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duoday 26 avril 2018 : 25 Duos formés en Savoie
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé" - Albert EINSTEIN
Le duoday c’est 1 journée, le 26 avril en 2018, et 1 objectif : construire des ponts entre employeurs, personnes
en situation de handicap et professionnels de l'insertion pour, ensemble, dépasser nos préjugés.
Le duoday est né en 2016 en Lot-et-Garonne et il se déploie cette année à l’échelle nationale, sous l’impulsion
du Secrétariat d’Etat chargé du handicap, et avec la mobilisation de nombreux acteurs territoriaux.
Le principe : des entreprises et collectivité ouvrent leurs portes la journée du 26 avril à une personne
handicapée. Un duo se crée entre celle-ci et un salarié volontaire de l’entreprise.
Au programme : participation active aux taches habituelles du salarié et/ou observation de son travail.
Double objectif : Pour les employeurs : sensibiliser les salariés au travail et aux compétences des personnes
en situation de handicap. Pour les personnes handicapées : découvrir le milieu ordinaire de travail, préciser un
projet professionnel et/ou amorcer un parcours d’insertion.
Dans ce cadre, 25 personnes en situation de handicap mental qui travaillent à l’ESAT du Nivolet – APEI de
Chambéry seront en stage ce jeudi 26 avril dans 14 entreprises et collectivités. Parmi elles : la Ville de
Chambéry, la Ville de La Motte-Servolex (2 Duos), la Mairie de Saint-Jean d'Arvey, l’Office du tourisme d’Aix
les Bains Riviera des Alpes, Savoie Déchets (5 Duos), General Electric (6 stagiaires accueillis par 11 salariés
volontaires), Médipôle de Savoie, Mecanhydro, Spi Energies, CLC-Equipement, CIS Immobilier, Serac
Signalisation et L’Eau Vive.
Reportages DuoDay 2016 et 2017.
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Qui sommes-nous ?
L’APEI (Association de parents et amis de personnes handicapées)
Créée en 1960 à Chambéry par des parents d’enfants déficients intellectuels, l’APEI accompagne tout au long de leur vie plus de 600
personnes (enfants et adultes) dans l’éducation, la socialisation, l’habitat, le soin et le domaine professionnel, au sein de 19 Etablissements
en Savoie. Acteur économique local à part entière, l’APEI emploie plus de 500 professionnels et enregistre un chiffre d’affaire de plus de 28
millions d’euros. L’APEI est soutenue par les pouvoirs publics et membre de l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique par décret du 30 août
1963.
L’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail)
Crée en 1967 au sein de l’APEI, l’ESAT du Nivolet accompagne 252 personnes en situation de handicap en vue de leur intégration sociale et
professionnelle. L’ESAT leur propose des activités à caractère professionnel variées et assure un soutien médico-social et éducatif. L’ESAT
enregistre un CA de 1.700.000€.
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