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DuoDay ou comment créer des liens entre entreprises et
handicap
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L'affiche du DUOday qui se tiendra ce jeudi 26 mars. - www.duoday.be

Le principe du Duoday ? Une entreprise ou une institution ouvre ses portes, pendant une
journée, à une personne handicapée. Durant cette journée, un duo se crée entre cette
dernière et un travailleur de l’entreprise. Au programme : l’observation ou la participation
active aux tâches habituelles du travailleur de l’entreprise.
L’ONA (Œuvre Nationale des Aveugles) participe à la 3ème édition du DuoDay, organisé par
l’AWIPH (L'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées) et PHARE
(Personne Handicapée Autonomie Recherché). Une journée permettant aux personnes
handicapées de travailler au sein d’une entreprise et de découvrir une profession. L’ONA a
ainsi permis à 5 personnes de participer à cette journée.
En Belgique, 15% des personnes en âge de travailler sont en situation de handicap. C'est
plus d'une personne sur sept. Or, moins de la moitié d'entre elles (entre 35 et 40%) ont un
emploi.
Les entreprises sont encore frileuses à l'idée d'embaucher ceux qui sortent de leurs études
et qui sont malvoyants, malentendants, ou ont des difficultés motrices. C'est pour lever les
freins de l'intégration socio-professionnelle qu'a lieu aujourd'hui le Duoday : en Belgique, 500
entreprises (dont une vingtaine à Bruxelles) prennent en stage des jeunes sortis des études.
Francesco veut devenir interprète: " Je suis italien à la base, je parle anglais espagnol,
français, allemand et czech. " Francesco est aveugle. Aujourd'hui, il poussera la porte de
l’entreprise Solvay: "Ca va être un stage au bureau 'exportation', donc je vais gérer les
commandes et contacter les clients."
Passer du diplôme au monde du travail est compliqué pour tous les jeunes. Ceux qui vivent
un handicap cumulent les difficultés. Il y a une confusion entre handicap et compétence,
d’après Marie-Laure Jonet (de l'asbl Diversicom): "On plaque l’étiquette du handicap sur
l’étiquette de la non performance ou de la déficience."
Pourtant, nombreux sont ceux qui présentent de larges compétences : "Ce qu’ils ont en plus,
ce sont des qualités qu’ils ont développées du fait de ce handicap: énormément de volonté,
des facultés sensorielles par exemple plus développés... On a beaucoup d’étudiants
aveugles qui ont une mémoire extraordinaire, parce qu’ils ont présenté tous leurs examens
en n’ayant pas la possibilité de lire leur syllabus. Bien souvent, ces personnes cumulent des
diplômes parce qu’ils ont peur de passer à l’étape suivante."
Francesco, lui, termine ses études. Il espère rapidement trouver un emploi: "J’espère quandmême de travailler comme traducteur ou bien utiliser les langues quand je serais chez
Solvay."
Hélène Maquet
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Malvoyante et caissière, c'est possible, la preuve avec le
Duoday
REGIONS

| jeudi 26 mars 2015 à 19h05

www.rtbf.be

Images

Natalia découvre le métier de caissière - I. Palmitessa

Ce 26 mars l'AWIPH et PHARE ont organisé le troisième Duoday. Le principe est simple: proposer
à des entreprises d’accueillir en stage des personnes en situation de handicap. Un stage très court,
une journée ou deux. Mais cela suffit à casser les clichés sur les personnes handicapées et à
démontrer leurs atouts et leurs compétences. En Wallonie une soixantaine d'entreprises participent
au Duoday, notamment le magasin Decathlon de Cuesmes où Natalia a fait ses premiers pas
comme caissière/ réassortisseuse.
Natalia Iassinovskaia est concentrée sur son travail. A la caisse elle accueille le client en souriant,
elle scanne les produits, les dépose dans le panier… Il y a les promotions, les étiquettes qui ne
veulent pas déclencher le bip du scanner mais la jeune fille reste calme et souriante. Pour le client
qui est passé à la caisse du magasin de sport, Natalia est une caissière en stage, rien de plus. Il
n’aura pas remarqué que la jeune femme a un gros problème de vue. " J’ai un vingtième à l’œil
droit vision de près et trois dixièmes vision de près à l’œil gauche. Mais je ne me cogne pas dans
les murs, je lis des livres en vrais caractères. Ça ne m’empêche pas de vivre et de travailler, c’est
ce que je veux montrer aux employeurs" explique Natalia.
Et pourtant, malgré un diplôme de logistique en poche, pas facile de trouver du travail.
Demandeuse d’emploi, Natalia poursuit des études en commerce extérieur et puis elle participe au
Duoday. Une expérience qui semple lui plaire beaucoup.
Servir d’exemple pour les autres magasins
L’autre moitié du duo, c’est Anna Nespola. Une jeune femme pleine de peps qui a remarqué que
parmi les clients de Decathlon, il y a beaucoup de personnes handicapées. Avec l’accord de sa
direction, elle a contacté l’asbl Passe-Muraille pour obtenir des conseils en matière d’accessibilité.
C’est comme cela qu’elle a découvert le " Duoday ".
La suite de l’histoire, c’est un contact avec la Ligue Braille et la rencontre avec Natalia. La jeune
caissière espère maintenant que les autres magasins de la chaîne seront tentés par
l’expérience.Elle se souvient qu’il y a déjà eu des personnes handicapées en stage dans le
magasin mais elle espère en compter bientôt parmi ses collègues. " Le but, c’est de faire évoluer
les mentalités " et Natalia est bien d’accord avec ça : " il y a beaucoup de gens, quand on leur parle
de personne handicapée, ils vous regardent avec des yeux effrayés et ils se sauvent ".
Chez Decathlon Cuesmes, en tout cas, personne ne semple craindre de travailler avec Natalia,
bien au contraire, sa présence crée un climat de bonne humeur à la caisse du magasin. Et ses
collègues d’un jour sont unanimes, " elle se débrouille très bien ".
I.Palmitessa
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DuoDay: une journée pour l'emploi des personnes
handicapées
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Ce jeudi 26 mars, c’était le DuoDay : 500 entreprises ont engagé des stagiaires d’un jour qui ont
une petite particularité, un handicap. L’objectif est de sensibiliser les employeurs au travail des
personnes handicapées et de défaire les stéréotypes.

DuoDay: une journée pour l'emploi des personnes handicapées - © Tous droits réservés

Lekbira a été engagée dans un restaurant, elle travaille en cuisine et au comptoir. L’entreprise qui
l’emploie a même accepté de l’engager pour cinq jours au lieu d’un seul. Elle est malvoyante, elle
a une prothèse et ne voit que de l’œil gauche, mais cela ne l’empêche pas de travailler
correctement.
Son stage est une expérience riche pour elle, comme pour ses collègues. Marc Kops a eu
l’occasion de travailler avec elle, il lui a appris quelques petits trucs, mais c’est surtout elle qui lui
a beaucoup apporté : "C’est vrai qu’au début j’avais peur, on m’a dit qu’une personne handicapée
allait venir, je ne savais pas à quoi m’attendre. Pour finir, c’était un plus pour nous".
La recherche d’un emploi a toujours été compliquée pour Lekbira. Elle cherche du travail depuis
plus de sept ans et quand elle postule, on lui fait souvent comprendre qu’avec son handicap, ce
ne sera pas possible : "Une dame m’a dit qu’avec mon handicap et mon âge, ce sera difficile de
trouver un travail. Elle m’a mise à la porte".
Adaptations pas si chères
Lekbira n’a pas eu besoin que l’on adapte son lieu de travail, mais ce n’est pas le cas pour tout le
monde. Marc Hiard, job coach à la Ligue Braille, affirme qu’il faut parfois repenser le poste entier
pour une personne handicapée : "Pour les personnes qui travaillent dans un milieu administratif, il
existe des programmes informatiques qui permettent d’agrandir les écrans d’ordinateur, mais ce
matériel est cher". Il faut aussi adapter les tâches, les horaires au handicap et il faut parfois même
encourager la personne psychologiquement.
Ces adaptations peuvent couter très cher à l’employeur, c’est pour cette raison qu’il existe des
aides financières et matérielles. L’AWIPH (l'Agence Wallonne pour l’Insertion des Personnes
Handicapées) et le PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) à Bruxelles, aident
financièrement les entreprises qui souhaitent engager des personnes handicapées.
L’expérience s’est très bien terminée pour Lekbira, l’entreprise pense à l’inclure dans un processus
de recrutement.
Mariam Alard
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BRAINE-L’ALLEUD

UCB Pharma participe au Duoday
Régions - vendredi 28 mars 2014 06h00 - Éric GUISGAND - L'Avenir

Neuf personnes handicapées dont Marie, malvoyante, ici au bureau d’accueil de l’entreprise,
ont travaillé jeudi sur le site d’UCB Pharma.-EdA
La firme UCB participait hier au 2e Duoday de l’Awiph, journée au cours de laquelle des
personnes handicapées découvrent le travail en entreprise.
L’Awiph (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées) organisait hier dans
toute la Wallonie la 2e édition de son Duoday. «Le concept du Duoday est simple, explique
Valérie Trévisan, chargée de la promotion de l’emploi des handicapés auprès des entreprises à
l’Awiph. Des entreprises ouvrent leurs portes le temps d’une journée à des personnes
handicapées. Durant cette journée, des duos se créent entre les handicapés et les travailleurs
qui les accueillent. Les handicapés se retrouvent en situation réelle de travail. Les enjeux sont
multiples. D’une part les entreprises découvrent les capacités de personnes porteuses d’un
handicap, d’autre part ces handicapés découvrent les exigences d’un poste, d’un métier, d’un
secteur d’activité ou d’une entreprise.» Selon l’Awiph, le vivier de compétences que
représentent les handicapés est trop peu exploité. «Seulement 35% des personnes présentant un
handicap ont un emploi.»
UCB Pharma, installée dans le zoning de Braine-l’Alleud, était hier l’une des trois entreprises
en Brabant wallon à accueillir des personnes handicapées. «C’est la première fois qu’on
participe, indique Éric Browaeys, chargé des ressources humaines. Le concept du Duoday
s’inscrit pleinement dans notre philosophie. Le but d’UCB Pharma est de soigner des patients
atteints de maladies graves et de les soulager. Notre charte interne de valeurs porte en outre
sur l’accueil de la différence. Permettre aux handicapés de découvrir notre entreprise et les y
accueillir fait partie de notre responsabilité sociétale.»
Hier, neuf handicapés ont été accueillis chez UCB et ont passé la journée à travailler chacun en
duo avec un salarié de l’entreprise. «C’est notre première participation au Duoday, on
privilégie l’accueil, la sécurité, le nettoyage, le catering, les livraisons, les réceptions de colis
et la gestion des déchets. Nous avons déjà plusieurs handicapés parmi les 1 450 personnes qui
travaillent sur notre site brainois, outre certains salariés qui souffrent de maladies
handicapantes comme Crohn ou l’arthrite rhumatoïde. D’expérience, on peut dire que si le
poste est bien adapté au type de handicap de la personne, cela fonctionne parfaitement.»
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Le DUOday, journée de sensibilisation
nationale des entreprises au handicap
Publié le 25/03/2015 sur metrotime.be et sur skynet.be

Des personnes en situation de handicap et des employés auront l’occasion de travailler en duo
dans quelque 500 entreprises belges le 26 mars. Le « DUOday » vise à sensibiliser les
employeurs à l’intégration professionnelle des stagiaires handicapés. Pas moins de 650
binômes sont déjà formés pour passer une journée de travail ensemble dans quelque 500
entreprises en Belgique.
En se familiarisant aux tâches quotidiennes du travailleur, le stagiaire pourra affiner son
orientation professionnelle. De même, les entreprises pourront découvrir qu’il est possible
d’intégrer des personnes en situation de handicap dans leur personnel. « Les personnes
handicapées rencontrent souvent des difficultés à convaincre un employeur de leurs capacités
et à être engagées. Mais beaucoup d’entreprises ne connaissent pas non plus les soutiens qui
leur sont apportés lors de l’intégration d’un de ces travailleurs » expliquent les coordinateurs
du projet. Il s’agit de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH)
en région wallonne, du service PHARE à Bruxelles, du « Gespecialiseerde Trajectbepalings en
Begeleidingsdienst » en Flandre et du « Wirtschaft und Sozialrat » en communauté
germanophone.
Des PME participent à l’action mais aussi de grandes entreprises comme Sodexo, Carrefour,
Décathlon ou Ethias, qui déclineront l’action à l’échelle nationale. C’est d’ailleurs la première
fois que le DUOday est organisé en même temps dans toute la Belgique, le concept existait en
Flandre depuis 5 ans et en Wallonie depuis 2 ans.
L’AWIPH estime que lors de l’édition précédente en Wallonie, un duo sur dix avait débouché
sur une offre d’emploi, de stage ou de formation à une personne en situation de handicap.
En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées était en 2011 de 38,8% pour les nonvalides et de 69,2% pour les valides, selon des chiffres communiqués par l’AWIPH.
source: Belga
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DUODAY: CARINE, PHILIPPE, FRANÇOIS… ET LES AUTRES
Publié le 26/03 sur le site web du CRH Don Bosco Farnières http://www.crhdonbosco.be/ et sur
http://info.catho.be/

Ce jeudi 26 mars, le Centre de Rencontres et d’Hébergement Don Bosco de Farnières ouvre
ses portes et crée un Duo entre un travailleur du Centre et une personne présentant un
handicap. Le « DUOday », c’est une action nationale. Une journée lors de laquelle une
entreprise accueille une personne moins valide…
Une journée? C’est court ! Une journée… C’est pourtant beaucoup! C’est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir que les personnes porteuses d’un handicap ont des compétences,
des capacités. De découvrir le réseau de professionnels qui travaillent à l’intégration des
travailleurs handicapés. De s’interroger sur de la gestion du handicap en entreprise, la
responsabilité sociétale, l’existence d’un vivier de compétences peu exploité et de permettre
la découverte d’un poste de travail à une personne en recherche d’emploi ou d’orientation. A
l’occasion de cet évènement, le Centre collabore avec L’AWIPH (Agence Wallonne pour
L’intégration des Personnes Handicapées). Celle-ci prend en charge l’aspect administratif et
assure la personne moins valides. Le CRH Don Bosco a souhaité prolonger ce DUOday qui se
déroule finalement toute la semaine.
Le duoDAY, un Concept simple…
Le Domaine de Farnières a décidé d’ouvrir ses portes à deux personnes moins valides et de
prolonger l’expérience durant la semaine complète. Un duo s’est créé entre Carine, Philippe
et deux travailleurs de la « maison ». La démarche implique une participation active aux tâches
habituelles du travailleur de l’entreprise, voire lorsque la chose n’est pas possible, la
réalisation d’une observation de son travail.
Les enjeux sont multiples…
Les membres du personnel découvrent les capacités des personnes porteuses d’un handicap,
prennent connaissance du réseau de professionnels qui travaillent à l’intégration d’une
tranche importante de la population… 15% de la population active déclare avoir un handicap
! Outre ces aspects, l’attention porte sur la gestion du handicap en entreprise, la responsabilité
sociétale du monde de l’entreprise et un vivier de compétences peu exploité. En effet, 35%
des personnes présentant un handicap ont un emploi contre 72% pour les personnes sans
limitations. Les collaborateurs moins valides, quant à eux, découvrent les exigences d’un
poste, d’un métier, d’un secteur d’activité ou d’une entreprise particulière.
Le DUOday permettra à certains d’amorcer un parcours vers une formation, pour d’autres, de
mieux cerner leur orientation professionnelle, ou encore, d’améliorer leur recherche
d’emploi.
François… un jeune comme les autres.
Le CRH Don Bosco n’a pas attendu l’organisation du DUODay pour être sensibilisé… Un jour
par semaine, François rejoint le réseau de bénévoles et effectue différentes tâches dans le
domaine.
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Comme chacun, François a dû apprendre à parler… L’apprentissage lui a pris un peu plus de
temps. Et, ce qui coule de source pour nous, ne coule pas forcement pour lui. Le jeune homme
a des problèmes d’expression orale (phonologiques, de syntaxe, …), mais aussi des soucis de
compréhension du langage. Il faut lui transmettre des infos simples ou illustrées. François
développe des problèmes de comportement avec un repli sur lui-même. Il se sent apaisé
lorsqu’il est dans « son monde ». Il s’y réfugie lorsqu’il est en difficultés. Notre ami est très
conscient de sa différence. Il en souffre. D’autant plus qu’il est extrêmement sensible. Comme
nous tous, François ne supporte pas l’agressivité et y réagit mal. De façon pratique, « Fran » a
besoin de sécurité et de stabilité. Il aime être prévenu de ce qui va se passer et a besoin d’un
cadre clair. Le Domaine de Farnières et le projet qui y est développé lui conviennent donc à
merveille. François… un jeune comme les autres… Ou presque.
www.duoday.be
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MARCHE-EN-FAMENNE

Le Duoday ouvre le travail aux
personnes atteintes de handicap
Le fil d'actu - vendredi 27 mars 2015 05h00 - Julien BIL - L'Avenir

Le Duoday repose sur un concept simple: une entreprise ouvre ses portes lors
d’une journée à une personne handicapée. La Ville de Marche participait.
Nadia El Haouari, entourée du
personnel de la RESCAM (piscine),
de Corinne Ketels, secrétaire du
CCPH, et de Stephan De Mul, le
président du CPAS marchois. Cicontre, Nadia El Haouari (à droite)
en plein travail à la caisse de la
piscine

Ci-contre, Nadia El Haouari (à
droite) en plein travail à la caisse
de la piscine

Les enfants font la file, pas toujours en silence, s’emparent de leur jeton, l’insèrent
dans le portique dévolu à cet effet et s’élancent vers leur vestiaire respectif, avant de
plonger dans le grand bassin. Un jeudi habituel à la piscine communale de Marche.
Pour Nadia El Haouari, ce jeudi matin ne fut pourtant pas des plus communs. Cette
Rochefortoise est l’une des participantes au Duoday, opération lancée par l’Agence
wallonne pour l’intégration de la personne handicapée (Awiph), qui était organisée
ce 26 mars.
Le Duoday, dont c’est la troisième édition en Wallonie, et la première édition
organisée à l’échelle du royaume, repose sur un concept des plus simples. Une
entreprise ou un service public ouvre ses portes l’espace d’une journée à une
personne handicapée. La Ville de Marche a proposé de partager le poste
d’accueillante à la caisse de la piscine de Marche.
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«Nous sommes particulièrement sensibles à cette opération, souligne Stéphan De
Mul, le président du CPAS marchois. Durant cette journée, un duo se crée entre la
personne souffrant d’un handicap et un membre du personnel qui l’encadre. La
personne participe ainsi activement aux tâches quotidiennes du travailleur de
l’entreprise. Cette action est mise en place par un réseau de professionnels qui
travaille à l’intégration des travailleurs en situation de handicap.»
Une infirmière tentée par l’administratif
C’est ainsi que Nadia El Haouari, notre caissière d’un jour, a choisi ce poste grâce
au centre Espace formation emploi de Namur.
«Je suis infirmière à la base, explique la souriante Nadia El Haouari. Mais,
physiquement, je n’étais plus apte à poursuivre correctement ce travail. J’ai souffert
durant dix ans de douleurs chroniques. Même si je cache bien mon jeu (rires), ces
douleurs m’empêchent toute position prolongée ou ports de charge excessives. Mon
objectif, en venant travailler ici une journée, est de confirmer mon choix de
réorientation socioprofessionnelle, à savoir travailler dans le domaine comptable ou
administratif .»
Et la journée marchoise de Nadia a été bien remplie. «On ne s’imagine pas tout ce
qu’implique ce travail d’accueil à la piscine, surtout en période scolaire. C’est très
vivant, bruyant parfois, il faut aimer le contact des enfants. Et puis c’est un travail
très varié: accueil des clients, tenue des comptes, gestion des stages d’été, ventilation
des groupes dans les différents vestiaires… Une journée très enrichissante. Et je
remets ça demain à la Mutualité socialiste de Saint-Hubert», se réjouit la
Rochefortoise.
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La Ville a participé au Duoday de l’AWIPH.
Publié le 26/03 sur www.marche.be

Ce jeudi 26 mars, la Ville de Marche-en-Famenne, à travers le Conseil Communal Consultatif de la
Personne Handicapée, a participé à la journée DUODAY, organisée par l’Agence wallonne pour
l’intégration des personnes handicapées (AWIPH).
Le Duoday repose sur un concept simple : une entreprise ouvre ses portes, lors d’une journée
déterminée, à une personne handicapée. Durant cette journée, un duo se crée entre cette dernière et
un travailleur de l’entreprise. Au programme : une participation active aux tâches habituelles du
travailleur de l’entreprise et/ou la réalisation d’une observation de son travail.

A Marche, Nadia (à droite sur la photo) a été accueillie une journée au Centre sportif. Ses tâches ont
concerné tant l’accueil du public à l’entrée de la piscine, que du travail administratif de bureau. Elle a
été encadrée par du personnel du Centre sportif.

Rappelons que l’an dernier c’est la Bibliothèque Provinciale de Marche qui avait ouvert ses portes à
une personne handicapée.
Cette action s’inscrit clairement dans la volonté de la Ville à œuvrer pour l’inclusion des personnes
handicapées dans le monde du travail entre autres.
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Duoday : les entreprises ouvrent leurs portes
aux personnes handicapées
Publié sur wallonie.be le Mardi, 24 Mars, 2015

Organisé en Wallonie à l'initiative de l'AWIPH, le Duoday aura lieu ce 26 mars. L'opération repose sur
un concept simple : une entreprise ouvre ses portes à une personne handicapée. Durant cette journée, un
duo se crée entre cette dernière et un travailleur de l’entreprise. Au programme : une participation active
aux tâches habituelles du travailleur de l’entreprise et/ou la réalisation d’une observation de son travail.

Au niveau national, de grandes entreprises telles que BNP Paribas Fortis et Sodexo vont former des duos
entre une personne handicapée et un travailleur de l’entreprise. Comme Carrefour, qui ouvrira ses portes
à une trentaine de stagiaires. Unique Intérim, Famifed, Décathlon, Ethias et Electrabel, quant à eux,
accueilleront des stagiaires dans 2 à 3 régions.
En Wallonie, une soixantaine d’entreprises participeront au « Duoday » et accueilleront 100 stagiaires
en situation de handicap.
Durant cette journée, les stagiaires observeront et/ou participeront aux tâches habituelles du travailleur
de l’entreprise. Les stagiaires partiront à la découverte des exigences d’un poste, d’un métier, d’un
secteur d’activité ou d’une entreprise particulière. Pour certains, il s’agit d’amorcer un parcours vers une
formation, pour d'autres, d’affiner leur orientation professionnelle ou encore de progresser dans leur
recherche d’emploi.
Les entreprises – qu’elles soient du secteur privé ou du secteur public – (re)découvriront les compétences
et les atouts des personnes. Les entreprises pourront également s’initier à la gestion du handicap,
s’interroger sur leur responsabilité sociétale mais aussi constater l’existence d’un vivier de compétences
peu exploité…
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FAMIFED participe au DUOday et soutient les personnes
handicapées !
Par Pascale Mégal
Publié le 25/03/2015 sur http://www.presscenter.org/

Le DUOday inaugure, ce jeudi 26 mars, sa première édition nationale. En participant à cette
action, FAMIFED démontre qu'elle est sensible à l'intégration des personnes handicapées et
qu'elle l'encourage en faisant prendre conscience à tout un chacun, que le handicap n'est pas
un obstacle à l'emploi.

Ce 26 mars, FAMIFED, l'Agence fédérale pour les allocations familiales, accueillera dans ses locaux
des personnes handicapées dans le cadre du projet DUOday. Organisé par l'AWIPH, le GTB, le PHARE
et le DPB, quatre institutions actives pour l'intégration et le bien-être des personnes handicapées, ce
projet propose aux entreprises de créer, le temps d'une journée, un duo entre une personne handicapée
et un collaborateur. Jérome (Poste), Abdoul (RH), Monique (Mess), Mieke (Accueil), Sandro (BP
Charleroi) et Catherine (BP de Liège) auront l'occasion d'observer et de participer activement aux tâches
quotidiennes de FAMIFED sous la tutelle d'un collaborateur.
Sandro prendra notamment place au sein de l'équipe de Charleroi où il effectuera diverses tâches
administratives telles que la gestion des appels et du courrier, le transfert de dossiers ou encore la
création de fiches. Quant à Mieke, elle accueillera les visiteurs et s'occupera de leur enregistrement à
leur arrivée dans les bureaux de Bruxelles. Ainsi, chacun aura la possibilité de découvrir une profession
et de mettre ses compétences en valeur.
Par son engagement dans un tel projet et en échangeant en permanence des bonnes pratiques,
FAMIFED s'affiche comme une institution consciente de sa responsabilité sociétale. L'Agence poursuit
de cette manière le développement de la politique de diversité instaurée au niveau fédéral.
Plus d'infos sur cette action ?
- Site officiel : www.duoday.be
- Agence fédérale pour les allocations familiales : www.famifed.be
- Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapés (AWIPH) : www.awiph.be
- de Gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap (GTB)
: www.gtb-vlaanderen.be
- Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) : http://phare.irisnet.be
- Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) : www.dpb.be




Personnes de contact :
Pascale MEGAL (FR), service communication : 02/237 20 30
Muriel DUBROWSKI (FR), SPOC diversité : 02/237 25 20
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Duoday: Doedag voor mensen met beperking
26/03/2015

Duoday: Doedag voor mensen met beperking
Winkelbediende, banketbakker, zorgverlener of grafisch ontwerper. Verschillende bedrijven stelden
vandaag hun deuren open voor Duoday. Op deze dag krijgen mensen met een arbeidsbeperking de
kans om te proeven van een echte job. 98 Oost-Vlaamse bedrijven namen hieraan deel. Voor hen is
het een kennismaking met de vaardigheden van mensen met een beperking. Wij liepen vandaag mee
met Mario en Els.

Link naar film http://www.tvoost.be/nl/2015-03-26/duoday-doedag-voor-mensen-metbeperking/#.VRRVAPmG92E

Duo-Day: Michaël helpt mee bij Beneflora
26 maart 2015 | 18:32
Het is frustrerend om niet aan werk te geraken. Een gevoel dat veel mensen met een arbeidsbeperking hebben.
Op Duo-Day krijgen ze hun kans.

Link naar film http://rtv.be/artikels/duo-day-michael-helpt-mee-bij-beneflora-a5641
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FAMIFED neemt deel aan DUODay en ondersteunt
personen met een handicap!
Donderdag 26 Maart 2015

http://www.famifed.be/

Het project DuoDay, georganiseerd door AWIPH, GTB, Phare en DPB, wil instellingen
sensibiliseren om personen met een handicap tewerk te stellen. Bij FAMIFED zijn er voor één
dag zes duo's samengesteld van een medewerker en een persoon met een handicap:


Jérome werkt samen met Sabine bij de Post,



Abdoul zal op de dienst HR nauw samenwerken met onze collega Nadine,



Monique gaat onder de begeleiding van Ingrid ons restaurant ontdekken,



Mieke zal samen met Marleen de bezoekers ontvangen aan het Onthaal



Sandro wordt begeleid door Marie-Christine in het provinciaal bureau van Charleroi



Tot slot is er Catherine die bijgestaan wordt door Chantal in het provinciaal bureau van
Luik

Door actief mee te werken aan het dagelijks werk binnen de diensten van FAMIFED, krijgen onze
"gasten" de kans om hun opleiding in praktijk te brengen.
Met deze actie toont FAMIFED opnieuw haar bereidheid om mee te werken aan het federale
diversiteitsbeleid.
Meer informatie? www.duoday.be
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TV, Radio & Vidéos
TV
TV locale (BFR)
Reportage RTL au JT de 13h chez Sodexo
Radio
Reportage RTBF radio : décathlon de Cuesmes: Vivacité, vendredi 27 à 7h30
Reportage SudRadio : disponible prochainement
Reportage BEL RTL sur le Carrefour de Gosselies
Interview de deux stagiaires DiversiCom chez Solvay, par Radio Contact et Vivacité

Vidéos
RTL : 500 entreprises accueillent aujourd'hui des handicapés à la recherche d'un job

