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L’administration commune accueille le Duo Day 2016
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Jeudi 24 mars, Ville & Agglomération d'Agen participent au premier Duo Day de France qui vise à sensibiliser
entreprises et collectivités au handicap.

Duo day est un dispositif créé en Irlande en 2008 et repris depuis dans plusieurs pays. Duo Day 2016 sera le 1er organisé
en France.
Il vise à sensibiliser les entreprises/collectivités au handicap et au potentiel d’une personne en situation de handicap et
faire connaître les ESAT et les prestations qu’ils proposent.
Le principe est simple : la collectivité ouvre ses portes une journée le 24 mars 2016 à un ou des travailleurs handicapés.
L’objectif est de créer des duos (1 agent territorial/1 personne handicapée).
Il s’agit pour l’agent territorial de faire découvrir à la personne en situation de handicap ses missions et éventuellement y
participer.
Les services de l’administration commune Ville/Agglomération ont répondu de manière positive à cette initiative
l’administration commune sera la structure la plus participative dans notre département.
10 services particperont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction générale
Informatique
Aquasud
Accueil Mairie
Restaurant social
Parcs et jardins
Centre Technique Municipal
COJC
Passeligne
Communication
Pour accueillir 10 personnes en situation de handicap, toutes employées à l’E.S.A.T d’AGNELIS à Foulayronnes et
occupent des postes de jardiniers, cuisiniers, blanchisseurs, manutentionnaires ou encore effectuent le lavage de véhicules.
Le 24 mars un journée complète de découverte et d’échanges enrichissants attendent nos 10 Duos.
A cette occasion, un moment de restitution et de remise de cadeaux aux participants se déroulera à 16h45 en Salle des
Illustres de l’hôtel de Ville.
Cette journée sera également suivie, le mardi 10 mai 2016 à 18h00 par la restitution de cette journée à l’E.S.A.T
d’AGNELIS en présence du Directeur de l’ARS, Michel LAFORCADE.
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