Vidéo Duoday 26 mars 2015
Résumé
C’est avec beaucoup d'enthousiasme que FAMIFED a participé à la première édition nationale du
DuoDay, une journée d’activités pour des personnes en situation de handicap au travail. Les
participants travaillent pendant une journée aux côtés d’un collaborateur au sein d’une entreprise ou
organisation. Quatre de nos services à Bruxelles (Mess, Poste, Accueil, RH) ainsi que le BP de
Charleroi et de Liège ont ouvert leurs portes à des personnes atteintes d’un handicap. Muriel
Dubrowski, la personne de contact diversité au sein de FAMIFED, présente cette action. Ensuite nous
rendons visite à chaque participant sur son lieu de travail et l’interrogeons sur ses expériences. A la
fin de la journée, les participants ont reçu un goodie bag de FAMIFED.
Version texte
Tout au long de la vidéo, nous entendons une musique de jazz en fond sonore.
Muriel Dubrowski, SPOC Diversité, présente le Duoday : « Le DuoDay est une action qui vise à
sensibiliser les entreprises vis-à-vis de l'emploi des personnes handicapées. Le but de la journée,
concrètement, est d'accueillir une personne handicapée dans les locaux de FAMIFED et de lui
proposer un stage. Donc, pendant toute la journée, cette personne est accompagnée par un
collaborateur de FAMIFED qui fait office de tuteur.
FAMIFED a décidé de prendre part à cette action afin d'offrir la possibilité à des personnes
handicapées de découvrir une profession et de mettre leurs compétences en valeur. Les IPSS se sont
engagés dans leur contrat d'administration à promouvoir la diversité en offrant l'égalité des chances
face à l'emploi. On se situe à tous les niveaux, tant au niveau du recrutement que de la promotion ou
de la formation, mais également la diversité en générale. Donc, par exemple, les personnes
handicapées, mais aussi les personnes d'origine étrangère, également l'égalité homme-femme. »
Sabine De Wael, chef du service Poste nous parle de son collaborateur : « Donc il a fait le tri ce matin
du courrier. Après ça, il a ouvert le courrier, il a cacheté, il a fait la différence avec ce qui est pour
FAMIFED et ce qui est encore à voir avec les attestations par exemple.
Ca s'est très bien passé, il était très à l'aise. Il a pris contact avec les personnes et était fier de dire
qu'il faisait le DUOday aujourd'hui. »
Mieke, une participante au Duoday, nous raconte sa journée : In de voormiddag waren er toch veel
bezoekers, dus die ik ook mocht inschrijven en uitschrijven indien nodig. Ik heb twee of drie keer de
telefoon moeten doen voor mensen naar hier te sturen voor dingen te komen halen. Ik heb ook de
briefwisseling mogen doen zodat ge daarnet gezien had."
Marleen Vansina, chef du service Economat et de l’Imprimerie, nous explique : "DUOday is een tof
initiatief, ik vind dat fijn dat FAMIFED daaraan meedoet en onze taken lenen zich wel om iemand vlug
wegwijs te maken in de drukkerij."

Abdoul, participant au DUOday, nous raconte sa journée : « On m'a montré des choses, on m'a
donné des exemples très pratiques sur des choses que j'entendais mais que je ne savais pas
comment faire. J'espère, si je continue avec ça, que je pourrai faire la même chose, donc ça me
permettrait d'avoir un boulot et de travailler comme d'autres personnes le font sans problème. »
Les participants se réunissent autour de la table pour un débriefing. A la fin, ils posent pour une
photo de groupe devant la bannière portant le logo de FAMIFED.
En guise de générique, le message suivant apparaît : Visitez le site web de FAMIFED,
www.famifed.be. Le logo du DuoDay apparaît encore une dernière fois.
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