
JOURNEE DUODAY JEUDI 26 AVRIL 2018 

Le jeudi 26 avril 2018, LADAPT01, fort de son engagement au nom de l’insertion des 

personnes en situation de handicap, a participé à la journée Duoday dont les objectifs 

étaient de construire des ponts entre personnes handicapées, employeurs et acteurs de 

l’accompagnement, de promouvoir une société inclusive dont l’emploi est le pilier, de faire 

valoir les compétences des personnes handicapées, de permettre aux salariés de s’ouvrir à la 

diversité et au handicap et dépasser nos préjugés. Durant cette journée, une personne 

porteuse de handicap a composé un binôme avec un salarié ou un bénévole afin de 

découvrir son activité, l’idée était de permettre une participation active aux tâches 

habituelles du collaborateur et/ou une observation de son travail. 

LADAPT01 s’était engagé à former 20 duos sur le département de l’Ain et en a réalisé 28 ; 6 

usagers de l’ESAT Hors Murs de Viriat et 22 stagiaires du CRP ont pu intégrer le temps d’une 

journée une entreprise et ainsi, soit découvrir un métier, des tâches et/ou avoir un contact 

pour un futur lieu de stage. Pour les entreprises, cette journée a permis de découvrir les 

compétences de travailleurs en situation de handicap et de rencontrer de nouveaux 

candidats. Pour LADAPT, cela a été l’occasion de collaborer avec de nouvelles entreprises ou 

de renforcer le partenariat et de faire connaitre nos offres de services. 

Sur le plan humain, cette rencontre s’est avérée très positive, les stagiaires et usagers ont 

été très bien accueillis et intégrés par les équipes, ils n’ont pas ressenti de préjugés face à 

leur handicap ; cette courte expérience a permis aussi à certains de les conforter dans leur 

choix de formation et de prendre des contacts pour de futurs stages. Concrètement 4 

personnes ont eu dès la fin de la journée des propositions de stages. 

 

 

 

 


