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Le 16 mai, Nancy se mobilise pour Duoday !

Carole Grandjean

Députée de Meurthe-et-Moselle
Commissaire aux Affaires Sociales
Commissaire aux Affaires Européennes
Rapporteure sur la Mission du Socle
Européen des Droits Sociaux

Madame la députée Carole Grandjean, en sa qualité de Présidente du Groupe
d’Études Autisme et de Vice Présidente du Groupe d’Études Handicap Inclusion
à l’Assemblée Nationale, coordonne l’opération Duoday en Meurthe-et-Moselle
et promeut cette initiative partout en France.
Duoday est un événement européen incontournable, qui propose à une entreprise
ou à une administration d’accueillir, le temps d’une journée, une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire. Pour les personnes
handicapées c’est l’occasion de découvrir un métier, de prendre part, de façon
active, à la vie de l’entreprise et de réfléchir à un parcours d’insertion. Pour les
professionnels, c’est l’opportunité de faire connaître leur activité, de communiquer sur leurs valeurs sociales et sociétales, et de sensibiliser leurs équipes.
L’année dernière, l’opération Duoday a rencontré un franc succès en Meurtheet-Moselle et un CDI - le premier de l’opération Duoday en France - a été signé
par un jeune homme en situation de handicap à Auchan Lobau à Nancy.
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Cette année, plusieurs enseignes se sont engagées dans le dispositif pour
construire des duos et faire découvrir leurs entreprises : Le Hall du Livre, La
Sorbonne Papeterie, Auchan Lobau, Cora à Essey-lès-Nancy et la Rue des Fleurs
à Essey-lès-Nancy.
Les associations comme Vivre Avec l’Autisme en Meurthe-et-Moselle (VAAM)
l’institution J-B Thiéry, l’AEIM 54, L’institution Saint Camille et l’Association
des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC Lorraine) se sont mobilisées pour
cette journée placée sous le signe de l’inclusion et du partage. Elles seront présentes toute la journée dans les enseignes partenaires pour répondre aux questions du public et présenter leurs missions.
En France, 938 000 personnes handicapées sont sans emploi. Le taux de chômage des handicapés reste le double du taux de chômage général. Une journée
c’est peu, mais c’est déterminant pour changer la donne, promouvoir une société
inclusive et construire des liens entre employeurs et demandeurs d’emplois.
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