
 
 

 

DUODAY© : LADAPT organise plus de 150 duos ! 

handicapées, organisera partout en France plus de 150 duos constitués de personnes en situation de handicap 

et de salariés volontaires à DUODAY©.  

 

Quelques exemples pour la journée 

 ! 

Le 26 avril, LADAPT organisera également la cinquième soirée Ouverture de Champ* à Lyon. 

ap, le matin, au service 

Développement de LADAPT RHÔNE - MÉTROPOLE DE LYON, et le soir, à la soirée Ouverture de Champ qui se 

déroulera au cinéma UGC Ciné Cité Confluence à Lyon. 

 

-mêmes en situation de handicap : Adda Abdelli créateur, co-

auteur et acteur de la série Vestiaires (France 2) et Kristoff Fluder, comédien et humoriste (Canal + Groland, Rires 

 

ODAY©   au grand public (déjà plus de 1 000 personnes présentes 

aux premières soirées Ouverture de Champ pour cette 4e édition). 

* 10 soirées gratuites, organisées chaque année,  

Contact : Nicole Frêné - 06 22 05 71 72  

 

2 postes de collaborateurs parlementaires 

Un opérateur de LADAPT SEINE-MARITIME - ESAT Hors-murs occupera la fonction de collaborateur parlementaire 

aux côtés de Madame Annie Vidal, députée de la 2e circonscription de Seine-Maritime. 

Contact : Louise Bordais - 06 38 98 26 38 

Une personne accompagnée par LADAPT RHÔNE sera également aux côtés de Madame Anissa Kheder, députée de la 

7e circonscription du Rhône. 

Contact : Gilbert Neves - 06 25 88 15 12 
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27 duos organisés par LADAPT VAR - CRP 

LADAPT VAR -  : 

Synergie, Casino Joa, Ikea, le Ministère des Armées, Métro, Renault, un salon de toilettage canin 

La mairie de Toulon, la CPAM et accueilleront également des personnes en situation de handicap accompagnées 

par LADAPT VAR - CRP. 

Contact : Sylvie Lemont - 07 77 69 09 01 

 

6 duos organisés par LADAPT GIRONDE 

6 personnes en situation de handicap accompagnées par LADAPT GIRONDE participeront aux DUODAYS© : 

4 personnes de LADAPT GIRONDE - ESAT Hors-murs seront accueillies dans différents services de la Croix Rouge à 

Bordeaux 

1 personne accompagnée par LADAPT GIRONDE - CRP sera accueillie à la SNCF 

et une personne parrainée par le Comité des Réussites de Gironde (réseau de bénévoles) sera accueillie à Synergie 

Contact :  Vina Seedoyal - 06 47 76 03 13 

 

A Sens, il y aura 4 DUODAY : 
 
Synergie : assistante administrative 
COVED : agent d'accueil 
Ecole Nationale de Police : agent des espaces verts et agent de maintenance en logistique 

Contact :  Anne Danjou - 06 81 06 27 80 

 

  



 

 

 

 

LADAPT EURE 
Mme Nicole LEVISTRE - 3 journées (24,25,26/04/2018) > M. Emmanuel LEBALLAIS - Reproduction de documents, 
Reprotechnique à Evreux - Poste : Employé de bureau 
 
LADAPT ESAT de BERNAY 
Mme Noémie CAHUE -1 journée (16/05/2018) > Mme Sandra MICHEL - Clinique Vétérinaire de la Risle à Brionne - 
Poste : Aide assistante Vétérinaire 
Mme Mélanie FLEURY - 1 journée (26/04/2018) > Mme Christine TELMACE - Salon de Toilettage SNOUPI - Poste 
Toiletteuse 
 
LADAPT ESAT de St ANDRE de l'EURE: 
Mme Stéphanie GAIDO - 1 Journée (26/04/2018) > Mme ROUET Carole - Alimentation SPAR à St André de L'Eure - 
Poste : Employé de commerce 
M. Thierry BIGOT - 1 journée (26/04/2018) > M. RODRIGUEZ Nelson - Régie de Quartier à Evreux - Poste : Employé 
Batiment 
M. Daniel CREPIN - 1 journée (26/04/2018) > M. LEFRILEUX Michel - Régie de Quartier à Evreux - Poste : Employé 
Espace Vert 

Contact :  Fabienne Schaefle - 06 80 90 37 49 

 

 

Le DUODAY© est une opération de sensibilisation 

en situation de handicap, à destination des entreprises, collectivités ou associations.  

Le DUODAY© est un dispositif unique, simple en pratique tivités ou 

associations sont invitées à ouvrir leurs portes et accueillir une personne en situation de handicap. Durant cette journée, 

un duo se créé entre la personne handicapée  .  

La  entreprise, la 

structure médico-sociale et la personne en situation de handicap.  

 Sophie Cluzel, Secrétaire 

 

 

  



 

 

 

Contacts Presse : 

RUMEUR PUBLIQUE : Monique Kindrebeogo     01 55 74 52 13                 monique@rumeurpublique.fr

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées 

LADAPT, 

près de 120 établissements et services soin, LADAPT accompagne en France chaque 

année plus de 16 000 personnes.  

 et a évolué en 2015 en 

des personnes handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW). 

En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ, des rendez-vous qui traitent 

ndez-vous se succèdent dans les salles de cinéma françaises pour faire évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen. 

Fin 2015, LADAPT #KillLaBêtise, elle adopte un ton volontaire

aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. 

Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES  vie 

sans limites. Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes ordinaires en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la 

même envie de vivre leur quotidien et leur autonomie passionnément. 

Grâce aux 370 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT 

Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap 

pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : 

accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions «vivre ensemble, égaux et 

différents » (projet associatif 2016-2020). 

www.ladapt.net  

 

http://www.ladapt.net/


 
 

 

 


