
                  

 

NEWSLETTER SERVICE ICF 44 

NOVEMBRE  2020 

 

DUODAY 
   
 

 Dans le cadre du partenariat de l’Apel Nationale et de l’association 
Arpejeh* nous informons les parents et leurs enfants en situation de 
handicap de l’opération DUODAY : 
 

LE JEUDI 19 NOVEMBRE 2020  
 

Partout en France la formation de duos entre des personnes en situation de 
handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, 
collectivités ou associations. 
Vous trouverez dans le lien suivant une vidéo explicative de l’opération 
DUODAY : https://youtu.be/lEmkQBXpcVA.  
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, nous vous invitons à déposer votre 
dossier de candidature en remplissant le formulaire en ligne : 
https://www.duoday.fr/4-formulaire-de-candidature-d-une-personne-en-
situation-de-handicap.htm.  

 Cette année vous pouvez identifier Arpejeh comme structure 
accompagnante. Arpejeh pourra ainsi accompagner votre enfant dans la 
formation des duos et faire le lien avec les entreprises si nécessaire. 

 Vous trouverez en pièce jointe  une fiche explicative pour sélectionner « 
association Arpejeh » lors de l'inscription. 

 Une fois votre duo constitué, nous vous invitons à télécharger la convention 
de stage qui se trouve sur la plateforme Duoday, à la signer et à l’envoyer à 
Arpejeh en format numérique qui la transmettra par la suite à l’entreprise 
accueillant le stagiaire. 

Pensez-bien à indiquer tous les aménagements et besoins spécifiques dans 
l'étape 3. Cela permettra un meilleur accueil dans les entreprises. 
Une fois l'inscription terminée, le jeune aura accès à la liste des offres et pourra 
postuler selon ses envies/besoins. 

 

https://youtu.be/lEmkQBXpcVA
https://www.duoday.fr/4-formulaire-de-candidature-d-une-personne-en-situation-de-handicap.htm
https://www.duoday.fr/4-formulaire-de-candidature-d-une-personne-en-situation-de-handicap.htm


 

Pour rappel, DuoDay est ouvert aux personnes : 
• en situation de handicap. 
• actuellement sans emploi, scolarisées ou encore accueillies en ESAT, EA... 
• âgées d’au moins 14 ans. 
• quelle que soit la situation de handicap. 
Pour toutes questions concernant le DuoDay, nous vous invitons à contacter 
directement le 0 800 386 329 (appel gratuit). 

 Arpejeh : Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de jeunes 
Élèves et Étudiants Handicapés : 

https://www.arpejeh.com/association/presentation-arpejeh/ 
 

 
 

             LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) 
                         Prendre le temps d’être parents 

 
 

 
 

 Le Conseil Départemental a mis en place des espaces ludiques et 

d’échanges ouverts aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents 

ou d’un adulte référent, les LAEP permettent de parler librement avec 

d’autres parents et de vivre un moment privilégié avec votre enfant.  

 

https://parents.loire-atlantique.fr/fichier/p_paralien/9382/flyer.laep.vf.pdf 
 

https://parents.loire-atlantique.fr/immanquables/la-carte-des-lieux-d-accueil-
enfants-parents-en-loire-atlantique/ 
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https://parents.loire-atlantique.fr/fichier/p_paralien/9382/flyer.laep.vf.pdf
https://parents.loire-atlantique.fr/immanquables/la-carte-des-lieux-d-accueil-enfants-parents-en-loire-atlantique/
https://parents.loire-atlantique.fr/immanquables/la-carte-des-lieux-d-accueil-enfants-parents-en-loire-atlantique/


 

 

OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ ET  

DE L’ÉDUCATION NUMÉRIQUE 

 

 L’Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation Numérique (OPEN) 

 

Est une association à but non lucratif qui a pour vocation 

d’accompagner et de responsabiliser la communauté éducative (parents, 

adultes, enseignants…) dans son appréhension des outils numériques. 
 

https://www.open-asso.org/a-propos/#qui-sommes-nous  
 

Leur objectif premier consiste à apporter aux parents un éclairage 

nouveau, qui correspond effectivement aux problématiques qu’ils 

rencontrent au quotidien dans l’accompagnement des enfants et 

adolescents. 
 

https://www.open-asso.org/articles/parentalite/  
 

Sur l’espace parents : Le quotidien numérique de vos enfants décrypté à 

travers des tutoriels, des conseils d’experts et des articles de fond et 

d’actualité, dont les Petites Causeries du Numérique. 

 
 

 

https://www.open-asso.org/a-propos/#qui-sommes-nous
https://www.open-asso.org/articles/parentalite/


 

Pour compléter l’article précédent :  

LA PLACE DES ÉCRANS, INTERNET, LES RÉSEAUX 

SOCIAUX, LE TÉLÉPHONE PORTABLE 

 

 Votre enfant a peu de chance d’échapper aux écrans 

S’ils sont absents de la maison, il les retrouvera chez des copains et des copines 
ou à l’école. Si dès son plus jeune âge, vous avez commencé à mettre en place 
des règles et des bonnes pratiques, vous pouvez continuer quand votre enfant 
grandit. 

 

https://parents.loire-atlantique.fr/enfance-7-a-11-ans/l-education/la-place-des-
ecrans-internet-les-reseaux-sociaux-le-telephone-portable/ 

A partir de ce site vous pourrez télécharger 2 guides : 

- "Face aux écrans, changeons nos habitudes", le guide du 
Département : 
https://parents.loire-
atlantique.fr/fichier/p_paralien/8524/web_livret_ecransprotectionenfa
nts.pdf  

- "La parentalité à l’épreuve du numérique" de l’Unaf : 
https://parents.loire-
atlantique.fr/fichier/p_paralien/8525/livret_unaf_open_version_vf.pdf  
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