Annecy, le 19 novembre 2021

Action sociale

Une 1re participation au DuoDay réussie
pour la Ville d’Annecy
Jeudi 18 novembre, des agents de la Ville d’Annecy ont participé pour la
première fois au DuoDay. Ce dispositif national permet à des personnes en
situation de handicap de découvrir un métier le temps d’une immersion d’une
journée, en duo avec un agent ou un employé d’une entreprise participante.
33 duos ont pu être formés au sein de la Ville dans diverses directions et structures
municipales : musée-château, conservatoire, crèches, centre horticole, médiathèques,
directions de l’Action sociale, des Ressources humaines, de la Jeunesse, de la
Communication… Les objectifs de cette journée étaient multiples : découvrir et faire découvrir
son métier, se rencontrer, échanger, faire naître des vocations voire de futures collaborations.
Participer à cet événement fait partie d’une démarche au long cours pour rendre la Ville plus
inclusive. Le DuoDay participe également au changement de regard sur le handicap et la
différence. La collectivité souhaite ainsi pérenniser sa participation et ouvrir la voie à des
entreprises du bassin annécien.
L’agglomération du Grand Annecy et la Sibra ont participé à la réussite de cette journée en
mettant à disposition un bus pour transporter les duos.

« Pour une première, la mobilisation est exemplaire puisque 33
duos dans plus de 20 services différents ont pu être formés. Nous
remercions les 45 agents qui se sont portés volontaires bien sûr,
mais également les personnes accueillies pour l’intérêt porté à la
Ville et à ses différents métiers. Merci aussi aux partenaires qui
ont porté ce projet avec nous tels que l’Udapei74, l’APF, l’AAPEI
Epanou, Cap Emploi, la Mission Locale, Pôle emploi, le dispositif
Horizon, Atout Cœur, l’ESAT du Parmelan et l’AISP la Passerelle.
Nous souhaitons l’inscrire dans une démarche de territoire globale
puisqu’en 2022 nous envisageons d’élargir la mobilisation à
d’autres employeurs volontaires. »
Jean-Louis Toe, Maire-adjoint en charge du handicap et de
l’accessibilité.

