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Communiqué de presse 
Jeudi 16 mai 2019 

 
 
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
S’engage dans le duoday 
 
La question du handicap et de l’inclusion des publics est au cœur de la réflexion des élus qui ont 

développé de nombreuses passerelles avec des structures médico-éducatives et d’accueil. La ville 

s’inscrit cette année dans le duoday afin de poursuivre cette démarche dans la continuité.  

 
Pour la première fois, la ville de Saint-Pierre participe au duoday. Le principe est simple : 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. Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de faire naître des opportunités 

de collaborations futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion.  Il s'agit simplement d'une première 

étape pour "transformer l'essai".  

 

Le jeudi 16 mai, 9 personnes venant de l'ESAT ou de l'IME seront accueillies dans nos services municipaux de 

8h30 à 16h30 : 

 

Guillaume au service informatique 

Raphaël au CCAS 

Christopher au secrétariat général  

Santana à la Galipette  

Gwenaelle à la Résidence autonomie 

Benjamin à la restauration 

Anthony, Léa & Khaled aux services techniques & environnement  

 

Le 16 mai 2019 sera la 4e édition de cette journée qui depuis sa création en France en 2016 aura contribué à 

changer le regard sur le handicap.  

 

L’inclusion des publics, une démarche qui s’inscrit dans la durée 

 

La question de l'inclusion du public handicapé n'est pas nouvelle à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. De nombreuses 

actions ont été menées avec des structures d'accueil, les services de la ville ou les associations afin de favoriser 

le vivre ensemble. 

Aller au-delà des différences et reconnaître l'autre dans ce qui nous rapproche, travailler sur les préjugés pour 

favoriser le vivre ensemble, c'est tout le travail qui est mené régulièrement avec les professionnels de l'IME ou 
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des foyers d'accueil, les associations, les établissements scolaires et les services de la ville à travers des projets 

communs. Depuis de nombreuses années, un lien privilégié s'est tissé avec l'établissement Max Brière de Saint-

Pierre-lès-Elbeuf ou le foyer des Tourelles ADAPEI d'Igoville qui sont acteurs de projets et partagent des temps 

de rencontre privilégiés. 

En octobre, Les élus de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l'Institut Médico-Educatif Max Brière du Pré de la Bataille et 

l’Education Nationale ont souhaité mener ensemble une démarche d’inclusion scolaire des enfants en situation 

de handicap en milieu ordinaire. Depuis début novembre 2018, une Unité Externalisée d’Enseignement (UEE) 

s'est ouverte à l’école élémentaire Jules Verne. Elle concerne 7 enfants, âgés de 8 à 11 ans, de l’IME Max Brière 

qui sont accompagnés d’une enseignante et de leur éducatrice de l’Institut Médico-Educatif. Les enfants sont 

accueillis 4 matinées par semaine. 

Semaine du handicap, CLEAC, dispositif culture santé handicap, Partir en livre, rencontres à la bibliothèque, 

opération Nettoyons la nature, manifestations sportives lors des cross ou des Miniathlons, la Ville développe des 

partenariats avec les structures afin de croiser les publics.  

Les associations saint-pierraises sont également partie prenante de cette démarche. Handi Cap avenir qui 

sensibilise le public à question du handicap mais aussi les clubs sportifs comme le tennis de table ou le karaté qui 

ont obtenu un label dédié. Les initiatives sont aujourd'hui nombreuses et se concrétisent un peu plus chaque 

jour nous rappelant que l'inclusion du public en situation de handicap n'est pas un simple mot. Mais qu'il doit 

s'accompagner d'une volonté commune de créer une société plus juste où chacun trouve sa place. 


