
 

  

 

Créteil, le 19 novembre 2021  

La Fédération Générale des PEP mobilisée pour 

l’emploi des personnes en situation de handicap  

   

 
La Fédération Générale des PEP est mobilisée pour soutenir l’insertion et le maintien en emploi des 
personnes en situation de handicap !  
 
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 2021 (SEEPH) 
qui a lieu du 15 au 21 novembre, la Fédération Générale des PEP est mobilisée pour soutenir et 
accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel, et en participant 
toujours activement à l’opération DuoDay. Cette journée découverte des métiers permet aux participants de 
plonger en immersion dans le monde de l’entreprise.   
 
Cette 25ème édition de la semaine de sensibilisation sur l’emploi des personnes handicapées, est l’occasion 

de rappeler que le réseau PEP développe une palette de solutions pour accompagner le parcours des 

personnes, de la scolarité à l’emploi, en milieu ordinaire et protégé, selon leurs aspirations et 

besoins. Pour ce faire et à travers nos actions, le réseau participe au décloisonnement de l’activité médico-

sociale, et s’inscrit en résonnance avec les orientations actuelles des politiques publiques.   

Activités préparatoires à l’emploi, CFA spécialisés et services de soutien aux CFA, référents handicap, 

plateformes emploi accompagné, établissements et services d’accompagnement par le travail et ESAT 

« hors-les-murs », entreprises adaptées…autant de réponses que les associations du réseau PEP 

s’emploient à mettre en œuvre pour accompagner les projets des personnes, de leur élaboration à leur 

réalisation.  

C’est pourquoi, la Fédération Générale des PEP participe activement au DuoDay. Cette action renforce 

la dynamique de sensibilisation sur le handicap, par la valorisation des compétences des individus, et a 

vocation à changer le regard sur les personnes en situation de handicap pour en finir avec les stéréotypes : 

« voyons les personnes, avant le handicap ».  

C’est un évènement phare dans lequel notre réseau s’implique activement. Le Fédération Générale des 

PEP est partenaire de cette journée depuis sa création en France en 2017. 50 duos ont été formés en 

2018, puis 200 en 2019. En 2020 et 2021, malgré le contexte COVID, près de 220 duos ont été formés 

partout en France dans une diversité de domaines d’activité pour permettre une participation active 

contribuant à l’émancipation de tous. 
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