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duoday France # 1
Travail & Handicap,
l’intégration commence avec un duo
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1. duoday, le concept
Le principe du duoday est simple : des employeurs,
entreprises, collectivités ou associations, de tous
secteurs d’activités et tous statuts, ouvrent leurs
portes, lors d’une journée déterminée, à une
personne handicapée.
Durant cette journée unique, un duo se crée entre
cette dernière et un salarié volontaire de l’entreprise.
Au programme : une participation active aux tâches
habituelles du travailleur de l’entreprise et/ou la
réalisation d’une observation de son travail.
Le format de cette journée est un stage et n’engage
pas la structure au-delà du duoday.
L’objectif est de sensibiliser les entreprises du
milieu ordinaire au handicap.

2.

duoday, la genèse

Le concept duoday a été créé en Irlande en 2008 puis décliné par la Belgique en 2010. Le
souhait des organisations à la base de cette action est de la transformer
progressivement en action européenne.
L’ESAT AGNELIS (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) basé à Foulayronnes est la
première structure française à reprendre le concept et à se lancer dans l’aventure duoday, avec
le soutien de l’ARS Aquitaine (Agence Régionale de Santé). Il a choisi de calquer la date du
duoday France sur la Belgique soit le 24 mars 2016.

3. duoday, les enjeux
Ils sont multiples.
Pour les entreprises tout d’abord, le duoday permet de découvrir sur un temps très
court et sans autre engagement les capacités professionnelles des en situation de
handicap, en terme d’intégration, de performance, d’autonomie. C’est aussi pour elles
l’occasion d’entrer en contact avec un réseau de professionnels qui travaillent à
l’intégration d’une tranche importante de la population. Enfin, le duoday constitue un
nouveau levier pour mieux répondre à leurs responsabilités sociétales, s’ouvrir à la
diversité et communiquer sur ses valeurs sociales.
Pour la personne handicapée, le duoday offre une première approche d’un milieu
ordinaire de travail et des exigences particulières d’un poste, d’un métier ou d’un secteur
d’activité. Cette journée permettra à certains d’amorcer concrètement un parcours
d’insertion professionnelle.
Pour les professionnels de l’insertion, le duoday facilite la rencontre et l’échange avec
de nouvelles entreprises et permet de mieux comprendre leurs attentes, hésitations,
freins à l’’intégration de salariés handicapés. Ainsi, ils seront en mesure de mieux les
accompagner dans leurs projets d’intégration et d’optimiser le travail réalisé en amont
avec les personnes handicapés.

4. duoday, le portage
L’ESAT AGNELIS qui porte le projet est l’un des établissements
membres de l’ALGEEI (LIEN SITE) (Association Laïque de Gestion
d'Établissements d'Éducation et d'Insertion), qui gère 25
établissements, services sociaux et médico-sociaux pour enfants et
adultes en Lot-et-Garonne et dans les Landes.
Sa vocation est d’offrir à des personnes en situation de handicap
des conditions de travail adaptées en milieu protégé (ateliers), des
activités favorisant leur intégration en milieu ordinaire
(entreprises classiques), leur autonomie et le développement de
leurs compétences dans la recherche permanente de leur bien-être
et leur épanouissement.
www.esat-agnelis.org

5. duoday, les partenaires
Le duoday France est financée par l’ARS Aquitaine (Agence Régionale de Santé) pour ses
éditions 2016, 2017 et 2018.
3 collectivités et 3 entreprises sont partenaires de la 1ère édition : L’Agglomération
d’Agen, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, La Communauté
d’Agglomération Val de Garonne, Les Cavez de Buzet, UPSA et Dalby.
Outre la mise en place déjà formalisée de duos dans leurs structures, elles encouragent
le duoday par la diffusion des outils de communication dédiés à l’opération et la mise à
disposition de leurs ressources : prêt de salle, vin pour la soirée de restitution …etc.

6. duoday, les modalités
Proposer un duo
Les duos auront lieu le 24 mars 2016, dans toutes les entreprises partenaires.
Les entreprises qui souhaitent proposer un duo complètent le formulaire disponible sur
www.duoday.fr. Elles seront suivies durant tout le parcours par un interlocuteur dédié, membre
encadrant de l’équipe de l’ESAT Agnelis.
S’informer
Plusieurs outils de communication ont été déclinés et peuvent être consultés mais aussi
diffusés par tous les partenaires, participants ou sympathisants de l’opération :
- site internet www.duoday.fr
- page facebook
- affichette
- mailing papier
- newsletter mensuelle
- série de 3 teasers « un job extra – ordinaire »
Les teasers et les photos de la campagne ont été réalisés avec la participation de personnes
handicapées, accueillies par l’ESAT AGNELIS et les impressions papier sont produites par
l’atelier d’imprimerie de l’ESAT AGNELIS (environnement de travail en milieu protegé).
3 rencontres d’information sont également organisées sur l’ensemble du département afin de
présenter les contours du duoday :
- Agenais le mercredi 16 décembre de 8h à 9h, ESAT Agnelis - "Monthus" 47150 Foulayronnes
- Villeneuvois le jeudi 17 décembre de 8h à 9h, Maison Associative - 54 Rue de Coquard 47300 Villeneuve-sur-Lot
- Marmandais le vendredi 18 décembre de 8h à 9h, Pépinière Eurêka - 2 rue des frères
Hyatt – ZAC Marmande Sud – 47250 Samazan
Le bilan
A l’issue des duos, des évaluations seront réalisées à la fois auprès des entreprises et des

candidats.
Un bilan global de l’opération sera présenté lors d’une grande soirée de restitution, le
10 mai 2016.

7. duoday, contacts
Mise en place d’un duo : Patrick RICHARD, Chargé d'insertion, et partenariats entreprises
06 47 56 50 71 - lamothe.insertionpro@algeei.org
Presse : Stéphane CORNUAULT, Directeur ESAT AGNELIS
06 60 46 40 87 - stephane.cornuault@algeei.org

Merci de votre intérêt !
Toute l’équipe duoday France est à votre disposition
pour tout complément d’information.

