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Lancement national de la campagne du DuoDay 2019

Un tremplin vers l’emploi
Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, a lancé, ce matin en
présence d’une centaine de représentants d’employeurs publics et privés, d’administrations
et d’associations, la campagne 2019 du DuoDay, qui se tiendra le 16 mai prochain.
Le DuoDay est un évènement européen, ouvert aux employeurs (entreprises,
administrations, collectivités et associations), ainsi qu’à toutes personnes en situation de
handicap. Durant une journée, une personne handicapée compose un duo avec un
professionnel, afin de s’immerger dans son quotidien.
Le DuoDay permet de partager une expérience et de s’enrichir mutuellement. Pour les
personnes handicapées, c’est la possibilité de découvrir un métier et d’amorcer un parcours
d’insertion en découvrant une activité. Pour les entreprises, c’est l’opportunité de
sensibiliser leurs équipes, de dépasser les préjugés et de découvrir les compétences et les
qualités professionnelles de ces personnes. Pour les structures qui accompagnent les
personnes handicapées, c’est l’occasion de resserrer les liens avec les employeurs locaux et
ainsi faciliter la compréhension de leurs attentes et leurs besoins.
Durant cette matinée de lancement, la plateforme de mise en relation des candidats en
situation de handicap, des employeurs et des structures accompagnantes a été présentée
par l’association ALLGEEI (association laïque de gestion d’établissements, d’éducation et
d’insertion) qui l’a développée et l’anime, avec le soutien de l’Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle Aquitaine.
Cinq duos de l’année dernière sont venus témoigner et partager leurs retours d’expérience.
Par exemple, grâce au duo que Stéphanie a réalisé au sein du groupe Thales, elle est entrée
en apprentissage « Accueil, relation clients et usagers » dans cette même entreprise.
Sébastien, pour sa part, a validé son projet professionnel à la suite de cette journée passée
avec Christophe à Naturalia. Il se prépare pour exercer le métier de vendeur. L’Etablissement
et le service d’aide par le travail (Esat) qui les a accompagnés, a depuis développé un
partenariat qui va bien au-delà de leur relation de sous-traitance. Les équipes se rencontrent
désormais régulièrement pour apprendre à mieux se connaitre.

Près d’une quarantaine d’entreprises représentant divers secteurs d’activité (industrie,
service, banque, énergie, grande distribution, agro-alimentaire, hôtellerie/restauration,
transport, communication, etc.) ; une dizaine d’associations (Croix Rouge, LADAPT, APF,
UNAPEI, ANDICAT, OETH, les Amis de l’atelier..) ; onze ministères (Justice, Culture, Transition
écologique et solidaire, Agriculture, Education, Intérieur, Finances, Armée, Sport,
Enseignement supérieur, Outre-Mer) ; les acteurs du service public de l’emploi (Pôle emploi,
Chéops, UNML, Agefiph et FIPH FP, etc.), des grandes écoles (Sciences Po, Polytechnique,
Université Paris-Est-Créteil) ou encore des organisations syndicales (CFDT, CFTC et FO), sont
mobilisés.
Le DuoDay s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique menée par Sophie Cluzel, pour
construire une société inclusive, qui fait sa place à chacun et reconnaît la richesse de la
différence. A cette occasion, elle a déclaré : « Le DuoDay est un des outils au service de la
politique d’emploi des personnes handicapées. Cette journée de rencontre et d’échange permet de
découvrir des talents et des compétences, et de dépasser les préjugés. »
Né en Irlande il y a dix ans, le DuoDay est une journée dont l’objectif est de changer le regard sur le
handicap. Durant cette journée, une personne handicapée forme un binôme avec un professionnel
pour découvrir son activité. Importé en France en 2015 par le Lot-et-Garonne, le DuoDay s’est
étendu, en 2017, à l’ensemble de la France. En 2018, le DuoDay a concerné 8 000 personnes.

***************************

Le secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées (SEPH), a pour
mission de contribuer à la construction d’une société réellement solidaire. Priorité du quinquennat, il
porte une ambition de transformation qui vise à bâtir une société 100 % inclusive et fraternelle,
notamment dans le domaine de l’emploi et de l’éducation (de la crèche aux études supérieures), et la
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie nationale concertée de l’autisme au sein des troubles du
neuro développement. En 2019, le SEPH organisera trois événements : la Conférence nationale du
handicap (CNH de décembre 2018 à juin 2019), la réunion des ministres européens en charge des
personnes handicapées (14 mars 2019) et le DuoDay (16 mai 2019). En 2019, plus de dix millions de
personnes sont concernées ; le budget global dédié au handicap s’élève à près de 50 milliards d’euros.
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