
Retour sur nos Duos



« La journée Duoday est une aventure que j’ai  

appréciée.J’ai pu transmettre la passion de  

mon métier dans le domaine de la  téléas-

sistance et ses projets, à une jeune femme 

qui souhaite progresser dans le service à la  

personne. 

Un échange le temps d’une journée pour apprendre 

à se connaître, expliquer mon environnement profes-

sionnel et partager nos valeurs de travail. 

Duoday est un évènement qui rassemble et qui crée du lien  

dans cette période qui nous isole.

Merci d’avoir permis cette belle rencontre ». 

 

Présence 

Verte Guienne

Mathilde 

et Rouffia 

Nos Duos    De l’autre côté du miroir,

« Quand on m’a proposé de participer, j’ai tout de 

suite dit oui. C’est l’occasion de découvrir un milieu de  

travail différent par rapport au notre. 

Le rythme, le lieu, l’environnement, le travail varié m’ont 

beaucoup plu ».

 

Pour les travailleurs agricoles en situation de handicap, le Duoday, c’est l’occasion d’appréhender le 

travail en milieu ordinaire autrement, de découvrir un autre secteur d’activité ou encore de mûrir un 

nouveau projet professionnel. Cette année encore, Solidel, le réseau des ESAT et entreprises adaptées du 

groupe MSA, est mobilisé pour le Duoday.

Bravo à tous les travailleurs d’ESAT et d’EA qui ont rejoint cette aventure riche d’apprentissages et  

d’opportunités !

>>>>

      Les ESAT Bellevue, les Quatre vents  

et la Ferme des Hardys-Béhélec>>

Gilles Le Neve à gauche rencontre les équipes de la mainte-

nance da la Ferme des Hardys-Béhélec.

« Un grand merci pour ce Duoday, cela donne de  

l’espoir aux personnes en situation de handicap,  

l’insertion en entreprise est possible. 

Cette journée permet de porter un regard différent.

Une personne en situation de handicap peut-être un 

salarié comme un autre. »

MSA 

Provence-azur

 

Mme Frechou 

et Mme Caille

« Cela a permis de comprendre les 

attentes des personnes en situation 

de handicap, de prendre bonne note 

de ce qui peut être amélioré pour les  

accueillir.

S’apercevoir de ce qu’ils peuvent  

apporter à l’entreprise. A très vite 

pour le MSA day ! »

 

MSA Nord 

Pas-de-Calais 

Mélanie et Julie

« C’est la deuxième  fois que je participe au Duoday  et 

cette journée est toujours enrichissante au niveau de 

la rencontre de l’autre : on s’écoute et on dialogue et 

on apprend des autres » Richard

« Félicitations pour ce moment formidable. 

Je remercie beaucoup Richard qui est une  

personne généreuse. Il m’a expliqué son service, 

les liaisons et le guichet unique. Je ne m’étais 

pas rendu-compte de la complexité mais c’est  

tellement riche et intéressant ! » Sylvette

 

CCMSA 

Richard 

et Sylvette

« Une journée constructive qui m’a 

permis de bien visualiser le métier 

que j’ai découvert aujourd’hui. 

De plus j’ai été ravie de l’acceptation 

et l’adaptation de la personne qui 

m’a reçu quant à mon handicap, elle 

a su s’adapter sans effort et sans 

préjugés. » Magali

« Une journée enrichissante qui 

nous a permis de travailler des 

sujets transverses qui concernent 

tout le monde (handicap et envi-

ronnement) » Sandra

 

MSA 

Languedoc 

Sandra 

et Magalie 

« Pour notre part nous étions deux collègues volontaires 

pour participer à ce Duoday qui a donc muté vers un 

Trioday. Que du positif qui pourra se prolonger par un 

MSA Day pour une rencontre dans la vraie vie. » Astrid 

« Je tenais à vous remercier d’avoir pris le temps hier 

et de participer à cet échange. Vous m’avez apporté 

l’importance de votre mission envers le public. 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour 

un nouvel échange » Sophie

 

CCMSA

Astrid 

et Sophie

« Mon binôme est repartie ravie de sa journée ! 

Cela lui a permis d’après elle, de retrouver 

le moral et de se motiver pour postuler aux 

offres de la MSA ! Tout s’est bien déroulé  

malgré les contraintes liées au confinement, la 

MSA a encore pu prouver qu’elle sait s’adapter à 

toutes les situations !!! »

 

MSA 

Alpes du Nord 

Abla et Manal

     
témoignages de travailleurs 

en situation de handicap

témoignent...

« Ce Duoday inédit dans sa forme 
a été une réussite. J’ai découvert 
une personne enjouée, curieuse 
de découvrir un nouvel univers et 
avec une forte envie d’aller plus 
loin… Après tous ces échanges, 
nous avons décidé de garder le 
contact Léa-Viviane et moi et elle 
m’a paru très motivée pour rejoindre 
la Caisse Centrale ! »

 

Isabelle

CCMSA 

Benjamin et Steven

Mélanie

Corinne et Sandra

Edith

 

ESAT  

Les Quatres  

vents

ESAT 

La ferme des 

Hardys-Béhélec

ESAT  

Bellevue



 duos en MSA  caisses participantes

La MSA soutient depuis plus de 10 ans une politique volontariste d’emploi des salariés en situation de 

handicap. Au 31 décembre 2019, leur taux d’emploi était de 8,96 % (sur les 15 000 salariés des 37 

organismes MSA). Malgré un contexte d’embauche très contraint, la MSA maintient une politique de  

recrutement pour garantir un accès à l’emploi des demandeurs d’emploi handicapés : 14 % des effectifs 

de salariés en situation de handicap ont ainsi moins de 5 ans d’ancienneté, 4 % moins de 2 ans, 46 % 

ayant plus de 20 ans d’ancienneté.

 métiers présentés

      L’employabilité

Suite au succès du DuoDay 2020, 

donnons-nous rendez-vous en mars 2021 

pour une nouvelle journée d’accueil, 

en physique cette fois-ci. 

Les duos qui n’ont pas pu avoir lieu à distance 

mais aussi d’autres seront organisés !

Contact : 
Maryse Aïo, 
Référente nationale handicap
aio.maryse@ccmsa.msa.fr

en chiffres   Le Duoday  

du Groupe MSA, >>

>>
à la MSA


