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 Handicap : immersion en entreprise et tremplin vers l'emploi  

L’ESAT Solidarité du Rhin d’Eguisheim, géré par l’association régionale spécialisée d’action sociale, d’éducation et 

d’animation (ARSEA), a pris part jeudi 17 novembre à l’opération DuoDay diligentée par le secrétariat d’État 

chargé des personnes handicapées.   

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - 19 nov. 2022 à 16:35  -   Vu 47 fois 

Le DuoDay s’inscrit dans la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui s’est tenue du 14 au 

20 novembre. L’ESAT - Établissement et service d’aide par le travail - a reconduit cette action à laquelle il participe 

depuis 2019, en plaçant 17 travailleurs en immersion professionnelle auprès d’entreprises privées ou publiques, 

d’administrations, de collectivités locales, d’associations ou d’institutions ayant émis le vœu de les accueillir et de 

les encadrer durant cette journée. 

Certains travailleurs ont personnellement contacté les professionnels dans le but de passer cette journée à la 

découverte de divers métiers. Les métiers et fonctions abordés ont été : animateur technicien radio à RDL68, 

mécanicien, vendeuse en boulangerie, fleuriste, auxiliaire en puériculture, agent immobilier, vendeur en libre-

service, cariste, immersion à la gendarmerie nationale de Sélestat, agent d’entretien communal, toiletteuse, 

cuisinière et la découverte du métier de professeur documentaliste au collège Saint-André de Colmar. 

Le but de l’opération DuoDay étant de proposer aux travailleurs en situation de handicap l’amorce d’un parcours 

d’insertion par la découverte d’un métier ou d’une activité au sein d’une structure. 

Les travailleurs de l’ESAT en immersion dans l’environnement professionnel lors du DuoDay.  Photo L’Alsace /Philippe WIEST 



Une meilleure compréhension des attentes de chacun 

Durant cette journée, le travailleur prend connaissance de l’activité de l’entreprise d’accueil étant encadré par un 

professionnel. Pour sa part, l’entreprise est sensibilisée aux compétences et aux qualités professionnelles de ces 

travailleurs en affirmant sa conviction en faveur d’une société du « vivre ensemble ». Cette journée d’échange du 

DuoDay suscite également une meilleure compréhension des attentes des employeurs par les professionnels de 

l’insertion et favorise l’acceptation à l’embauche de travailleurs en situation de handicap. 

« Durant cette journée, l’occasion a été donnée aux participants de partager leur expérience, de découvrir de 

nouveaux talents tout en dépassant certains préjugés, en échafaudant un tremplin vers l’emploi et, pour certains, 

vers une orientation future en milieu ordinaire », a confié la direction. Notons que l’une des missions principales de 

l’ESAT est de permettre aux personnes qui ont manifesté des capacités suffisantes, d’accéder au milieu ordinaire du 

travail. 

CONTACT www.esat-sdr.fr et www.arsea.fr ESAT Solidarité du Rhin - 6, rue de la 1re -Armée - 68 420 Eguisheim. 

Tél. 03 89 41 76 36. 
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