
 
 
 

 

 

 
Jeudi 16 mai 2019 

Le Département du Loiret participe au DuoDay  
et soutient ainsi l’insertion des personnes handicapées 

 
Jeudi 16 mai 2019, le Département du Loiret participe à la 3ème édition du DuoDay. Le DuoDay 
est un dispositif national unique  à travers lequel un employé forme un duo avec une 
personne en situation de handicap, le temps d'une journée sur son poste de travail. L’objectif 
est multiple : faire découvrir le milieu de travail, préciser un projet professionnel, amorcer un 
parcours d’insertion et convaincre un employeur de ses possibilités en termes d'intégration, 
de performance et d'autonomie pour des personnes en situation d’handicap. 
 
Pauline Martin, Alexandrine Leclerc et Laurence Bellais, Vice-présidentes du Département, se sont 
inscrits à l’opération, suivis par 18 agents du Département. Ainsi le jour J, le Département du Loiret 
accueillera 16 personnes en situation de handicap dans ses locaux. Au programme, il est prévu une 
observation et une participation active des personnes handicapées aux missions habituelles de 
l’employé. Cette journée sera l’occasion pour ces personnes handicapés de découvrir le monde de 
l’entreprise mais aussi pour les équipes du Département d’avoir une approche et une vision 
différente du handicap.  
 
À travers cette journée dédiée, le Département du Loiret poursuit son action envers l’insertion des 
personnes handicapées. 
 
À propos du DuoDay  
Le DuoDay est une action européenne valorisée en France depuis 2016 qui vise à optimiser 
l‘inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Elle se déploie en 2018 
à l’échelle nationale sous l’impulsion de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées pour sensibiliser plus largement et favoriser l'accès au dispositif à un 
maximum de personnes. À l’origine du DuoDay France : l'Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail "ESAT AGNELIS" - ALGEEI (Association Laïque de Gestion d'Établissements d'Éducation et 
d'Insertion), qui, avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, a expérimenté ce dispositif à l'échelle du Lot-et-
Garonne en 2016 en 2017. Plus d’informations sur : www.duoday.fr 
 
 
 
 

 

 

 

Emetteur  

Date  

Objet :   

Direction de la Communication et de l'Information  

13 mai 2019 

Handicap : Le Département du Loiret participe à la journée DuoDay 

 

http://www.duoday.fr/

