Duoday 18 novembre 2021

Chaque année pendant la semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de
handicap, a lieu la journée du Duoday.
L’objectif est de former un duo entre un salarié volontaire d’une entreprise et une personne
en situation de handicap.
Pour les travailleurs de l’ESAT qui le souhaitent et en lien avec leur Projet Personnalisé
d’Accompagnement, cette journée est l’occasion d’aller découvrir un nouvel environnement de travail
qui les intéressent, de préciser leur projet professionnel, et d’amorcer un parcours d’insertion vers le
milieu ordinaire. Ils peuvent au travers cette expérience, convaincre de leurs possibilités en terme
d’intégration, de compétences et d’autonomie.
Après 2 années d’absence, le Duoday a enfin pu avoir lieu cette année. Il s’est déroulé le jeudi
18 novembre toute la journée.
En tant que Chargée d’insertion nouvellement en poste au sein de l’ESAT, j’ai organisée cette
édition 2021, très attendue par les 23 travailleurs (des 3 sites confondus) initialement inscrits. Certains
attendaient la manifestation depuis 2 ans.
Après avoir lister tous les participants volontaires, et récolter leur souhait, j’ai décroché mon
téléphone pour la partie prospection entreprises.
Ensuite, accompagnée du travailleur et de son moniteur, nous sommes allées à la rencontre
des entreprises et des futurs binômes d’un jour afin de faire connaissance, de visiter les lieux et de
préparer la journée.
Les travailleurs ont, pour une grande majorité, été passés leur journée en autonomie au sein
de l’entreprise accueillante. Au programme : immersion dans l’entreprise, découverte d’un métier et
participation active à l‘activité.
L’objectif de la journée, en plus de former un duo, a permis une rencontre et un partage
d’expériences entre deux personnes.
Dès le lendemain, le retour des travailleurs était positif. Ils sont ravis de leur journée.
Des projets de stage commencent à émerger. La suite reste à écrire …
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