
 

 

Linde: Living healthcare* 
 

Pour toute correspondance : 

Linde Homecare France S.A.S. 

102 Boulevard Edouard Herriot 

CS 40249 Viriat  

01006 Bourg en Bresse Cedex 

 Siège Social : 

Linde Homecare France S.A.S. 

S.A.S. au capital 1 176 796,87 €  

R.C.S. Lyon 397 908 435 

Les Jardins du Lou - Bâtiment 5  

70 avenue Tony Garnier 

CS 70021 

69304 Lyon Cedex 07 

TVA intra : FR 55397908435 
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Jeudi 18 Novembre 2021 - 6ème journée Nationale DUO DAY. 

 

Le principe DuoDay est simple :  

Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une 

journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un 

professionnel volontaire.  

Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise. Cette 

journée représente une opportunité de rencontre pour créer des vocations mais aussi de faire naître des 

opportunités de collaborations futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion. 

 

David et Romain en Duo chez nos patients dans l’Ain 

LHF s’est donc associé à L’ESAT du Pennessuy de Bourg en Bresse pour 

partager un premier Duo entre David, travailleur depuis plusieurs 

années dans les différents ateliers de l’Esat et Romain Technicien 

Respiratoire de Lyon. 

Après une première rencontre dans les ateliers de l’Esat pour préparer 

le duo, David et Romain sont allés réaliser des visites de suivi chez nos 

patients qui ont été informés en amont et ont accepté de participer à 

cet échange.  

Retour dans notre centre de Bourg en Bresse pour présentation de nos 

équipes LHF et débrief : 

 

- « Alors David, comment s’est passée cette matinée chez nos 

patients ? » 

- « Très bien ! Romain m’a tout expliqué » 

 

- « Et qu’est ce qui t’a plu dans le métier de technicien ? » 

- « Aider les gens ! » 

Temps fort tellement plein de sens et apprécié par tous les participants, nous nous donnons rdv pour un prochain 

Duo. Nous vous invitons aussi à étendre ces rencontres dans vos régions ! https://duoday.fr/ 

 

Un grand merci à David pour son engagement et Romain pour sa bienveillance ! 

https://duoday.fr/

