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DuoDay, un pari pour l’inclusion
Aujourd’hui, la Ville de Mantes-la-Jolie participe, pour la
seconde fois consécutive à l’opération nationale DuoDay. Le
principe est simple : permettre la formation de duos entre
une personne en situation de handicap et un professionnel
volontaire, le temps d’une journée.
Découverte du métier, participation active et immersion
professionnelle au sein des différents services de la Ville mais
aussi des structures municipales... Pour la seconde fois consécutive,
l’opération DuoDay s’est déroulée à Mantes-la-Jolie jeudi 18
novembre, coïncidant avec la Semaine européenne de l’emploi des
personnes handicapées. À l’occasion de cette journée nationale, la
collectivité a accueilli huit stagiaires en situation de handicap, en
duo avec des agents volontaires.
En plus de favoriser les perspectives d’emploi des participants, cette
journée permet de révéler leurs qualités professionnelles, de changer
le regard du public sur le monde du handicap et de dépasser nos
préjugés.
La Ville va au-delà des obligations légales en la matière. En effet,
les personnes en situation de handicap représentent plus de 9%
des effectifs municipaux. Une preuve de la réussite de leur insertion professionnelle puisqu’à l’issue d’un temps
d’adaptation, ils sont des agents comme les autres.
Francine, l’une des participantes, participe pour la première fois à DuoDay au sein du Point justice, situé à l’Agora.
« J’ai perdu mon emploi en 2015, à cause de la maladie et je recherche du travail depuis. Souvent, on nous ferme
les portes à cause de notre handicap. Grâce à Duoday, je peux enfin me projeter et cela me rassure.»
C’est une première aussi pour Isabelle, qui découvre l’accueil de l’Hôtel de Ville et ne le regrette pas : « Je n’imaginais
pas qu’il y avait autant de services et autant de choses à faire dans une mairie. C’est très enrichissant de découvrir
ces métiers et d’appréhender s’ils sont faits pour nous. »
Plus d’informations sur duoday.fr

Contact > THOMAS SCHWOB
01 34 78 86 44 / 06 20 49 66 53

Plus d’infos sur

manteslajolie.fr

