Vidéo DU
UOday 24 marrs 2016
Résumé
Tout com
mme l'année passée,
p
FAMIFFED a particippé à DUOday 2016, une journée d'activiités pour perssonnes en
situation de handicap au travail. Le temps d'une journée, ces personnes forment un duoo avec un travvailleur au
sein d'une entreprise ou
o d'une organisation. Nouus les avons interrogées au sujet de leur eexpérience su
ur leur lieu
D. Steven Sarrens a travai llé pendant une journée aux côtés dee notre collè
ègue Anke
de travaiil, à FAMIFED
Haesebro
oeck au serviice Médiation
n internationaale. Tous deu
ux parlent d'une expériennce très positive qu'ils
seraient p
prêts à réitéreer. Adile est une
u autre partticipante qui a travaillé à FA
AMIFED. Elle a travaillé pen
ndant une
journée aauprès de nottre collègue Ivvana D'Andreea, au secrétariat du Contrôle social. A lla fin de la journée, les
participan
nts ont reçu un
u goodie bag de FAMIFED
Version ttexte
Tout au lo
ong de la vidééo, on entend une musiquee de fond.
DUOday eest une journée d'activités pour des perssonnes en situ
uation de handicap au travaail. Le temps d'une
journée, la personne handicapée
h
forme un duo a vec un travaillleur au sein d'une
d
entrepriise ou d'une
organisattion. Ce boulo
ot en duo, pen
ndant une jourrnée, représente une vérita
able opportunnité de part ett d'autre.
Tout com
mme l'an derniier, FAMIFED a participé à ccette initiative
e.
Différents titres de jou
urnaux en rapp
port avec le D
DUOday apparraissent.
FAMIFED
D interroge les participants au
a sujet de le ur expérience
e.
Le participant, Steven Sarens, et son
n accompagnaatrice, Anke Haesebroeck,
H
du
d service Méédiation, discu
utent.
Anke montre à Steven comment utiliser l'ordinatteur et ensuite
e, Steven le fa
ait seul.
Steven see présente : « Bonjour, je su
uis Steven Sarrens. C'est la première
p
fois que je partici pe à DUOday. J'ai
choisi ce lieu de stage parce que ça me semblait vvraiment passsionnant d'y travailler penddant une journ
née.
Jusqu'à p
présent, c'est très
t positif et très varié. »
Anke exp
plique : « Pourrquoi j'ai choissi de prendre part à DUOdaay ? Pour participer à une cchouette initia
ative ici,
au sein de FAMIFED, pour apprendrre de nouvellees choses à de
es personnes, pour leur faire
re découvrir un autre
monde, aaussi dans la fo
onction publiq
que. C'est le pprincipal pourr moi. »
Sam Kesttens, collaboraateur au service Communiccation, remet un goodie bag à Steven Sarrens pour le remercier
de son aide tout au lon
ng de cette journée.
Adile et sson accompaggnatrice Ivana D'Andrea (seecrétariat du Contrôle
C
social) trient des ppapiers de dosssiers
d'allocations familialess. Après cela, on les voit maarcher dans le
es bureaux de FAMIFED.
La vidéo
o se terminee par un court génériqu e avec le lo
ogo de FAM
MIFED et l'URRL de son site
s
web :
www.fam
mifed.be.

