions du g?oupe, même si ceux-ci ne vont pos dcrs le même sens
gue mes choix personnels.

J'occepte gu'oucun lien, guant à lo responsobilité des octes de chocune individuellement, ne
lie fes membres du groupe entre elles. Donc chogue membre ossume le foit de répondre de
ses octes por elle-même.

Je comprends que ce groupe, dans son essence, est un outil de référence, gui vise à foire
connoître, de multiples foçons, lo profession d'Accompognonte à lo Noisscnce, oinsi gue les
diff érentes Accompognantes membres du Réseou.

J'odmets gue le Réseou ne peut âre connu, et por le fqit même servir so couse, que si

chacune de ses membres porticipe à l'élorgissement de so visibilité, pour le bénéfice de
toutes.

Je m'engage à réserver l'utilisotion de tout outil promotionnel du Réseou à lo période où je

serais membre de celui-ci. tre m'engoge oussi à ne pas modifier ces outils de monière à en

changer lo guolité ou l'essence.

Iereconnois lo philosophie du Réseou (voir sur le site) comme étont lo bose de mon opproche.

J'oi pris connoisssnce et j'occepte les conditions touchont oux critères d'odmission et à lo
cotisotion. 5'il y o lieu, je m'engoge à respecter les conditions de mon odmission (exemple:

morroinoge).

Je sois que certaines nouvelles membres recevront le soutien d'une mqrraine, pour leur
opporter le soutien nécessoire et fociliter leur intégrotion ou Réseou. Comme membre-
morroine , je m'engage donc à fournir toute l'informotion, le soutien, le suivi et les conseils
nécessoires. Ie comprends gue mon morrainage durero le temps voulu pour permettre cette
intégration, en espércnt gu'il nous permettrade créer des liens et deles perpétuer.
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Ie cornprends gue por ses critères d'odmissions et le morroinoge, le Réseou ne vise
oucunement à uniformiser le trovoil et les services de chocune, mois plutôt à s'ossurer d'un
minimum de formotion, d'expérience, d'implicotion, donc de guolité du service. Ie recannois lo
nécessité de développer dans mo prottque et por mo formotion continue, le sovoir-foire, et
surtout, le sovoir-êTre que nécessite la profession.

Je m'engoge à assurer un minimum de porticipotion qux tôches reliées ou fonctionnement du
Réseou en porticipont octivement oux échange.s et oux prises de décisions. Je m'engage oussi
à fqire lo promotion du Réseou.

Ie suis d'occord ovec le mode de fonctionnement des références téléphonigues (lo
réportitrice tronsmet à lo cliente lo liste des Accompognontes membres gui protiguent dons
le secteur demondé). Je comprends que c'est à lo cliente de décider quelle est
f 'occompagnonte gu'el le engagera.

Je m'engage en tant gue membres du Réseau,àréférer les clients (référés por le Réseou)
que l'on ne peut pos prendre, à des consoeurs membres. Ce foisont nous étoblissons une col-
foboration éguitoble entre nous toutes.

Signoture
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