
 

SENSIBILISATION AU 

HANDICAP : LE 

COTENTIN  

S’ENGAGE AVEC LE 

DISPOSITIF DUO DAY   

 

Jeudi 18 novembre, Frédérik 

LEQUILBEC, Conseiller délégué à 

l’Egalité des chances,  
à l’Accessibilité et à l’Administration 

Générale, accompagné de Odile 

THOMINET Vice-Présidente de 

l’Agglomération représentant la 

Commission de Territoire des Pieux, 

de Catherine BIHEL, Maire des Pieux 

et de Marie-Soline PORCHER, 

représentante de CAP EMPLOI 50, a 

présenté le dispositif Duo Day 

auquel participe l’Agglomération du 

Cotentin dans le cadre de la Semaine 

Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées (SEEPH). 

Avec ce dispositif, 6 personnes en 

situation de handicap ont pu 

découvrir différents métiers 

représentés au sein de la collectivité. 

 

Dans le cadre de la Semaine 

Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées (SEEPH) qui 

se déroule du 15 au 21 novembre, 

l'Agglomération du Cotentin a souhaité 

participé au dispositif national Duo Day 

qui se déroule le 18 novembre. 

Objectif : lever les préjugés et changer 

le regard sur le handicap. 

Le principe est simple : il s’agit 

d’accueillir au sein des services des 

personnes en situation de handicap. 

Celles-ci ont été encadrées à chaque 

fois par un agent (tuteur) de la 

collectivité. Cet accueil s’est déroulé sur 

une journée et avait pour but de faire 

découvrir les missions de l’agent et du 

service par une participation aux tâches 

habituelles et/ou une observation de 

son travail.  

« Depuis le début du mandat, 
l’Agglomération du Cotentin s’est inscrit 
dans une politique d’inclusion dans le 
cadre de ses compétences et services. 
Que ce soit avec la mise en place du 
sous-titrage des Assemblées 
communautaires, l’installation de 
l’équipement Roger Voice à l’accueil du 
siège de l’Agglomération ou encore la 
formation des agents des déchèteries 
pour répondre au mieux aux usagers en 
situation de handicap, le Cotentin 
s’investit pleinement et va amplifier ses 
politiques avec la mise en œuvre d’une 
démarche de schéma directeur dont les 
réflexions et travaux ont débuté il y a 
plusieurs mois. Le dispositif Duo Day 
s’inscrit dans cette dynamique. Sachant 
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que de ces rencontres peuvent 
également émerger des propositions de 
découvertes de métiers, de stages voire 
parfois d’emploi, c’est tout 
naturellement que nous avons voulu y 
participer », indique Frédérik 
LEQUILBEC, Conseiller délégué à 
l’Egalité des chances, à l’Accessibilité 
et à l’Administration Générale. 
 

Après un recensement mené en 

septembre auprès des différents 

services de la collectivité, dix 

personnes en situation de handicap ont 

été accueillies sur les différents Pôles 

de l’Agglomération le 18 novembre. 

« Ces personnes ont pu découvrir les 

différents métiers que l’on retrouve au 

sein de nos services qu’ils soient 

administratifs ou techniques. Certains 

ont pu être en immersion à la Cuisine 

centrale des Pieux ou avec une équipe 

de peintre. Cela montre bien la diversité 

des métiers qui sont accessibles », 

souligne Frédérik LEQUILBEC. 

Pour mener à bien cet accueil, 
l’Agglomération était accompagné par 
Cap Emploi 50. Cet organisme piloté 
par pilotés gestion du fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées 
(AGEFIPH), le Fonds pour l'Insertion 
des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique  (FIPHFP) et Pôle 
emploi a pour mission d’accompagner 
vers et dans l’emploi les personnes en 
situation de handicap et leurs 
employeurs. Son expertise permet 
d’évaluer la situation de handicap et 
d’identifier les moyens de 
compensation à mettre en œuvre. De 
ce fait, les Cap-Emploi sont 
naturellement les organismes 
ressources des DuoDay. 

 

 

Origine du dispositif 

Le dispositif Duo Day est né en Irlande 
il y a dix ans et importé en France en 
2015 dans le Lot-et-Garonne. Il s’est 
étendu en 2017 à l’ensemble de la 
France avec la composition de 179 
binômes. En 2018, sous l’impulsion de 
la Secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, Sophie 
CLUZEL, la journée s’organise pour la 
première fois à l’échelle nationale et est 
largement soutenue par un grand 
nombre d’associations, de collectivités, 
de chefs d’entreprise, de salariés et  
l’ensemble du gouvernement. 
 


