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COMMUNIQUE DE PRESSE
#DUODAY 26 avril 2018

Une journée de travail en duo
avec une personne handicapée
Sous l’impulsion de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes Handicapées,
la 3ème opération #DUODAY aura lieu le 26 avril 2018. Le principe est simple : une entreprise ou une
collectivité accueille une personne handicapée, le temps d'une journée de stage en duo avec un salarié
volontaire. Au programme de cette journée : participation active de la personne handicapée aux tâches
habituelles du collaborateur volontaire et/ou observation de son travail.
En Occitanie, l’Agence régionale de santé et ses partenaires régionaux (DIRRECTE, AGEFIPH, FIPH,
Rectorat…) s’associent pour mobiliser le plus de participants à cette journée nationale #DUODAY le 26 avril
2018. L’objectif est à la fois de sensibiliser les entreprises au handicap et de favoriser les échanges entre
employeurs, personnes en situation de handicap et professionnels de l'insertion.

L'objectif #DUODAY : l'insertion des personnes handicapées
L'intérêt pour les entreprises, collectivités, associations et autres structures accueillant des duos ce jour-là
: découvrir les compétences de travailleurs en situation de handicap, lors d’une période très courte et
sans autre engagement, valoriser ses ressources humaines en les impliquant, s’ouvrir à la diversité et au
handicap en particulier, communiquer sur ses valeurs sociales.
L'intérêt pour les personnes handicapées : découvrir le milieu ordinaire de travail, préciser un projet
professionnel, amorcer un parcours d’insertion, convaincre un employeur de ses possibilités en terme
d'intégration, de performance et d'autonomie.
L'intérêt pour les professionnels de l’insertion, de l'accompagnement et de la formation : mieux comprendre
les attentes, hésitations, freins des entreprises pour mieux les accompagner dans leurs projets d’intégration
de salariés handicapés, connaître leurs besoins en matière d’emploi et de compétences, collaborer avec
de nouvelles entreprises.
L’invitation est lancée à toutes les entreprises, collectivités, associations de la région : pour accueillir le
temps d'une journée de stage, une personne handicapée en duo avec un salarié volontaire, il suffit de
s’inscrire sur www.duoday.fr.
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l’inclusion commence avec un duo
Un jour pour :
c
 onstruire des ponts entre employeurs, personnes handicapées et acteurs
de l’accompagnement ;
p
 romouvoir une société inclusive dont l’emploi est le pilier ;
 faire valoir les compétences des personnes handicapées ;
p
 ermettre à ses équipes de s’ouvrir à la diversité et au handicap ;
 \ej\dYc\#dépasser nos préjugés.

L’inclusion commence
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Inscriptions et renseignements
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1 jour, 1 métier = un duo gagnant
Durant une journée, une personne en situation de Handicap compose
leY`ed\Xm\ZlejXcXi`flleYemfc\XÓe[\[Zflmi`ijfeXZk`m`k%
8lgif^iXdd\1le\gXik`Z`gXk`feXZk`m\XlokZ_\j_XY`kl\cc\j[lZfccXYfiXk\li
\k&flle\fYj\imXk`fe[\jfekiXmX`c%

un enrichissement pour tous
Permettre aux personnes en situation de Handicap de découvrir
un métier, d’amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité
au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une association.
Faire découvrir aux entreprisesc\jZfdgk\eZ\j\khlXc`kjgif]\jj`fee\cc\j
[\kiXmX`cc\lij_Xe[`ZXgj\kX]Óid\ij\jmXc\lijjfZ`Xc\j\e`ek\ie\Zfdd\
en externe.
Faciliter l’appréhension des attentes des employeurs par les professionnels
de l’insertion#\kc\j]i\`ej~cÊ\dYXlZ_\[\kiXmX`cc\lij_Xe[`ZXgj%
CX]fidXk`fe\eXdfek\kc\jgXiZflij[Ê`ej\ik`fejÊ\ekiflm\ifekXdc`fij#
tout comme les outils d’accompagnement à l’insertion pour les employeurs.

tous unis pour une société inclusive !
Qui peut participer ?
Pour accueillir une personne en situation de Handicap :
- Employeurs, DRH (entreprises, collectivité…).
- I\jgfejXYc\j[ÊXjjfZ`Xk`fej%
GfliYeÓZ`\i[l[`jgfj`k`]
La personne en situation de Handicap ou son accompagnant.

Comment ?
@cjl]Ók[\i\dgc`ic\]fidlcX`i\jli[lf[Xp%]i
À réception des candidatures, l’équipe DUODAY prend contact avec vous pour
valider ou préciser le projet et rechercher des partenaires en adéquation.
Cfijhl\c\[lf\jkgfjj`Yc\#le\i\eZfeki\giXcXYc\\jkfi^Xe`j\\eki\
cÊ\eki\gi`j\#c\ZXe[`[Xk\klegXik\eX`i\D[`Zf$JfZ`Xci]i\ekjlic\k\ii`kf`i\#
XÓe[\mXc`[\ijXZf_i\eZ\\kjfefi^Xe`jXk`fegiXk`hl\%

