
Adapei de la Gironde
Marie Poujol - Coordonnatrice
marie.poujol@adapei33.com - Tél. 06 46 55 63 16

Mission locale Bassin d'Arcachon et val de l'Eyre
Anne Huspit - Référente handicap 

a.huspit@ml-ba.fr - Tél. 06 28 77 23 38

Ville de Biganos
Gwenaëlle Girard - Responsable de projets emploi insertion inclusion
ggirard@villedebiganos.fr - Tél. 06 71 18 25 24

u"Un jour, un métier, une action"

u Intervention et sensibilisation

Toute la semaine, plus de 35 entreprises accueilleront 

en stage des personnes en situation de handicap

Ces stages sont une opportunité pour les personnes en situation de 

handicap de faire un premier pas dans le monde du travail et de découvrir 

les codes, la culture et le fonctionnement d’une entreprise. 

Les ergothérapeutes s’intéressent à l’ergonomie et à la conception des 

postes de travail. Elles pourront aussi apporter un éclairage et sensibiliser 

autour de la compensation du handicap en lien avec une tâche ou un 

poste de travail.

du 14 nov

au 18 nov

Sur rendez-vous

en entreprise
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Votre programme de la semaine sur le Bassin d’Arcachon

Un grand merci à nos partenaires  
pour leur soutien financier et logistique



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.

En partenariat avec

En partenariat avec

Lundi 14 novembre

u Soirée employeurs  - 18h30 - Centre d’animation de Lanton
4, route de Blagon - 33138 Lanton

u Matinée sportive 

9h00 - 12h00 - Plaine des sports Gilbert Moga - 33260 La teste de Buch

Vendredi 18 novembre

Mercredi 16 novembre

u Visite de l’ESAT d’Audenge 

Parc d’activités - 15 rue du Hapchot 33980 Audenge 

9h30 - 11h30 - Deux groupes (1h par visite)

13h30 - 14h30 - Visite réservée aux collectivités

14h30 - 16h30 - Temps d’échanges

Mardi 15 novembre

u Le carrefour des ateliers

9h00 - 12h30 - Salle des fêtes de Biganos 
Rue Jean Zay - 33380 Biganos

9h00 - 10h00 - Réservé aux entreprises et partenaires 
10h00 - 12h30 - Accueil des personnes en situation de handicap

-  Atelier socio-esthétique animé par Beauty Success  
et Dermorelie 

-  Atelier CV | Lettre de Motivation | Entretien d’embauche,  
animé par différents employeurs et l’association ACT.

-  Atelier de déploiement d’aides techniques au handicap  
animé par Epatech.

-  Atelier d’accompagnement à la mobilité animé par Alter & Go

-  Point information handicap & emploi animé par Adapei 33,  
GIHP, IRSA.

Tout public Entreprises, collectivités, partenaires

- En ligne | https://forms.gle/vVhfsHp3YdDHDQn57
ou flashez le code pour accéder au formulaire 

-  Par mail ou par téléphone | auprès d’un des 3 partenaires 
(coordonnées au verso)

Inscriptions

 https://forms.gle/vVhfsHp3YdDHDQn57

