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DUOday 2017 : une sensibilisation des entreprises au handicap 

Ce 30 mars aura lieu la cinquième édition du DUOday wallon. Pendant cette journée, 48 

entreprises accueilleront 76 stagiaires wallons en situation de handicap pour former des 

duos avec leurs travailleurs.  

Le duoday c’est quoi ?  

Le jour du DUOday, une entreprise ouvre ses portes à une personne en situation de handicap et lui 
propose un duo avec un de ses travailleurs. La personne en situation de handicap pourra participer 
activement aux tâches habituelles du travailleur de l’entreprise, ou, à tout le moins, observer son 
travail quotidien. 
 
Depuis 2013, le DUOday se réalise en Wallonie par la collaboration entre des entreprises,  l’AViQ, le 

réseau des services qui travaillent quotidiennement à l’insertion de travailleurs en situation de 

handicap (centres de formation, jobcoaches, associations spécialisées, services d’accompagnement, 

…) et les partenaires « entreprises » (des ADL, l’AWEX, des fonds sectoriels, l’UCM, l’UWE, le FOREM, 

des clubs d’entreprises…). 

Qui y gagne ?  
 
Pour les entreprises, l’inscription au DUOday peut avoir différentes motivations : permettre à leurs 
équipes de découvrir les réalités d'une personne handicapée et de constater ses compétences, 
manifester sa solidarité avec les personnes handicapées en recherche d'emploi, assumer une 
responsabilité sociétale… 
 
Pour la personne en recherche d’emploi ou d’orientation, cette journée est l’occasion de découvrir un 
métier, une entreprise, d’entrer dans le monde concret du travail, de faire des rencontres et de 
montrer ses compétences.  
 
Pour les services organisateurs, le DUOday est une opportunité concrète de mettre en avant les 
compétences des travailleurs en situation de handicap.  
 
 
Pourquoi avoir créé cette journée ?  
 
Les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas encore d’une réelle «égalité des chances» 
au niveau professionnel. C’est le taux d’emploi qui reflète le mieux cette inégalité. Ainsi, en Belgique, 
le taux d’emploi des travailleurs handicapés représente la moitié de celui correspondant au groupe 
des personnes « sans limitations » (environ 35 % contre 70 %, avec de légères différences entre 
Régions). La situation pourrait pourtant être bien meilleure : ainsi, dans les pays scandinaves, le taux 
d’emploi des personnes en situation de handicap dépasse les 70 % ! 
 
Grâce à l’action DUOday, des liens se créent entre employeurs, personnes en situation de handicap et 
professionnels de l’insertion (centres de formation, jobcoaches, associations spécialisées, services 
d’accompagnement…) Le DUOday est une action win-win pour les différentes parties. 
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Une action à portée internationale 

En Belgique, le DUOday a une dimension nationale depuis 2015. Mais l’action suscite également de 

plus en plus d’intérêt à l’étranger. Ce 30 mars, le Lot-et-Garonne en France, Montemor-e-novo au 

Portugal et la Brême en Allemagne mettent en place leurs propres DUOday.  

 

Une diversité de métiers 

Les stagaires découvriront et/ou montreront leurs compétences dans des métiers diversifiés : agent 
d’accueil, animateur, commis de cuisine, ouvrier de production, technicien de surface, … 

76 stagaires wallons formeront des duos dans 48 entreprises wallonnes et bruxelloises. 
 
 
 

 

 
Plus d’information sur cette journée DUOday ? 

Rendez-vous sur le site internet : www.duoday.be  
 

Organiser une interview ? 
Découvrez la liste des entreprises participantes (voir document annexe) 

 
Contactez Valérie Trévisan 

valerie.trevisan@aviq.be - GSM : +32 496 37 68 69 
 
      Contact presse :  
   Tiphaine Dedonder, tiphaine.dedonder@aviq.be, 0479/717566 
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