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Auxerre et Auxerrois Vie locale

Vous êtes retraité matinal,
autonome et indépendant

vous disposez d’un véhicule et vous
recherchez une activité complémentaire...

devenez Vendeur
Colporteur de presse

(Statut indépendant)

Pour nous joindre, téléphonez au
03 86 18 05 32 de 3h à 9h

ou par courrier
Allée des Bourdillats - 89025 Auxerre

ou par e-mail à
Portage.YR@centrefrance.com

> Livraison des journaux du lundi au samedi avant 7h 30

> Revenus complémentaires mensuels d’environ 500!

> Durée moyenne de travail quotidien d’environ 2 h

recherche
pour remplacement (H/F)

sur la commune de
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86
00
51
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À Ladapt, le DuoDay a été vécu en ligne

Opération annuelle dans
laquelle Ladapt, à Moné!
teau, est partie prenante,
le DuoDay 2020, prévu au
printemps dernier, avait
dû être annulé puis repor!
té en raison du premier
confinement. Il a donc fi!
nalement été intégré à la
Semaine européenne pour
l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH) qui
se tenait cette année du 16
au 22 novembre.

Le DuoDay permet la
formation de duos entre
des personnes en situation
de handicap et des profes!
sionnels volontaires dans
de nombreuses entrepri!
ses, collectivités ou asso!
ciations. Association pour
l’insertion sociale et pro!

fessionnelle des personnes
handicapées, Ladapt a
mobilisé ses stagiaires en
reconversion profession!
nelle pour participer au
DuoDay mais dans une
version revisitée due au
nouveau confinement.

Immersion à distance
Samia, personne recon!

nue handicapée après un
accident de santé, se trou!
ve en reconversion profes!
sionnelle. Depuis le mois
d’octobre de cette année,
elle est en formation à La!
dapt et suit des cours de
formation qualifiante pour
devenir attachée commer!
ciale sédentaire. Compte
tenu des contraintes sani!
taires actuelles, les cours

sont dispensés en ligne.
Jeudi, Samia a participé

en ligne au DuoDay, où
elle a pu découvrir son fu!
tur métier auprès de Sté!
phanie, sa tutr ice d’un
jour de l’entreprise Berner,
à Saint!Julien du Sault.

Samia a été enchantée
de sa journée d’immer!
sion, même à distance.
Cela l’a confortée dans le
choix de son nouveau mé!
tier pour lequel elle a en!
core un grand chemin à
parcourir : journées de
formation théoriques mais
aussi pratiques via des sta!
ges en entreprises, tout
cela avant de passer son
d i p l ô m e e n o c t o !
bre 2021. !

ÉCHANGES. Samia et sa tutrice d’un jour, Stéphanie, ont participé au DuoDay en visioconférence.

LIEN ! L’espace d’accueil et d’animation de Saint-Siméon est actif

L’Alliance reste disponible

A près un peu plus de
trois semaines de re!
confinement, l’équi!

pe de l’espace d’accueil et
d’animation l’Alliance,
dans le quartier Saint!Si!
méon, s’adapte à cette pé!
riode particulière qui peut
être vécue de bien des
manières selon les person!
nes et les événements de
la vie.

Une permanence est as!
surée par un binôme cha!
q u e a p r è s ! m i d i , d e
14 heures à 17 h 30, pour
accueillir les personnes
qui le souhaitent, sur ren!
dez!vous individuels, pour
échanger sur une difficul!
té, briser la solitude ou
encore aider à une démar!
che administrative.

Des activités
en distanciel
Afin de maintenir le lien

social avec les usagers ha!
bituels de la structure, des
séances en distanciel sont
également proposées.
L’activité « coin café » per!
m e t d’ é c h a n g e r e n t re

l’équipe et les usagers en
prenant un café ensemble
mais à distance. L’activité
aquarelle et bricolage per!
met de produire des des!
sins, des peintures ou des
objets du domicile avec le
soutien d’un membre de
l’équipe en visio. Pour
cela, l’équipe prépare des

kits que les personnes in!
téressées peuvent récupé!
rer à l’espace d’accueil
lors de leur promenade.

Également, des séances
d’activité physique à dis!
tance permettent de faire
de la gym d’entretien en!
semble, tandis que l’activi!
té cuisine propose de réa!

liser ensemble différentes
recettes à distance. Enfin,
l’atelier écriture permet
aux personnes d’exprimer
leur ressenti sur la période
actuelle ou sur des sujets
d’actualité. !

èè Contact. Renseignements au
03.86.46.38.01.

À Saint-Siméon, l’Alliance
garde de lien avec les habi-
tants auxquels elle propose
des rendez-vous individuels
et des séances d’activités en
visioconférence.

ÉQUIPE. L’Alliance maintient les activités en visio et garde le lien avec les habitants.
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