
 

 

  

Le 12 novembre 2019 – Pendant La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la 

Fondation des Amis de l’Atelier multiplie les initiatives en faveur de l’emploi avec la 3ème édition du 

Duo2 le 19 novembre et le premier Hand’inclusing Date, un job dating inversé, qui aura lieu le 21 

novembre.  

DUO2, un Duoday inversé 

Le DUO2 est une initiative originale conçue par la Fondation des Amis de 

l’Atelier qui se présente comme l’inverse du DuoDay, opération nationale qui 

invite les travailleurs handicapés à passer une journée en milieu ordinaire. 

En effet, la Fondation offre aux salariés « valides » la possibilité de découvrir 

l’univers de travail des personnes en situation de handicap, au travers la 

diversité des activités (restauration, blanchisserie, travail du bois, 

maroquinerie…), des savoir-faire et des compétences mises en œuvre dans 

ses ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).  

Le Duo2 a reçu le label « Tous concernés, tous 

mobilisés ». 

 

Cette 3ème édition qui se déroulera le 19 novembre dans les 8 ESAT de la Fondation, accueillera plus de 

50 duos, un record ! PME, ETI, grandes entreprises, collectivités et associations, toutes les typologies 

d’entreprises seront présentes (Naturalia, Sodexo, Compas, Groupe Bertrand…). 

Hand’inclusing Date  

La Fondation organise le 21 novembre la 1ère édition du Hand’inclusing Date, le 1er job dating inversé ! 

Ce job dating d’un nouveau genre a pour objectif de recentrer la démarche de recrutement autour d’une 

rencontre, en respectant l'identité et la singularité de la personne.  

Il va permettre aux « Hanployeurs » de venir découvrir, échanger et recruter des talents par secteur de 

compétences. Chaque candidat présentera son profil avec son propre moyen d’expression : vidéo de 

démonstration, jeu, exposé, exposition…  

Une posture valorisant avant tout les compétences et les aptitudes, et permettant ainsi de mieux 

appréhender les besoins et attentes de l'autre, travailleur et entreprise. 

 

Ce nouveau rendez-vous vient s’adosser à la plateforme Insertion & Hanploi de la Fondation des Amis de 

l’Atelier et au club Hanployeurs lancé en octobre dernier, avec toujours la même mission et ambition : 

favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail « ordinaire ».  

 

 

 

Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 

La Fondation des Amis de l’Atelier organise deux événements originaux : 

le Duo2 et le premier Hand’Inclusing Date 

 



 

 

Contact pour obtenir plus d’information et pour inscrire un collaborateur au DUO2 ou 
participer au Hand’Inclusing Date : Sabine Lucot - s.lucot@amisdelatelier.org - 06 69 92 64 2 

 

Hand’inclusing Date Jeudi 21 novembre 2019  de 10h à 16h à la Cité des métiers du Val-

de-Marne 

Liste des ESAT participants 

91- ESAT La Vie en Herbes - Chemin des Bieds 91460 Marcoussis 

91- ESAT du Parc de Courtaboeuf - Mosaïc Services 2 avenue de l’Amazonie 91952 Les Ulis 

92- ESAT de Châtillon - 44/48 rue Louveau 92320 Châtillon 

92- ESAT L’Atelier - 17 rue de l’Egalité 92290 Châtenay-Malabry 

92- ESAT Les Robinsons - 29 Rue Paul Rivet 92350 Le Plessis-Robinson 

94- ESAT Vitry-sur-Seine - 4/6 rue des Granges 94401 Vitry-sur-Seine 

94- ESAT Les Ateliers de Chennevières - 75 Rue des Fusillés de Châteaubriant 94430 Chennevières-sur-Marne 

87 – ESAT LA Ribière - 19 Rue Archimède 87000 Limoges 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier : 

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et 
accompagne plus de 2 800 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou 
porteurs de troubles du spectre autistique, au sein de ses 76 établissements et services (en Ile-de-France 
et en Haute-Vienne). Elle s’engage à proposer des réponses personnalisées tout au long des parcours de 
vie et favorise l’épanouissement et l’autonomie des personnes dans le respect de leurs liens familiaux, 
de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org 
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