DOSSIER DE PRESSE
Jeudi 16 mai

L’Adapei du Doubs et Solidarité Doubs Handicap (SDH)
s’engagent lors du #DuoDay2019
Ce jeudi 16 mai 2019 a lieu la 4ème édition du #DuoDay. Objectif de cette opération : ensemble, dépasser
les préjugés et avancer vers l’inclusion !
En 2018, sous l’impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, le concept
s’est déployé à l’échelle nationale, permettant ainsi d’en faire un temps fort de mobilisation autour de
l’emploi des personnes handicapées.
En effet, ce dispositif unique permet à une entreprise ou une administration d’accueillir, le temps d’une journée,
sous la forme d’un stage, une personne en situation de handicap en duo avec un collaborateur volontaire. Elle
participe aux tâches habituelles du collaborateur et / ou d’observe son travail.
L’intérêt pour les personnes handicapées est de découvrir un métier, préciser un projet professionnel voire amorcer
un parcours d’insertion. En participant à cette journée, les personnes porteuses d’un handicap font valoir leurs
compétences, leurs capacités et leurs talents.
Pour les entreprises, administrations ou associations, cette journée est l’occasion de s’ouvrir à la différence, à la
diversité tout en faisant partager une passion, un métier, des idées. L’objectif est de sensibiliser les entreprises au
handicap mais aussi de favoriser leurs échanges avec des personnes en situation de handicap et des professionnels
de l’insertion.

Des duos et des duos inversés
En lien avec la mobilisation du réseau régional Adaptéa (cf.présentation), les deux organismes
gestionnaires participent naturellement au Duoday.
Pour l’Adapei du Doubs
• 8 duos formés
• 5 duos inversés
Kiabi, ARS, CHRU, Plast Moulding etc.
Pour SDH
• 4 duos formés
• 1 duo inversé
CAP EMPLOI, l’ARS et le Conseil départemental du Doubs

Page 1 sur 3

Pourquoi un DuoDay inversé ? C’est une belle occasion de sensibiliser nos députés et partenaires sur les

problématiques actuelles autour de l’emploi des personnes handicapées intellectuelle.
Les deux associations permettent ainsi à Eric Alauzet et Fannette Charvier, députés, et à des professionnels
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de venir vivre une journée en immersion dans des ESAT et EA du territoire.

Exemples de duos :
Journée à Plast Moulding :
Azzédine Merouane, travailleur handicapé à l’ESAT Prolabor Industrie (Adapei du Doubs) sera en immersion dans
l’entreprise Plast Moulding.
Thomas Vuitton, responsable ordonnancement chez Plast Moulding l’accueillera et Mme Chevalier, opératrice sur
presse, lui présentera son métier.
Plast Mouling est une entreprise partenaire de Prolabor Industrie depuis plus de 15 ans. Elle est spécialisée dans
l’industrialisation et la fabrication de pièces plastiques d’aspect et de pièces techniques par injection de matières
plastiques et bi-injection.

Programme de la journée Eric Alauzet, député :
Matin : Adapei du Doubs, site de Prolabor industrie (présentation des ateliers, R&D, travail sur des machines
automatisées…)
Après-midi : SDH, sites Camping de Besançon-Chalezeule et Halte fluviale de Moulin Saint-Paul à Besançon
Programme de la journée Fanette Charvier, députée :
Matin : Adapei du Doubs, site de l’Unité de Production Culinaire (UPC) de Branly, réalisation de préparation en
accompagnement d’un travailleur handicapé et d’un moniteur.
Après-midi : Adapei du Doubs, site de la CAF du Doubs, atelier Gestion électronique des Documents (GED),
intégration dans l’équipe en charge du traitement du courrier entrant.

Mieux nous connaitre
L’Adapei du Doubs
L’Adapei du Doubs accompagne 3 600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes… Autour
d’elles, notre Association fédère les énergies des parents, d’un réseau d’amis et de bénévoles actifs, épaulés par
près de 2 000 professionnels qualifiés. Nous bâtissons et coordonnons avec nos partenaires un parcours
personnalisé, pour chaque personne accueillie. Un parcours qui vise l’inclusion dans la société, dans la mesure des
capacités de la personne.
Les éléments clés de notre pôle travail et insertion professionnelle
« Accompagner par le travail »
Plus de 1300 ouvriers en situation de handicap
Dont 80 % en ESAT, 20 % en Entreprise Adaptée (EA)
Nos 4 secteurs d’activités
Industrie, agroalimentaire, blanchisserie, métiers de services (espaces verts, gestion électronique de
documents, nettoyage…)
7 ESAT, 3 EA, 2 Services d’Accueil de Jour (SAJ), Insertion + (service dédiée à l’insertion dans l’emploi)
Toutes les informations sur l’association et l’ensemble de ses établissements et services sur :

www.adapeidudoubs.fr
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Solidarité Doubs Handicap
Solidarité Doubs Handicap, établissement public médico-social, contribue par ses dispositifs d’hébergement,
d’accompagnement social et d’aide par le travail, à l’émancipation de 360 personnes adultes handicapées.
Plus d’informations sur SDH et ses établissements et services :

www.sdh-epsms.fr

Réseau Adaptéa
Adaptéa est une association de Loi 1901 dont l’objet est la coopération entre les structures de travail adapté (ESAT
et EA) de la région Franche-Comté. Les engagements de l’association sont :
• La promotion du travail des personnes en situation de handicap,
• La coopération commerciale
• L’entraide entre établissements et services
• La formation et l’accompagnement techniques
• L’échange sur les contextes réglementaires et administratifs
En 2019, le réseau représente 11 organismes gestionnaires et 50 établissements œuvrant sur toute le FrancheComté. Certains comptent moins de 10 salariés, d’autres plus de 300. Au total, les établissements du réseau Adaptéa
font vivre quelque 3 200 travailleurs handicapés. Des hommes et des femmes de tous âges, formés, qualifiés,
encadrés, dont le savoir-faire a déjà gagné la confiance de 500 clients avec de grandes marques nationales.

www.reseau-adaptea.fr
CONTACT :

Thibaud Del’Hozanne, directeur secteur Grand Besançon Travail et Insertion Professionnelle Adapei du Doubs
M. 06 80 74 90 25
thibaud.delhozanne@adapeidudoubs.fr
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