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Ce 16 mai, la ville de Jouy-le-Moutier participe au DuoDay 

en accueillant cinq personnes en situation de handicap 

pour une immersion professionnelle au cœur de ses 

services. 
Depuis 2014, la ville de Jouy-le-Moutier développe une politique du handicap 
ambitieuse et inclusive. 

Ce jeudi 16 mai 2019, à l’occasion de l'opération nationale DuoDay qui permet la 
formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des 
professionnels, cinq personnes sont accueillies pour une immersion auprès de nos 
agents, des services techniques (Bâtiments, Espaces Verts) et du service Emploi 
Formation. Monsieur le Maire, Jean-Christophe VEYRINE, forme l’un des duos en 
accueillant Maël, employé à l’ESAT* de la Hétraie. 

Florence FOURNIER, Adjointe au Maire en charge du handicap à l’initiative de cette 
participation de la commune, précise qu’ « il s’agit avant tout d’accompagner les 
personnes en situation de handicap vers une inclusion professionnelle. 
L’accès à l’emploi leur permet de convaincre les employeurs de leurs 
compétences et de modifier le regard sur le handicap. Nous le savons, le fait 
d’obtenir un emploi est incontournable pour une réelle autonomie. » 

Cette 1ère participation au DuoDay s’inscrit dans les actions déjà engagées par la 
ville. Dès 2015, deux agents Espaces Verts, issus de l’ESAT de la Hétraie, ont 
intégré les équipes et d’autres recrutements ont suivi au sein de la collectivité. 

Plusieurs conventions de prestations et de partenariats ont été signées avec des 
établissements, spécialisés et de formation, accueillant des personnes en situation 
de handicap : Fondation John Bost, Hévéa, Classes SEGPA du Collège Henri 
Guillaumet de Jouy-le-Moutier, Lycée professionnel EREA Françoise Dolto de 
Beaumont-sur-Oise. 

Le service Emploi Formation de la ville travaille également en étroite collaboration 
avec Cap Emploi 95 pour un accompagnement individualisé vers l’emploi.  

Depuis 2014, la volonté de la municipalité est de mettre en place de nombreuses 
actions pour dépasser les préjugés et de s’engager pour une inclusion sociale.  

 

* Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) 
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