
                                                                                                                  Albi, le jeudi 17 novembre 2022

DuoDay Ville d’Albi
C’est  la 1ère année  que  la  Ville d’Albi s’est portée candidate
pour recevoir des personnes en situation de handicap au sein
des services communaux.

Le principe DuoDay est simple : une entreprise, une collectivité
ou  une  association  accueille,  à  l’occasion  d'une  journée
nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec
un professionnel volontaire. Au programme de cette journée :
découverte  du  métier,  participation  active,  immersion  en
entreprise.

Cette  journée  du  17  novembre  2022  représente  une
opportunité  de  rencontre  pour  changer  de  regard  et,
ensemble, dépasser les préjugés.
12 duos participent et travaillent ensemble dans une multitude
de structure de la Ville d’Albi : 

• au Centre social de Lapanouse,
• au Centre Communal d’Action sociale 
•  au Restaurant social de L'entraide
•  à l’accueil à la mairie,
•  au service Périscolaire - École Nougaro-Salvan, 
• à la Maison de quartier du Marranel
• à la Maison de quartier De Cantepau, 
• au service Bâtiments 
• au service Culture

Betty Hecker conseillère municipale déléguée au handicap:
«La Ville d’Albi s’investit cette année pour le  DuoDay car cela
permet de découvrir les atouts et les qualités professionnelles
de travailleurs en situation de handicap.Le DuoDay offre aux
personnes  handicapées  l'opportunité  de  découvrir  un
environnement de travail, de préciser un projet professionnel,
amorcer un parcours d’insertion, convaincre un employeur de
ses  possibilités  en  terme  d'intégration,  de  performance  et
d'autonomie.»
Ces candidats sont souvent accompagnés dans leur démarches
de structures locales comme Cap emploi, l’ASEI ou FEDEEH.
Cette  journée  permet  des  rencontre, de  créer  des  vocations
mais aussi  de faire naître des opportunités de collaborations
futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion.

Jeudi 17 novembre à 17h30 la réception de clôture du Duoday
avec les participants est ouverte à la presse.
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