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Thann - Handicap Une journée pas comme les autres
Mis en place en 2016 par le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, le Duodays fait son
apparition pour la première fois dans le Pays Thur-Doller. Il s’agit de proposer aux salariés de l’ESAT une
journée de travail découverte, le 16 mai, auprès d’un employeur extérieur à l’établissement.

Manon, à l’emballage du linge propre, aura un poste chez un toiletteur « j’adore les animaux et j’ai un chat
», précise-t-elle. PHOTO DNA

Un double avantage : une sortie de la zone de confort pour le travailleur handicapé et un dépassement des
préjugés sur le handicap pour l’employeur. Florence Faivre, directrice de l’ESAT (établissement et service
d’aide par le travail) thannois, a bien conscience que le monde du travail a encore quelques réticences à
embaucher des personnes handicapées. « Il faut leur consacrer du temps. Elles sont souvent plus lentes,
mais d’autant plus méticuleuses, faisant moins d’erreurs. » Une belle expérience est en cours chez Nord
Réducteurs à Vieux-Thann où trois personnes de l’ESAT travaillent. L’entreprise est sur le point de proposer
un CDI à un des trois salariés.

Construire des ponts
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Même si pour le Duoday l’équipe ne s’attend pas forcément à un tel retour, cette expérience permettra aux
deux partenaires de mieux se connaître pendant ces quelques heures passées ensemble. Construire des
ponts entre employeurs, personnes handicapées et acteurs de l’accompagnement, décloisonner le handicap,
dépasser les préjugés : voici quelques-uns des objectifs de cette journée de découverte.

Christophe Faivre et Mathieu Fahy, éducateurs spécialisés, Céline et Annaïck, stagiaires, ont travaillé de
concert à ce projet. Les salariés de l’ESAT ont choisi une activité qu’ils aimeraient découvrir et, selon leur
choix, des partenaires extérieurs ont été trouvés. L’équipe de l’établissement a été aidée par Antoine Ehret de
l’association Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise et par Chantal Durliat, membre du conseil
d’administration de l’association « Au fil de la vie. Il a fallu prospecter pour trouver des coiffeurs, esthéticiennes,
photographes, soigneurs animaliers, toiletteurs, menuisiers, brasseurs, bûcherons, mécaniciens, ingénieurs
du son, vendeurs, cuisiniers, ouvriers en travaux paysagers pour encadrer les 40 salariés de l’ESAT. Une
des réussites de ce projet est que des employeurs se sont mobilisés dans tout le territoire Thur-Doller et que
la part des collectivités ayant accepté d’accompagner un salarié est minime par rapport aux entreprises. Il
reste trois postes à trouver : auprès d’une manucure en esthétique, auprès d’un professionnel de la petite
enfance, et auprès d’une structure faisant du soin animalier… L’ESAT attend des propositions et va relancer
des partenaires éventuels.

ESAT du Rangen : ✆ 0 389 373 867 ou 0 624 567 822 ou f.faivre@aufildelavie.fr
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