
 
 

 

DUODAY© : LADAPT participe à 

des personnes handicapées 

 

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

et de salariés volontaires à DUODAY©.  

 

Le DUODAY© est une opération de sensibilisation 

handicap, à destination des entreprises, collectivités ou 

associations.  

Le DUODAY© est un dispositif unique, simple en pratique 

journée, les entreprises, collectivités 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 et le 

 .  

 

entreprise, la structure médico-sociale 

et la personne en situation de handicap.  

 

JobShadow. Elle a ensuite été reprise par la Belgique en 2010, puis 

- ALGEEI, propriétaire 

de la marque DUODAY©. 

 

prend 
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Près de 150 duos organisés par LADAPT ! 
 

A cette occasion, LADAPT mobilise ses équipes et ses partenaires avec 150 duos constitués de personnes en 

situation de handicap et de salariés volontaires. 

 : c n. 

Mais avant tout, dépasser les préjugés et parler, non plus de handicap, mais de compétences.  

 

« Cette opération représente un double intérêt : pour les structures accueillantes, cela permet de découvrir les 

compétences des travailleurs en situation de quer et de mobiliser davantage les salariés en les 

sensibilisant à la diversité ; pour les personnes handicapées, cela leur permet de découvrir le milieu ordinaire de travail, 

de préciser un projet 

et compétences. » explique Éric Blanchet, Directeur général de LADAPT. 

 

« Au- - ALGEEI car DUODAY© 

 pleinement dans la mouvance de notre projet associatif 2016-2020 « Vivre ensemble, égaux et 

différents » omie des personnes 

handicapées. » conclut Éric Blanchet. 

 

acteurs à contribuer au changement de regard sur les personnes en situation de handicap et de favoriser le Vivre 

ensemble.  

 

r : www.duoday.fr 
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À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées 

LADAPT

près de 120 établissements et services LADAPT accompagne en France chaque 

année plus de 16 000 personnes.  

haque année, et a évolué en 2015 en 

 

En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ, des rendez-vous qui traitent du handicap en sortant des sentiers b

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

Fin 2015, LADAPT u grand public. Baptisée #KillLaBêtise

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

Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES  

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.duoday.fr/
http://www.ladapt.net/


 
 

 

 


