
 
 

 

 

   

 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Tous mobilisés pour la Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap ! 

De nombreux événements se sont tenus lors de la semaine dédiée aux personnes en 

situation de handicap et à l’emploi. Unisat 61 – les 5 Esat de l’Adapei de l’Orne - a ouvert 

ses portes pour faire découvrir les atouts du secteur protégé. Les Entreprises Adaptées 

de l’association, Adap’Entreprise 61, a noué avec les partenaires historiques de 

l’Emploi  - Pôle Emploi et Cap Emploi - et le dispositif formation Compétences et 

Handicap de l’Adapei de l’Orne, pour unir leurs forces et leurs expertises afin de 

répondre aux défis de l’emploi en faveur des personnes les plus vulnérables. La 

Semaine Européenne en faveur du handicap a été aussi l’occasion de concrétiser près 

de 82 DuoDays pour Unisat 61 et 75 DuoDays pour Cap Emploi.  

La SEEPH 2022 : l’affaire de tous ! 

La 26e Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap est 

devenue un rendez-vous incontournable pour les acteurs historiques de l’Emploi, du champ 

social et médico-social, des secteurs du Travail protégé et des Entreprises Adaptées (EA). La 

journée du 15 novembre au siège de l’Adapei de l’Orne à Alençon, a donné lieu à un temps 

d’échanges et de sensibilisation aux atouts des EA. Elle a suscité la connaissance 

transversale des savoir-faire des partenaires pour susciter des opportunités d’actions 

communes en vue du plein emploi pour les personnes en situation de handicap. Pôle Emploi, 

Cap Emploi, Adap’Entreprises 61 – le secteur des Entreprises adaptées de l’Adapei de l’Orne, 

le dispositif Compétences & Handicap de l’association, se sont tous mobilisés pour 

appréhender les attentes et les défis du secteur du Travail adapté, un des tremplins vers les 

entreprises du milieu ordinaire. Des dispositifs, comme le Team TH qui rassemble les experts 

de Pôle Emploi et de Cap emploi ou encore le Job Coach de Compétence et Handicap sur 

l’emploi accompagné porté par l’Adapei de l’Orne, ont mis leur intelligence collective au 

service de solutions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.  

Ce déploiement de compétences et de mises en relation les uns envers les autres pour 

connaître et penser ensemble les solutions les plus adaptées en faveur de l’emploi des 

personnes en situation de handicap consolide non seulement les articulations et les 

coordinations entre organisations mais aussi une écoute experte en réseau de partenaires. 

 Près de 82 DuoDays pour Unisat 61 concrétisés pour l’édition 2022 ! 

Le concept, initié en Irlande en 2008 et importé en France en 2016, consiste à créer des 

binômes entre des salariés valides des entreprises partenaires et des demandeurs d’emploi 

en situation de handicap afin d’établir des liens entre eux. La 5e édition de cette journée a été 

déployée à l’échelle nationale par les politiques publiques et s’est tenue le 17 novembre. 

Unisat 61 et ses partenaires privés et publics ont contribué à bouger les lignes pour faire naître 

des opportunités de rencontres, changer le regard sur le handicap et dépasser les préjugés.  

Près de 82 duos ont été formés entre professionnels et personnes en situation de handicap, 

tout au long d'une journée d'immersion. 

 

 

 

Contact presse :  

Sandrine Ligeret-Fourcault 
Chargée de mission communication 

ADAPEI de l’Orne  

Tél. 02 33 82 58 00 
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ACMF ; AIFR ; ALDI ; AMAELLES UNAP PAP ; AUTODISTRIBUTION NORMANDIE MAINE ; AUTO 

LECLERC ; BUFFALO GRILL ; CARGLASS ; CARREFOUR ; CENTRE EQUESTRE DE LA TOUR ; 

CHOCOLATERIE DE TINCHEBRAY ; COMPEDIT ; CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE ; 

CRÈCHE ST GEORGES ; CRÈCHE ST MICHEL ; ECOMIAM ARGENTAN ; EA ESPACE VERTS ; 

EHPAD LA CHAPELLE ; E. LECLERC ; FLORA TRISTAN ; FOURMIS FERTOISES ; GAGNEUX 

DECORS ; GEMO ; GIFA/COLLET ; INTERSPORT ; JARDINS LOISIRS ; KCOUTURE ;  L'HAIR CHIC ; 

LA POSTE ; LIBRARIE LE PASSAGE ; LES BOIS DE TERTU ; LES JARDINS D'ECOUVES ; MAIRIE 

D'ARGENTAN ; MAIRIE D'ECOUVES ; MAIRIE LFM ; VILLE LA FERTE-MACÉ ; MAS ANAIS ; 

MAHERAULT ; MEDIATHEQUE LA-FERTÉ -MACÈ ; MEKAPHARM ; NETTO DECOR ; OKAÏDI ; 

ORANGE BLEUE ; ORNE CONCEPTION ; LIBRAIRIE QUARTIER LIBRE ; LE RAVE 61 – Le BOC!SON 

DE FLERS ; SICAB ; SNV ; SOO MINI ; SURIGET ; TAVERNE DE LA PAIX ; TP EIFFAGE ; Ba2I 

 

DuoDays 2022 pour Cap Emploi : une 5e  édition riche en échanges avec 

de très belles rencontres 

Près de 75 DuoDays ont été effectués par Cap Emploi.  

Le DuoDay ouvre à la diversité des atouts de part et d’autre des échanges professionnels qui 

accordent un moment chaleureux et bienveillant aux personnes en situation de handicap. Le 

programme de la journée consiste non seulement dans la découverte d’un métier et 

l’immersion en entreprise mais aussi dans la participation active dans le respect de chacun. 

S’affranchir des codes habituels de l’emploi  

Les derniers chiffres de l’emploi des personnes en situation de handicap mettent en exergue 

des évolutions significatives. Selon l’Agefiph, l’Observatoire de l’emploi et du handicap fait état 

de données qui marquent une tendance globalement positive à l’heure où 1,1 million de 

personnes en situation de handicap sont en emploi et où leur chômage atteint son plus bas 

niveau depuis 7 ans. À fin juin 2022, 460 131 DEBOE (Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires 

de l’Obligation d’Emploi) sont inscrits à Pôle emploi, soit 8,7 % de l’ensemble des demandeurs 

d’emploi, contre 8,3 % en juin 2021. 

Cependant, les personnes en situation de handicap sont particulièrement discriminées en 

matière d’emploi. Selon le Défenseur des droits, 37 % des saisines relatives au handicap 

concernent l’emploi, ce qui en fait le premier domaine dans lequel s’exercent les 

discriminations fondées sur le handicap. Par ailleurs, il fait le constat que « l’obligation 

d’aménagement raisonnable des employeurs à l’égard des travailleurs en situation de 

handicap n’est pas respectée ».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/12/le-defenseur-des-droits-sengage-pour-lemploi-des-travailleurs#:~:text=Le%2013%20d%C3%A9cembre%202006%2C%20l,principe%20de%20l'am%C3%A9nagement%20raisonnable.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/12/le-defenseur-des-droits-sengage-pour-lemploi-des-travailleurs#:~:text=Le%2013%20d%C3%A9cembre%202006%2C%20l,principe%20de%20l'am%C3%A9nagement%20raisonnable.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/12/le-defenseur-des-droits-sengage-pour-lemploi-des-travailleurs#:~:text=Le%2013%20d%C3%A9cembre%202006%2C%20l,principe%20de%20l'am%C3%A9nagement%20raisonnable.


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Duodays inversés : de beaux moments partagés 
 

Les Esat et les entreprises adaptées de l’Adapei de l’Orne constituent un important 
réseau en faveur du travail des personnes en situation de handicap, notamment celles 
les plus éloignées de l’emploi. Parce que l’accompagnement réalisé par ces 
établissements médico-sociaux et celui du secteur adapté est méconnu, leur utilité 
sociale est insuffisamment comprise. L’Adapei de l’Orne a saisi l’opportunité des 
DuoDays de la SEEPH pour inviter élus, parlementaires et chefs d’entreprise à passer 
quelques heures avec des travailleurs d’Esat. Ces Duodays inversés s’inspirent du 
dispositif habituel mais en permettant une rencontre inversée où la personne en 
situation de handicap est la personne accueillante sur son propre savoir-faire. Les 
moments partagés ont créé de belles rencontres et permis de valoriser les 
compétences attendues dans le secteur du travail protégé. 
 

Une participation active pour ces Duodays inversés : 

À Unisat 61 site de Bellevue à Alençon 

 Chantal JOUDAN, Députée de la circonscription de la 1re circonscription de 

l’Orne, Alençon-Domfront 

 Thierry MATHIEU, Président de l’Adapei de l’Orne. 

À Unisat 61 site du Bocage à Flers 

 Jérôme NURY, Député de la circonscription de Flers – Argentan.  

 Béatrice GUYOT, Conseillère départementale et Présidente de la 

commission RSA du Bocage. 

 Lori HELLOCO, 1er Adjoint à la ville de Flers et Conseiller Départemental 

À Unisat 61 site de Beauregard à la Ferté-Macé 

 José COLLADO, Conseiller départemental et membre du Conseil municipal 

de la Ferté Macé.  

 Leïla HARDY, Adjointe à l’éducation de Flers Agglo.  
 Michel LEROYER, Maire de la Ferté-Macé. 
 Brigitte VIARME-DUFOUR, Conseillère départementale 

 

À Unisat 61 site de La Frémondière de L’Aigle 

 Christophe HERBERT de l’entreprise Ba2I, spécialisée dans la fabrication 

des portes souples automatiques. 

 

Informations 

Contact :  

Thierry ROBERT, Directeur Cap Emploi Orne 

ADAPEI de l’Orne – 48, Rue Lazare CARNOT – 61008 ALENCON 

Tel. 02 33 31 00 51  

E-mail : thierry.robert@capemploi61.com 

 

Gilles COULON, Directeur Unisat 61 

UNISAT 61  

57, rue Lazare Carnot – 61000 ALENCON 

Tél. : 02 33 80 39 50 

E-mail : gilles.coulon@adapei61.fr  
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