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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fondation Attijariwafa bank, partenaire du Duo Day Challenge de l’association ANAÏS

UNE INITIATIVE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Casablanca, le 2 décembre 2019. À l’occasion de la journée mondiale des personnes en situation de 
handicap qui aura lieu le 3 décembre 2019, l’association Anaïs, association nationale pour l’intégration 
des personnes en situation de handicap mental, lance la deuxième édition du #DUODAYCHALLENGE.

Le Duo Day est un concept créé en Irlande en 2008, repris en Belgique en 2010 puis en France en 2016. La 
première édition du Duo Day Challenge a été lancée au Maroc en 2018 par l’Association Anaïs.

Cet évènement consiste à organiser une demi-journée de travail en binôme entre un travailleur en situation 
de handicap et une personne active de renommée.

L’objectif est de faire changer de regard sur la trisomie 21 et de démontrer via le « Duo Day Challenge » 
qu’il est tout à fait possible de travailler en toute efficacité avec un binôme atteint de ce syndrome et qu’il 
peut être parfaitement intégré au sein de la société.

Le Duo Day est une occasion, pour les personnes en situation de handicap mental, de clarifier un projet 
professionnel, d’amorcer un parcours d’insertion et également de convaincre un employeur de leurs 
possibilités en termes d’intégration, de performance et d’autonomie.

Et pour les structures accueillant cette initiative, c’est une opportunité de découvrir les compétences des 
travailleurs en situation de handicap, de s’ouvrir à la diversité et de communiquer sur leurs valeurs sociales.

La Fondation Attijariwafa bank a eu le plaisir de participer à la première édition de ce Duo Day Challenge 
en accueillant un bénéficiaire de l’association et a réitéré son engagement pour la 2e édition de cette action 
citoyenne inclusive, en phase avec la responsabilité sociétale du groupe Attijariwafa bank.

PARTAGER LE SAVOIR,
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À propos de l’Association ANAÏS

L’association Anaïs est une association nationale pour l’intégration des personnes en situation de handicap 
mental. Engagée depuis plus de 25 ans, elle s’affiche comme un établissement unique en son genre 
permettant d’améliorer le cadre de vie des personnes en situation de handicap mental et de leur ouvrir 
plusieurs horizons de croissance. Chaque bénéficiaire d’Anaïs est encadré, par une équipe psychopédagogique, 
professionnelle, en vue de favoriser toutes formes d’intégration sociale, scolaire, professionnelle en milieu 
ordinaire ou adapté. Anaïs a multiplié ses missions et a contribué à l’intégration sociale et professionnelle 
de plus de 290 enfants et jeunes en situation de handicap mental. 

Pour plus d'informations sur l'association :

www.anais-maroc.ma

https://www.facebook.com/Association-Anaïs-Maroc

https://www.instagram.com/association_anais
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