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(dote), je m'engageà respecter cette entente éloborée pour un
En ce
oussià
fonctionnementoptimoldu Réseouet ce, dons le respect de chocune. Ie m'engoge
respecter les choix et décisionsdu g?oupe,mêmesi ceux-ci ne vont pos dcrs le mêmesens
guemeschoixpersonnels.
ne
J'occeptegu'oucunlien,guantà lo responsobilitédesoctes de chocuneindividuellement,
lie fes membresdu groupe entre elles. Doncchoguemembreossumele foit de répondrede
ses octes por elle-même.
Je comprendsquece groupe,dans son essence,est un outil de référence, gui vise à foire
à lo Noisscnce,oinsi gue les
connoître,de multiplesfoçons,lo professiond'Accompognonte
membresdu Réseou.
diff érentes Accompognantes
J'odmets gue le Réseoune peut âre connu,et por le fqit mêmeservir so couse,que si
chacunede ses membresporticipe à l'élorgissementde so visibilité, pour le bénéfice de
toutes.
à réserver l'utilisotionde tout outil promotionneldu Réseouà lo périodeoù je
Je m'engage
oussià ne pas modifier ces outils de monièreà en
serais membrede celui-ci. tre m'engoge
changerlo guolitéou l'essence.
du Réseou(voir sur le site) commeétont lo bosede monopproche.
Iereconnoislo philosophie
et j'occepteles conditionstouchont oux critères d'odmissionet à lo
J'oi pris connoisssnce
cotisotion.5'il y o lieu, je m'engogeà respecter les conditionsde mon odmission(exemple:
morroinoge).
Je sois que certaines nouvellesmembres recevront le soutien d'une mqrraine, pour leur
opporter le soutien nécessoireet fociliter leur intégrotion ou Réseou.Commemembredonc à fournir toute l'informotion,le soutien,le suivi et les conseils
morroine, je m'engage
nécessoires.Ie comprendsgue monmorrainagedurero le temps voulupour permettre cette
intégration,en espércntgu'ilnouspermettrade créer des lienset deles perpétuer.
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Ie cornprendsgue por ses critères d'odmissionset le morroinoge,le Réseou ne vise
oucunementà uniformiser le trovoil et les services de chocune,mois plutôt à s'ossurerd'un
minimumde formotion, d'expérience,d'implicotion,donc de guolité du service.Ie recannoislo
nécessitéde développerdans mo prottque et por mo formotion continue,le sovoir-foire,et
surtout, le sovoir-êTrequenécessitela profession.
Je m'engogeà assurerun minimumde porticipotionqux tôches reliéesou fonctionnementdu
Réseouen porticipontoctivementoux échange.s
et oux prisesde décisions.Je m'engage
oussi
à fqire lo promotiondu Réseou.
Ie suis d'occord ovec le mode de fonctionnement des références téléphonigues (lo
réportitrice tronsmet à lo cliente lo liste des Accompognontes
membresgui protiguentdons
le secteur demondé). Je comprends que c'est à lo cliente de décider quelle est
'occompagnonte
gu'elle engagera.
f
Je m'engageen tant gue membresdu Réseau,àréférer les clients (référés por le Réseou)
que l'onne peut posprendre,à des consoeursmembres.Ce foisont nousétoblissonsunecolfoborationéguitoble entre noustoutes.
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