RETOUR SUR LE DUODAY
Le 16 mai 2019 a marqué une quatrième édition du Duoday dont une deuxième au niveau
national, c’est une journée qui permet la rencontre d’un personnel volontaire et d’une personne en
situation de handicap au sein d’une entreprise, collectivité ou association. Au programme, la
découverte du métier, participation active et immersion en entreprise. Cinq travailleurs du site de la
Gauthière y ont participé et nous donnent leurs impressions.
Pour tous les cinq, le ressenti était le même : ça s’est très bien passé, nous avons été très bien
accueillis, nous nous sommes sentis à l’aise mais une journée de stage est trop courte pour apprécier
le travail.
Cassandra nous dit : « Au début, j’avais un peu peur puis j’ai pris confiance et je me suis sentie à
l’aise. Le magasin Bizzbee à Aix en Provence m’a confié de nombreuses tâches, j’ai rangé, trié, classé
les vêtements par taille, fait des réservations et parlé aux clients. Ceux-ci étaient contents et le
personnel du magasin aussi. J’ai envie de continuer la collaboration avec eux. »
Laetitia a fait un stage dans le centre hospitalier Edmond Garçin à Aubagne. Elle nous
raconte : « J’ai été très bien accueillie, pas jugée, on m’a bien expliqué. J’ai pris la température, la
tension, et j’ai assisté aux points de suture sous hypnose, et l’après-midi aux remerciements organisés
pour le Duoday. Nous étions 4 binômes dans l’hôpital. Je suis très contente et j’aimerais m’orienter
dans ce domaine et faire plus de stages. »
Solène, quant-à-elle, a fait un stage au Casino d’Auriol. Elle nous confie : « J’étais stressée puis ils
m’ont mise à l’aise. Le travail s’est très bien passé mais c’était court pour apprendre. J’ai mis les
étiquettes sur les boites, les pains dans le chariot, j’ai rempli les sacs de pain grillé et mis en rayon. J’ai
aussi fait des commandes factices pour vérifier les étiquetages. C’était adapté à mon fauteuil, et cela
m’a rassurée de pouvoir travailler en milieu ordinaire. Ils étaient contents de moi et m’ont proposé de
revenir. »
Puis, Hélène a fait un stage dans la société H2O à Aubagne. C’était très intéressant, dit-elle :
« Le matin nous avons vérifié les mails pour gérer les absences et remplacer les personnes, puis
l’après-midi nous avons vérifié les candidatures et les questions. En fin de journée j’ai vérifié des
questionnaires seule et fait du classement. Ça m’a beaucoup plu, mais c’était trop court ! »
Et Véronique a fait un stage au siège de l’ARAIMC au service des ressources humaines. Elle nous
explique : « J’ai fait des travaux sur Word avec le personnel du service et j’ai assisté à une réunion
l’après-midi. La durée de stage était trop courte, ça me donne envie d’un détachement. »
En 2018, 4 000 duos s’étaient formés. Cette année, ils étaient plus de
12 000 duos, soit au total 24 000 participants. Le Duoday est une réussite ! Il permet ensemble de
dépasser nos préjugés et d’avancer vers l’inclusion.
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