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Duo Day
« L’inclusion commence avec un duo »
Le Duoday est un dispositif simple et efficace : une entreprise, une administration, une association ou encore une
institution permet le temps d’une journée, des duos entre ses collaborateurs volontaires et des personnes en
situation de handicap. Le 26 avril prochain, l’ADAPEI 86 et l’ESAT ESSOR du Centre hospitalier Laborit participent !
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DuoDay : innovons ensemble pour l'inclusion des personnes
handicapées !
Le Duoday est une action européenne qui vise à optimiser l‘inclusion des personnes en situation de Handicap dans
le monde du travail. En France, cette journée a été valorisée dans le Lot-et-Garonne en 2016 avec le soutien de l’ARS
Nouvelle-Aquitaine, les élus, les entreprises et l’ensemble des associations gérant des ESAT dans le département.
Elle se déploie en 2018 à l’échelle nationale sous l’impulsion de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées.
Un DuoDay le jeudi 26 avril
Au programme de la journée : une participation active aux tâches habituelles du collaborateur ou bénévole et/ou
une observation de son travail ou activité.

Un « DuoDay » pour :
 construire des ponts entre employeurs, responsables d’associations/ institutions, personnes handicapées
et acteurs de l’accompagnement ;
 promouvoir une société inclusive dont l’emploi et l’activité associative sont les piliers ;
 faire valoir les compétences et aptitudes des personnes handicapées ;
 permettre à ses équipes de s’ouvrir à la diversité et au handicap ;
 ensemble, dépasser nos préjugés.
Objectif : des duos partout en France
Les entreprises, administrations, associations et institutions désireuses de participer, sont invitées à identifier le
poste sur lequel sera constitué un duo et les personnes en situation de handicap désireuses de participer peuvent
s’inscrire sur le site : www.duoday.fr
Dans la Vienne
L’ESAT ADAPEI 86, établissement et service d’aide par le travail, géré par l’Association Départementale des Amis et
Parents d’Enfants Inadaptés et l’ESAT ESSOR, établissement et service d’aide par le travail du pôle médico-social du
Centre hospitalier Laborit ont rejoint le mouvement pour cette nouvelle édition.
L'ESAT ADAPEI 86 assure l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental et
psychique. Il accueille 229 travailleurs handicapés dans une dizaine d’activités professionnelles.
L’ESAT ESSOR assure l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique. Il
accueille 181 travailleurs handicapés dans une dizaine de pôles d’activités.
Les ESAT offrent à des personnes en situation de handicap mental et psychique la possibilité
d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées. Elles bénéficient
d’un soutien médico-social afin de favoriser leur épanouissement personnel et social.
L’établissement vise la plus grande autonomie possible des personnes accompagnées, tant sur le
plan professionnel que sur le plan social, afin de favoriser leur insertion.

Au pilotage et à la coordination générale de l'opération
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