
Adapei de la Gironde
Bruno Pinet - Éducateur Technique Spécialisé 
06 34 78 21 58  - bruno.pinet@adapei33.com 

Sabine Haure - Chargée d’insertion du Libournais 
06 13 79 49 28 - sabine.haure@adapei33.com

Mission locale du Libournais
Tél. 05 57 51 71 27 

Une question, une précision, une inscription ,
Les partenaires sont à votre écoute !

Votre programme de la semaine sur le Libournais

Tout public Entreprises, collectivités, partenaires

- En ligne | https://forms.gle/stqVoVyMCRHzyDZ99
              ou flashez le code pour accéder au formulaire 
-  Par mail ou par téléphone | auprès d’un des partenaires ci-dessous
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u DuoDay - et si on commençait par un DUO ? 

Jeudi 17 novembre

Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à 
l’occasion d’une journée nationale, une personne en situation de 
handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au programme 
de cette journée : découverte du métier, participation active, 
immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour 
changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.Mardi 15 novembre

u Forum insertion

9h00 - 16h30 - Salle des Charruauds 
54, rue Max Linder - 33500 Libourne

-  9h00 - 10h00 - Challenge sportif  
Proposition aux entreprises/partenaires/usagers inscrits  
sur le job-dating de participer au challenge sportif 

- 10h30 - 12h30 - Ouverture au public du job-dating et des stands

- 13h00 - 14h00 - Pause déjeuner

- 14h00 - Réouverture au public avec stands et animation sportive

-  14h30 - 16h00 - Conférence sur l’inclusion 

-  16h00 - 16h30 -  Clôture et remise des prix du challenge sportif

u Rencontre & vous  

Jeudi 17 novembre

11h00 - 16h00 - ESAT de Saint-Denis de Pile 
4, route de Guîtres - 33910 Saint-Denis de Pile

- 11h00 - Accueil ESAT 
- 11h15 - 12h30 - Visite de l’établissement 
- 12h30 - 14h00 - Buffet déjeunatoire offert
- 14h00 - 16h00 - Temps d’échanges en faveur de l’inclusion 

u  Visite et découverte des métiers  

de l’Entreprise Adaptée du Libournais

9h00 - 11h00 - EA Libournais 

9, Zone d’Activité Beaumale - 33910 Saint-Denis de Pile

Vendredi 18 novembre


