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Véronique Riotton participe à l’opération Duoday qui vise à
favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi
12 millions de personnes sont touchées par le handicap en France, qui est une part de la diversité de notre
société. Malgré l’obligation d’emploi prévue par la loi, le taux de chômage est deux fois plus élevé pour
ces personnes et elles sont nombreuses à être exclues du marché du travail.
L’opération Duoday portée par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, et à
laquelle participe Véronique Riotton, Députée de la Haute-Savoie, vise à favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap en leur offrant une visibilité positive. A la manière d’une journée de
stage en immersion, un binôme est formé avec une personne présentant un handicap, qui pourra
participer activement aux tâches habituelles et observer le travail de son partenaire. Le handicap ne doit
plus être perçu comme une barrière, et cette action permet de créer les conditions d’une mise en situation
des personnes handicapées dans l’emploi.
Maria Vilar, annécienne de 46 ans et en situation de handicap depuis sa naissance, a ainsi partagé sa
journée avec Véronique Riotton. Elle a suivi toute la journée la députée dans ses différents rendez-vous
en circonscription : visite d’une entreprise de transport et logistique, rendez-vous en préfecture, puis
échanges avec la directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Savoie.
La journée a été riche et chacune a pu apprendre de l’autre. Véronique Riotton est heureuse d’avoir
participé à cette opération : « Cela a été l’occasion pour moi de m’ouvrir à la différence, et de me
confronter aux difficultés de Maria au quotidien : accessibilité des bâtiments, mais aussi regard des autres.
J’ai souhaité participer à cette opération car je crois qu’il est temps que l’on arrête de mettre les personnes
handicapées à la marge de notre société. Il faut réfléchir à comment les inclure pleinement, notamment
dans l’emploi, et en finir avec les sentiments compassionnels et stigmatisants. »
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