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   Duo Day Challenge 
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Quel intérêt de cette journée Duo Day ? 

Duo Day : comment ça se passe concrètement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que le Duo Day ? 

C’est un concept crée en Irlande en 2008, repris en Belgique en 2010 et puis en France en 2016.  

C’est une journée qui a pour objectif de promouvoir une société inclusive, dont l’emploi et l’activité associative 

sont les piliers. En faisant valoir les compétences et aptitudes des personnes handicapées, elle permet de 

créer des liens entre employeurs, personnes handicapées et professionnels de l’insertion et ainsi de s’ouvrir à la 

diversité. 

 

Pour les personnes en situation de handicap, c’est l’occasion de préciser un projet professionnel, d’amorcer 
un parcours d’insertion, mais également de convaincre un employeur de ses possibilités en termes 

d’intégration, de performance et d’autonomie ! 

Et pour les structures accueillant les duos, c’est l’opportunité de découvrir les compétences des travailleurs en 

situation de handicap, de s’ouvrir à la diversité et de communiquer sur ses valeurs sociales. 

 

Le principe est simple : une entreprise, une collectivité, une personnalité publique accueille, le temps d’une 

demi-journée de stage, une personne d’Anaïs en duo avec un salarié volontaire. 

Une rencontre au préalable est prévue avec notre psychologue pour une présentation du jeune candidat et une 

sensibilisation sur le handicap mental   

Le programme ?  

� Participer activement aux tâches habituelles du collaborateur, ainsi qu’une observation de son travail ! 

� Poster le 03 Décembre, sur son propre compte sur les réseaux sociaux, un témoignage ou un moment de 

cette expérience pour marquer l’évènement qui représente la Journée mondiale de l’handicap. 
 

Pourquoi devenir  
Partenaire? 
 

Avenir Solidarité Image Implication
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A l’initiative de 

l’événement  

Association nationale pour l’intégration des personnes en situation 
de handicap mental, association reconnue d’utilité publique  
 

Par une équipe psychopédagogique 

professionnelle en vue de favoriser toutes 

formes d’intégration sociale, scolaire, 

professionnelle en milieu ordinaire ou adapté. 

Une prise en charge de haut niveau : 

Par son professionnalisme, le respect de ses 
valeurs et de ses procédures caractérisées 
par : 

 La dignité de la personne en situation 

du handicap mental. 

 La transparence. 

 La rigueur. 

 La recherche de l’excellence. 

Une culture affirmée : 
Engagée depuis plus de 25 ans, l’Association 

nationale pour l’intégration des personnes en 

situation de handicap mental « Anaïs », 

s’affiche comme un établissement unique en 

son genre permettant d’améliorer le cadre de 

vie des personnes en situation de handicap 

mental et de leur ouvrir plusieurs horizons de 

croissance.  

Chaque bénéficiaire d’Anaïs est encadré, au 

cours de son cursus, 
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Anaïs a multiplié ses missions et contribué à l’intégration sociale et 

professionnelle de plus de 290 enfants et jeunes en situation du handicap mental. 

 

Anaïs Berceau accueil plus de 110 bébés 
et enfants de moins de 6 ans. 

A Anaïs Ghandi, plus de 70 enfants sont pris en charge 

en milieu ordinaire avec la possibilité d’une intégration 

scolaire 

Enfin, notre « Espace Anaïs » où 110 jeunes 
sont en apprentissage, en formation adaptée 
ou en ateliers protégés pour une meilleure 
intégration social et professionnelle. 

Plusieurs jeunes sont insérés professionnellement à plein temps ou en stage et 

nous remercions vivement nos partenaires qui y ont cru :  

A l’initiative de 

l’événement  

SUZUKI, CST, TRAGEM, BMCI, 
TRANS ANNAMIR, SWISSARTIS, MARJANE,  

SODEXHO, CABINET MEDICAL, JAD PATISSERIE 
 


