Communiqué de Presse

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 16 mai prochain,
l’ADAPEI Hautes-Pyrénées, les ESAT de Bordères et de Lourdes et Cap Emploi y participent.

Duo Day : 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.
Elle se déploie en 2019 à l’échelle nationale sous l’impulsion de Madame Sophie CLUZEL,
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées.

Contact Presse :
ADAPEI Hautes-Pyrénées : Pierre ANTOLIN / 06 74 32 93 93 / antolin.pierre@adapei65.fr

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;
Permettre à ses équipes de s’ouvrir à la diversité et au handicap;
Valoriser les métiers de l’accompagnement (éducation, soin, emploi, formation..)
Mettre en valeur le rôle des ESAT en tant qu’acteurs économiques du territoire
Valoriser notre participation au secteur de l’économie sociale et solidaire
Créer des occasions de sensibiliser les partenaires, les administrations, les autorités de
tarification, les entreprises, le grand public… au handicap intellectuel
Valoriser les compétences et les appétences des travailleurs ESAT
Identifier de nouvelles opportunités d’emploi pour les personnes accompagnées
Ensemble, dépasser nos préjugés.

Une matinale sur l’Emploi des Personnes en situation
de handicap à l’ESAT de Bodères sur l’Echez

Le pôle travail de l’ADAPEI Hautes-Pyrénées
Le pôle Travail de l'Adapei des Hautes-Pyrénées se compose de deux établissements :
- ESAT « Les 3 Soleils » situé à Bordères/Echez et
- ESAT « L’Envol » situé à Lourdes.
Le pôle accueille et accompagne 330 Travailleurs en situation de handicap et emploie 105
salariés dont 50 moniteurs encadrants (moniteurs d’atelier).
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.

