Dossier 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 2019
L’ADAPEI Hautes-Pyrénées, les ESAT de Bordères et de Lourdes et Cap Emploi
y ont participé

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.

Les duos mis en place par l’ADAPEI des HautesPyrénées
M. le Préfet des Hautes-Pyrénées Brice BLONDEL et Mme Sandra LESBACHES, personne de
l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées qui travaille sur le site de DAHER.
Objectif : Appréhender les différentes missions du Préfet au niveau départemental.
Programme de la journée :
- visite de l’association du CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et de la
Famille)
- Déjeuner en compagnie de monsieur le Préfet et visite du PSIG de Bagnères de Bigorre
dirigé par Céline THOMAS.
M. Bertrand PLUKET, moniteur en ferronnerie de l’ESAT de lourdes et M. Alain SOULERE,
une personne demandeur d’emploi accompagnée par les services de cap emploi.
Objectif : se remettre à niveau dans le domaine de la ferronnerie.
M. SOULERE souhaite renouveler un stage au sein de l’ESAT afin de continuer sa remise à
niveau et pouvoir par la suite trouver emploi dans le milieu ordinaire.
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M. Denis BERGERAC, travailleur à l’ESAT de Bordères sur l’Echez et Bruno Montagnol
directeur de l’ONACVG (Service Départemental de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre).
Objectif : découvrir le poste d’agent administratif.
Cette expérience permettra à Denis de réaliser s’il le souhaite un stage plus long afin
d’envisager une possible mise à disposition.
M. Benjamin LASSALLE, jeune homme qui travaille au sein de l’atelier inclusif Daher et un
vendeur de chez « Boulanger ».
Objectif : découverte du métier de vendeur en électroménager de

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 ont créé la marque « ALVEOLE by ADAPEI » pour valoriser les savoirs faire de ses
travailleurs.
Missions :
> Agir en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées

> Accompagner les personnes en situation de handicap dans un parcours singulier vers un
métier et une plus grande autonomie.
> Bâtir une relation forte entre la personne handicapée et le monde professionnel
>Répondre aux besoins des entreprises et des collectivités et développer l’économie
territoriale

6 pôles de compétences :
> Restauration (restaurant + cuisine centrale)
> Blanchisserie
> Industrie
> Service (aide à domicile, ménage, portage de repas…)
> Bâtiment (scierie, menuiserie, ferronnerie, maçonnerie)
> Agricole (production et transformation de légumes bio)

Avec les ESAT, les associations du mouvement parental
mettent en œuvre le droit au travail des personnes
handicapées
> Depuis les années 50, les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
accompagnent dans le travail des personnes qui n’ont pas accès au monde « ordinaire » du
travail. Les associations UNAPEI permettent ainsi à 122 000 personnes handicapées d’être
reconnues en tant que personne et en tant que citoyen et acteur économique à part entière.
> Les ESAT ont pour vocation de rétablir une égalité des chances en matière d’accès au
travail. Ils ont un véritable rôle social et économique sur les territoires en donnant accès au
travail à des personnes qui sont éloignées de l’emploi ou dans l’incapacité d’intégrer une
entreprise du monde « ordinaire ».

Les ESAT sont vecteurs d’inclusion pour les personnes
en situation de handicap
> Les ESAT ont pour mission de développer une palette de méthodes et d’outils de travail
adaptés afin de construire des parcours professionnels sur mesure pour les travailleurs
handicapés. En fonction du handicap, des besoins de compensation, du projet de vie des
personnes qui aspirent à faire des choix, l’ADAPEI Hautes-Pyrénées développe des outils et
des dispositifs d’accompagnement qui répondent à des besoins différents.
> Dans ce cadre, l’ADAPEI Hautes-Pyrénées a également pour mission de développer les
compétences des personnes qu’elle accompagne grâce, entre autres, aux dispositifs de
reconnaissance et de validation des acquis de l’expérience.
> En ce sens, L’ADAPEI Hautes-Pyrénées s’inscrit dans des logiques dynamiques d’emploi. Les
ESAT sont des lieux de travail et des partenaires économiques reconnus sur les territoires.
L’ADAPEI Hautes Pyrénées développe également des plateformes d’insertion en lien avec les
entreprises.

L’Unapei alerte sur les effets pervers de la réforme de
l’OETH
> La réforme des EA et probablement la future réforme des ESAT à venir ne doivent en
aucun cas venir fragiliser l’accès au travail des plus vulnérables et elles doivent au contraire
sécuriser les parcours des personnes handicapées aujourd’hui accompagnées par les
associations.
> Dans le cadre de la refonte du système de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées
(OETH), l’Unapei, avec les associations APF France Handicap et l’APAJH, alerte depuis des mois le
gouvernement sur les effets pervers d’une réforme qui vise à favoriser l’emploi direct des
personnes handicapées. Alors que le gouvernement promet un effet de « neutralité » pour le
secteur protégé et adapté ainsi que pour les travailleurs indépendants, l’Unapei a constaté d’ores et
déjà via son réseau que certains donneurs d’ordre privé et public gèlent leurs relations, reportent des
décisions, voire envisagent de cesser à court terme leur recours à la sous-traitance auprès des ESAT.

> On observe également que les nouveaux indicateurs économiques mettent en tension de
nombreuses entreprises adaptées issues du secteur associatif qui sont en difficulté pour
maintenir dans l’emploi certains travailleurs handicapés.
> Il est évidemment inacceptable pour notre mouvement qu’une réforme sensée favoriser
l’emploi des travailleurs en situation de handicap ait pour effet pervers d’amener au
licenciement des personnes handicapées les plus vulnérables.
> L’Unapei demande que les entreprises adaptées concernées puissent bénéficier de
conditions répondant à leur réalité sociologique afin de pouvoir s’inscrire sereinement
dans la réforme en cours.

ADAPEI HAUTES-PYRÉNÉES - Présentation
L’ADAPEI Hautes-Pyrénées est une association
parentale fondée par des familles de
personnes en situation de handicap. Depuis
plus de 50 ans, guidée par l’idée qu’elle
s’inscrit dans le prolongement du travail des
familles, l’ADAPEI Hautes-Pyrénées œuvre sur
son territoire via un important réseau
d’établissements pour l’épanouissement des
publics accueillis.
L’association œuvre chaque jour pour
favoriser l’inclusion de ses publics. Favoriser le
passage d’une société protectionniste à une
société intégratrice par rapport au handicap.
Pour voir s'épanouir les publics,
l’ADAPEI
Hautes-Pyrénées
les
accompagne de façon personnalisée
tout au long de leur vie en apportant
des réponses innovantes.

CHIFFRES-CLÉS

840

Plus de
Personnes accompagnées
Dont

330 travailleurs d’ESAT

15
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ESAT, FAM, MAS, Foyer de Vie,
Plateforme de Service, …

600

plus de
professionnels médicaux,
paramédicaux, éducatifs, sociaux
et administratifs

Les missions sont multiples :
• Accueillir, soigner, accompagner, écouter et orienter nos publics dans leur chemin de vie
• Soutenir les familles
• S’investir dans l’éducation des plus jeunes
• Partager nos expertises au sein d’équipes pluridisciplinaires
• promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
• mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées
mentales
• Faire évoluer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap.
L’association véhicule des valeurs de partage, d’écoute et tolérance, de bienveillance et
respect, républicaine, de professionnalisme et d’ouverture.

Présidente : Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER
Directeur Général : Mr Olivier PIERROT
5 avenue Foch BP 215
65106 LOURDES
siege@adapei65.fr
05.62.42.36.36
Pour plus d’information : www.adapei65.fr
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