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L'an passé, avec le premier numéro de "l'expérience de Messidor", nous 
avons tenté de décrire nos pratiques en direction des personnes souffrant de 
troubles psychiques : le concept de transition par le travail et ses résultats 
concrets, le "pouvoir d'agir" conduisant au rétablissement de la personne, 
la recherche en cours, pour valider scientifiquement nos méthodes, le 
modèle économique de Messidor économe de subventions publiques et 
notre conviction d'avoir des établissements, des processus et des personnels 
dédiés spécifiquement au handicap psychique.

Dans notre projet 2015-2019, nous affirmons notre ambition que Messidor 
devienne, en France, une référence et nous revendiquons son implantation 
dans toutes les régions, là où des structures sont prêtes à adhérer à notre 
projet.

Pour atteindre cet objectif, il nous faut expliquer clairement, quels sont notre 
stratégie, nos valeurs, notre organisation, nos outils.

Pierre Delohen, journaliste indépendant de Messidor, a été sollicité pour 
trouver les mots justes. Puissent ses propos vous convaincre !

Georges BULLION
Président de Messidor

www.messidor.asso.fr



L’association Messidor gère des établissements de travail protégé : 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et des Entreprises 
Adaptées (EA) qui accueillent des personnes handicapées psychiques. 
Messidor permet à ces personnes reconnues travailleurs handicapés par 
la CDAPH, de reprendre une activité professionnelle grâce à un parcours 
individualisé incluant une activité salariée dans des activités de services, 
et avec des formations appropriées.

Messidor aide ces personnes à construire un projet professionnel afin de 
leur permettre de trouver une place dans le milieu ordinaire de travail, et 
dans tous les cas à s’épanouir avec un projet personnel.

L’association Messidor s’est fixée deux objectifs principaux :
Un objectif Social :
Proposer aux personnes psychiquement fragiles, un travail afin qu’elles 
retrouvent une vraie place dans la société.
Un objectif Economique :
Satisfaire ses clients par des prestations de qualité qui leur permettent  
de participer au projet Messidor tout en contribuant à l’Agefiph.

Messidor  

Messidor en chiffres (au 01/01/ 2015)

705 personnes accompagnées
41 personnes insérées en milieu ordinaire
11 200 h de formation dispensées  
à nos travailleurs handicapés
205 Encadrants
17 sites en France
(ESAT, EA, ESAT Hors les Murs, ADP, Job coaching, Gem)

100 unités de production
26 millions s de budget

ESAT Hors Murs

Se remettre au travail Construire son projet Sortir (passer le relais)

Mise en situation concrète de travail
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aux contraintes du travail 
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au travail
Unité de production
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vers une autre alternative

Mise en mouvement : dynamique d’insertion
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approprié(s)

Messidor, lieu de travail et de transition, propose aux personnes accueillies 
une mise en situation de travail réel dans le cadre d’un statut de salarié  
avec possibilités d’aménagements du temps de travail. Grâce à un 
parcours individualisé, Messidor permet à la personne d’acquérir de 
l’autonomie tout en gardant un accompagnement social et médical.

Messidor privilégie une organisation décentralisée, 
avec de petites unités de travail, favorisant la 
prise d’initiatives, l’autonomie et la mobilisation 
des encadrants autour du projet des personnes. 
Messidor a fait le choix d’activités de services en 
contact avec la clientèle avec une priorité sur des 
activités externalisées (travail chez le client, mise à 
disposition).

ESPACES VERTS
Entretien régulier  
ou travaux ponctuels, 
Maçonnerie paysagère
RESTAURATION
Traditionnelle, collective, 
Traiteur
HYGIENE ET PROPRETE
Entretien d’immeubles  
ou de bureaux 
Chantiers ponctuels

CHAINE GRAPHIQUE
Création graphique, 
Impression numérique, 
Façonnage, Routage
PRESTATION D’EQUIPES
Equipes de prestations 
de services  
en milieu industriel
PRESTATION LOGISTIQUE
Stackage et préparation  
de commandes

53 % du budget de Messidor est couvert par 
l’activité économique, 47 % par des subventions 
diverses (DIRECCTE, ARS, Région Rhône-Alpes et 
Poitou Charentes).
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La volonté de Messidor est de proposer une palette de dispositifs sur 
les bassins de vie et d’emploi pour que chaque personne en difficulté 
psychique puisse disposer d’une solution d’accès à l’emploi adaptée.

Parcours de transition 
balisé et individualisé

Activités
de services



Fondation Vincent VERRY 
Messidor

Essaimage 
Messidor
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La Fondation Vincent VERRY, créée le 13 juin 2012, souhaite continuer l’action de Vincent VERRY, humaniste 
visionnaire, en faisant connaître ses idées pour déstigmatiser le handicap psychique, aider à la propagation des 
lieux de type Messidor avec des créations nouvelles. La Fondation Vincent VERRY, sous égide de la Fondation 
de France, pourra soutenir individuellement les personnes par une aide financière, en lien avec les autres parties 
prenantes de ce délicat problème social : les familles, les soignants, les professionnels du médico-social, les élus 
et, bien entendu, les personnes elles-mêmes.
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Sous l'égide  
de la Fondation de France

Projet associatif et Plan d'actions
Messidor Quatre axes ont structuré nos réflexions, la vision et les valeurs 

partagées qui donnent l’ambition et la stratégie de Messidor, 
l’organisation et les outils qui sont des moyens au service de 
notre projet. 
Depuis l’origine de Messidor la vision est la même, celle de 
considérer le travail comme moyen de rétablissement des 
personnes en situation de handicap psychique. Notre stratégie 
est d’enrichir sans cesse notre modèle de transition vers 
l’emploi dans des activités toujours plus nombreuses. Notre 
ambition est d’être le leader national du rétablissement par 
le travail des personnes en situation de handicap psychique. 
Notre organisation nous permet de proposer des parcours de 
transition fluides et adaptés. Ceci implique un partenariat actif 
et respectueux avec les autres acteurs du handicap psychique. 
Nos outils doivent être à la hauteur de nos ambitions. Notre 
activité recherche/développement et les comparaisons 
internationales confortent scientifiquement le modèle Messidor 
et enrichissent nos pratiques. 

Georges BULLION
Président de Messidor

Messidor s’est d’abord implantée sur la région lyonnaise, puis 
s’est développée sur 5 départements de la région Rhône-Alpes : 
le Rhône, la Drôme, l’Isère, la Haute-Savoie et la Loire puis en 
Charente-Maritime.
Nous voulons offrir à l’échelon national, aux personnes fragilisées 
par des troubles psychiques, notre expertise d’accompagnement 
par le travail vers une insertion professionnelle et sociale. Nous 
ciblons les bassins de vie et d’emploi où les besoins ne sont pas 
couverts.
Nous proposons, avec la fondation Messidor Vincent VERRY, 
la mise en place du concept "Messidor Transition" par le 
développement d’établissements de type Messidor. Nous 
privilégions une coopération et une mobilisation des réseaux 
locaux, et apportons une aide logistique à la création des 
nouveaux établissements, un tutorat et une formation des futurs 
encadrants, une ingénierie de la formation pour les travailleurs.

Messidor et le Réseau Transition1 ont déjà favorisé l’implantation 
d’établissements de travail de type Messidor sur une partie du 
territoire. La création d’Iris Messidor (93), PEP 71 et Passage Pro 
(60) a permis d’offrir aux personnes fragilisées par des troubles 
psychiques, l’expertise de l’accompagnement par le travail vers 
une insertion professionnelle et sociale.
1Le Réseau Transition a été créé en 2004 par Messidor pour favoriser l’essaimage 
du concept Messidor
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Recherche et développement
Messidor

Depuis 2012, Messidor avec le Réseau Transition revendique son orientation basée vers la notion de "rétablissement", et développe dans 
cette perspective un travail de recherche, mené sous la direction du Professeur Bernard PACHOUD (professeur-chercheur à l’université 
Paris-Diderot, psychiatre) qui travaille depuis plusieurs années sur le concept de "Rétablissement" en collaboration avec le Professeur Marc 
CORBIERE (Professeur agrégé à l’école de réadaptation de l’Université de Sherbrooke). Cette recherche est intitulée : 
"Le concept de transition par l’activité professionnelle - Une voie de Rétablissement pour les personnes handicapées psychiques."
Elle poursuit un triple objectif :
•  observer les pratiques de Messidor au regard de ce concept, avec des outils scientifiques, dans le cadre d’une thèse de doctorat réalisée 

par Inès de PIERREFEU (Consultante et formatrice indépendante en psychopathologie et travail, psychologue clinicienne) de 2012 à 2016,
•  partager et enrichir les pratiques de Messidor  avec d’autres expériences internationales,
•  mieux faire comprendre et connaître les méthodes de Messidor afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins d’insertion 

professionnelle et sociale des personnes handicapées psychiques. 
L’expérience et les résultats, croisés avec les regards de scientifiques et avec des expériences internationales, permettront à Messidor de 
conforter et d’améliorer ses pratiques, de partager, et de transférer à d’autres établissements son savoir-faire dans ce domaine. Après deux 
workshops organisés en novembre 2012 et avril 2014, ces travaux de recherche seront présentés lors d’un colloque international en 2016.

Les Couleurs
de l'Accompagnement

Deux associations, Prado Rhône-Alpes et  
Messidor, ont créé un service d'information 
mutualisé entièrement spécialisé dans 
l’informatique et dédié exclusivement aux 
associations du secteur social et médico-social. 

En région Rhône-Alpes, sept associations ayant 
toutes une expérience de plusieurs décennies 
dans le domaine du handicap psychique, dans 
l’accueil, le soutien et l’accompagnement des 
personnes, ont créé une union d'associations, 
pour une action en réseau sur chaque territoire :  
Les Couleurs de l’Accompagnement. 
Ces rapprochements permettent de proposer 
aux travailleurs, des parcours d’accompagnement élargis et 
complémentaires, d’échanger des compétences nouvelles, de 
mutualiser les moyens, d’apporter des réponses communes aux 
appels à projets des institutions régionales ou départementales 
et de mobiliser le réseau de façon plus significative.
La campagne d’information grand public ET ALORS ! engagée 
en 2014 par les Couleurs de l'Accompagnement se poursuit 
en 2015 et 2016 avec un essaimage national, prioritairement 
les capitales de Région.

Coopérations
Messidor

Groupement informatique GINCO

Expérimentations
Messidor

Le Job Coaching 
C’est un accompagnement individualisé et intensif 
vers et dans l’emploi pour des personnes avec ou 
sans Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé. Agissant comme une interface entre 
l’entreprise et le salarié, cet accompagnement 
vise à favoriser le recrutement et l’intégration directement au 
sein de l’équipe de travail. L’association Messidor expérimente 
ce dispositif sur les départements de la Haute-Savoie, de la 
Charente-Maritime et de la Loire.

L’Atelier de Diagnostic Professionnel
Son objectif principal est de proposer un 
processus d’évaluation dynamique des 
capacités des personnes par des mises 
en situation de travail. Il s’adresse à des 
personnes souhaitant l‘amorce d’un projet 
de travail et pour lesquelles les troubles psychiques remettent 
en cause leur accès à l’emploi, ou complexifient de manière 
importante leur parcours d’insertion professionnelle. Les 
personnes concernées peuvent se situer en amont d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une orientation 
professionnelle en milieu protégé. 

Messidor est une association reconnue d’Intérêt Général à caractère social.
Messidor a l’agrément préfectoral ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).


