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Messidor est une association gestionnaire d’établissements de travail protégé et adapté,
créée en 1975 par Vincent Verry.
Elle accompagne des personnes en situation de handicap psychique dans la reprise
de leur activité professionnelle en construisant avec elles un parcours individualisé d'insertion
par le travail.
Toutes ses actions s'appuient sur son idée fondatrice : la transition par le travail, qui permet
à la personne de reprendre confiance en ses capacités et de sortir d'une situation d'assistanat
pour devenir acteur à part entière de la société.
L'objectif de Messidor est double :
• social, en aidant ces personnes à retrouver une vraie place dans la société grâce
à un emploi rémunéré et des formations appropriées,
• économique, en réalisant des prestations de qualité pour ses clients.
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LE PUBLIC ACCUEILLI

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
(2018)

"Une réponse accompagnée vers et dans l’emploi pour tous"
Messidor s'adresse aux adultes qui
présentent des troubles psychiques.
Ces personnes pâtissent d’un déficit
relationnel
et
de
problèmes
de
concentration, mais conservent toutes leurs
facultés intellectuelles.
Leur handicap est désormais reconnu par
la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
qui stipule que "toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant" constitue un handicap.

La personne accompagnée par Messidor
peut accéder à différents types de parcours :
Si elle dispose de la RQTH (Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé) :
g Etablissement et service d'aide par
le travail (ESAT), au sein d'un ESAT
Messidor ou d'un ESAT hors murs lorsque
l'activité n'existe pas en interne chez
Messidor : orientation professionnelle de
travail protégé.
g Entreprise adaptée (EA) : orientation
professionnelle de travail en milieu
ordinaire,
Si elle dispose de la RQTH ou non :
g Job
coaching/emploi
accompagné
(lien vers la page Job coaching/emploi
accompagné) : dispositif alternatif
d'accès et de maintien en emploi en
milieu ordinaire.

1277
ESAT

750
EA

230
JOB
COACHING

297

Messidor défend l'intérêt d'établissements ou
services dédiés aux personnes handicapées
psychiques.

La plateforme du dispositif de transition Messidor

ENTREPRISES

Milieu Ordinaire

ESAT de Transition

MDPH
CDAPH

Pôle Emploi
Cap Emploi
Entreprises
Collectivités
...

PERSONNES
AVEC
RQTH
ORP

PERSONNES
AVEC OU
SANS RQTH

EA Socle
EA Tremplin

Suivi
et
maintien
en emploi

Emploi Accompagné
Job Coaching
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LE PARCOURS
D'ACCOMPAGNEMENT
Le parcours d'accompagnement repose sur le respect des choix de la personne,
de ses capacités et la confiance en son potentiel.
L'accompagnement est attentif et personnalisé pour construire avec
la personne un parcours jalonné par des objectifs adaptés et étayé par
des formations. Le Responsable d’unité de production et le Conseiller
d'insertion veillent à la préparation du projet professionnel et à sa
validation.

Le balisage du parcours

Pour s’inscrire dans le parcours
d’accompagnement de Messidor,
les personnes atteintes de troubles psychiques
doivent être actrices de leur projet :
g
g

g
g

g

avoir envie de travailler,
être suffisamment autonome
(transport, logement…),
bénéficier d’un suivi médical,
disposer de la RQTH
(Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé) pour
intégrer un ESAT (Etablissement et
service d’aide par le travail) ou une
EA (Entreprise adaptée),
choisir une orientation
professionnelle.

A l’issue d’un Atelier de Validation
à l’Entrée AVE/MISPE ou d’une
Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP),
la personne peut accéder à trois
types de dispositifs d’accueil
pour effectuer son parcours
professionnel : ESAT (Messidor ou
hors murs) pour une orientation
professionnelle
de
travail
protégé, EA pour une orientation
professionnelle de travail en
milieu ordinaire, Job coaching/
emploi accompagné, un dispositif
de travail en milieu ordinaire qui
ne nécessite pas de RQTH.

Le processus de retour à l’emploi
permet à la personne de valider :
g l’acceptation des règles du
travail en milieu ordinaire,
g ses capacités professionnelles
et la compatibilité de l’emploi
avec son environnement
sanitaire et médico-social,
g la poursuite de son projet
professionnel dans cette voie.
Une mise en place de parcours
fluides et concertés permet des allers
retours et d’éventuels changements
d’établissements.
Tout au long du processus de retour
à l’emploi, dont la durée dépend
des besoins de la personne, celle-ci
bénéficie d’entretiens réguliers
avec son Responsable d’Unité
de Production et son Conseiller
d’Insertion, en lien avec les
partenaires sanitaires, sociaux
et médico-sociaux de Messidor.
Ce fonctionnement triangulaire
favorise le mouvement, ouvre un
espace où le travailleur peut se (ré)
approprier son projet. Il est placé
au centre des actions entreprises.

Mise en place de parcours
fluides et concertés
4

l’objectif de Messidor est de favoriser
le rétablissement des personnes
en développant leur pouvoir d’agir.

SE REMETTRE
AU TRAVAIL

CONSTRUIRE
SON PROJET

SORTIR
VERS L’EMPLOI
EN MILIEU ORDINAIRE

SUIVI ET MAINTIEN
EN EMPLOI

MISE EN SITUATION CONCRÈTE DE TRAVAIL

ww.messidor.asso.fr
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Prestation de service Gargantua 2019

les caractérisiques de la population
ESAT et EA sur l’effectif à fin 2018

30%
70%
6
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LE POUVOIR D’AGIR
ET LE RÉTABLISSEMENT
Messidor affirme sa volonté de donner le pouvoir d’agir et de décider aux personnes
en les responsabilisant dans la conduite de leur projet de vie.
Messidor valorise toutes les réussites,
petites ou grandes, pour créer la
dynamique nécessaire au parcours
de transition.
Le concept de "pouvoir d’agir" est
un instrument pour appréhender
la façon dont on accompagne les
personnes. Il faut mettre l’accent sur
les capacités de l’individu et donc
dépasser le rôle "d’assistance".
Accéder au statut de TRAVAILLEUR
pour une personne handicapée
psychique, lui apporte une certaine
reconnaissance sociale et une
meilleure
estime
d’elle-même.

La personne ne se voit plus comme un
malade mais comme une personne
engagée dans une démarche de
reconstruction, LE RETABLISSEMENT.
La transition par le travail donne
une réponse à la variabilité de la
maladie. Le parcours de transition
structure le projet professionnel et
social de la personne, par un temps
de passage séquencé, adapté au
rythme de son évolution.

"Messidor est à l’écoute, on cherche des
solutions ensemble. C’est un soutien qui
m’aide à rester debout dans mes difficultés
vis-à-vis du travail."
Katleen
"Messidor m’a énormément aidé à prendre
confiance en moi et en mes capacités."
Christophe

Le parcours de transition favorise
LE RETABLISSEMENT de la personne.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Plus de la moitié du budget de Messidor est
issue de nos activités de services pour mieux
accompagner les personnes handicapées
psychiques.

54%
46%

du budget de Messidor
est couvert par l’activité
économique.

par des subventions
diverses (DIRECCTE,
ARS, Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes,
Fond social européen,
etc).

Messidor réalise des prestations de services
pour le compte d'entreprises du secteur
public ou privé, collectivités territoriales ou
de particuliers dans de nombreux domaines :
espaces verts, maçonnerie & second œuvre,
hygiène & propreté, chaîne graphique,
sous-traitance industrielle ou de gestion,
logistique, restauration et traiteur.
L'intervention des personnes accompagnées
à travers ces différents métiers se fait sous
différents modes :
prestation de services pour des entreprises
ou des collectivités,
g mise
à disposition individuelle de
personnels au sein d'entreprises ou de
collectivités.
g

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 sur site, mise à
disposition).
Elles sont choisies en fonction de leurs
perspectives économiques et de l’apport
aux travailleurs, en termes de compétences
professionnelles et de débouchés sur le
marché de l’emploi. Elles ont une image
valorisante, c’est un outil au service du
rétablissement du travailleur.
Le niveau de production est important avec
un contexte professionnel proche du milieu
ordinaire, des contraintes économiques, une
qualité de service aux clients exigeante, ce
qui donne à la personne une "vraie place de
travailleur", confortant son apprentissage et
la rapprochant du monde du travail.
Les activités de services fonctionnent au plus
près des exigences du milieu ordinaire de
travail afin de favoriser le rétablissement
personnel et professionnel des personnes
accompagnées, en développant leur
autonomie, la prise d’initiatives, le sens de
l’organisation et le respect des procédures.
7
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LA GOUVERNANCE
Le fonctionnement associatif s’appuie sur le Bureau et sur le Conseil d’Administration
qui définissent la politique et la stratégie de l’association Messidor. Elles sont relayées
sur les territoires par les Comités Associatifs départementaux.

Composition du Bureau

Georges BULLION

L’Assemblée Générale
Elle est décisionnaire. Réunie une fois par an, elle mandate ses
administrateurs qui eux-mêmes mandatent un Bureau.

Président

Marcel EMERARD
Président Honoraire

René BAPTISTE
Vice-président

J-Claude LAFFORGUE
Trésorier

Pascal VANOT

Le Conseil d’Administration
Il soumet à l’Assemblée Générale les grandes orientations de
l’Association à court et plus long terme et s’assure de la faisabilité
financière; il garantit la transparence du fonctionnement à l’égard
de toutes les parties prenantes, notamment usagers et pouvoirs
publics.

Secrétaire

Christian BARBAUD
Vice-Président Délégué Messidor 17

Bruno MEGARD
Membre du Bureau

Marie-Christine PILLON
Membre du Bureau
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Le Bureau
Il se réunit une fois par mois, il est l’organe d’exécution des
orientations prises par le Conseil et, à ce titre, il assure la gestion
courante de l’Association et il assume la responsabilité de la
gestion des établissements et services de celle-ci. Le Président
est responsable, avec le Bureau, de la définition du système de
gouvernance il est garant des modalités de mise en œuvre. Il assure
un suivi et une veille pour anticiper les évolutions nécessaires en
fonction du contexte et des actions développées. Le Président
s’appuie sur le Conseil d’Administration qui est garant du projet de
l’Association.

PRÉSIDENT

COMITÉS ASSOCIATIFS

CONSEIL

BUREAU

DÉPARTEMENTAUX

D'ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
COORDINATION
DES SERVICES SUPPORTS

COMITÉ
DE DIRECTION

DÉVELOPPEMENTS RESSOURCES

DIRECTEUR CHARENTE-MARITIME

RESSOURCES HUMAINES

DIRECTEUR ARDÈCHE/DRÔME

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

DIRECTEUR ISÈRE

COMMUNICATION

DIRECTRICE LOIRE

FORMATION

DIRECTEUR RHÔNE

PROJET SOCIAL

DIRECTEUR HAUTE-SAVOIE
COORDINATEUR DU PROJET SOCIAL
RESPONSABLE DES FONCTIONS
SUPPORTS
DIRECTRICE DEVELOPPEMENT
DE LA FRANCHISE SOCIALE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

17
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38

42

69

74

ORGANIGRAMME MESSIDOR
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les Comités Associatifs
départementaux

Le Comité de Direction

Le fonctionnement de l’association est enrichi et renforcé par les
Comités Associatifs départementaux qui permettent de rester proches
des besoins des territoires.

Il est composé du Directeur Général de l’association, du
Directeur Général adjoint des Directeurs de territoire,
du Coordinateur du projet social et des responsable des
fonctions supports.

Ils rassemblent des personnes représentatives au sein d’un bassin
de vie et d’emploi : des travailleurs, des familles, des soignants, des
professionnels du sanitaire et social, des élus, des gestionnaires de
structures œuvrant dans le champ de la santé mentale, et des acteurs
économiques.
Son objectif est de soutenir et d’enrichir l’action de l’association
dans le cadre de son projet associatif en faisant connaître Messidor,
en développant le partenariat local, en aidant à légitimer la pratique
de Messidor, en soutenant et conseillant le directeur du territoire. Ils
sont pilotes par binômes, Directeur de territoire et Vice- Président
délégué.

Le Comité de Direction met en œuvre la politique
définie par l’association et en assure la gestion
opérationnelle. Il est également force de proposition
pour l’amélioration de l’existant et le développement
de Messidor.
L’articulation entre la gouvernance associative
(Conseil d’Administration/Bureau/comités associatifs)
et opérationnelle (comité de direction/siège) est
un facteur clé de succès du fonctionnement et du
développement de Messidor.
Pour ancrer son développement tel que défini dans
son plan d’action 2015-2019, Messidor s’appuie
sur 5 pôles prospectifs et opérationnels. Leur
fonctionnement est piloté par le comité de direction,
qui s’enrichit par la participation des salariés qui
se réunissent régulièrement au sein des groupes de
travail transversaux.
Le siège de l'association joue un rôle de coordination
centrale, et regroupe des moyens mutualisés sur
plusieurs champs : le projet social, la gestion des
ressources humaines, la communication, les finances,
la formation et le juridique. Nous souhaitons d’une
part renforcer des fonctions, telles que le projet social,
la qualité, la communication, et en développer de
nouvelles comme les achats, la sécurité des bâtiments,
le contrôle interne, le contrôle de gestion pour
augmenter l’efficience de notre Association.

10
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L'IMPLANTATION
Messidor s’est d’abord implantée sur la région lyonnaise puis s’est développée sur 5 territoires
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,
pour des bassins de vie et d’emploi où
les besoins ne sont pas couverts. Nous
avons décidé d'essaimer notre méthode
en proposant une franchise sociale aux
associations gestionnaires de places
d'ESAT.
Compte tenu du contexte budgétaire, il
ne s'agit pas de demander la création
de places supplémentaires, il s'agit de
redéployer des places d'ESAT déjà
existantes en direction des personnes
souffrant de troubles psychiques.
Nous proposons la mise en place du
concept "Messidor TRANSITION" par
le développement d’établissements de
type Messidor avec une coopération et
une mobilisation des réseaux locaux,
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,
Isatis (06) 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.
1

Le Réseau TRANSITION a été créé en 2004
par Messidor pour favoriser l’essaimage du
concept Messidor.

Franchise sociale
Messidor
Objectifs 2018 atteints
En 2018, la Franchise Sociale s’est encore
structurée, avec la nomination d’une
directrice du développement et la mise en
place d’un comité de pilotage dédiés. Le
plan d’action s’est déroulé en ligne avec
les objectifs assignés. Ont été menés de
front :
g Les
actions de lobbying auprès des
Ministères - Santé, Travail et Transition
solidaire, et autres institutions,
g Sur le plan de la Conceptualisation :
l’actualisation du Manuel opératoire de
la franchise – Bible du franchisé - et de
ses outils pragmatiques, la formalisation
du modèle de Reporting mensuel
demandé aux franchisés : indicateurs de
pilotage social et économique.
g Sur un plan opérationnel : la transmission
du savoir-faire et des clés de la réussite
auprès des 3 premiers franchisés :la
fondation DELTA PLUS à Limoges,
l’ADAPEI 79 à Niort, l’ADAPEI de la
Corrèze près de Brive, et la prospection
auprès d’organismes gestionnaires, en
vue des futures signatures,
g
Sur le plan de l’animation de réseau :
Le 23 novembre 2018 s’est déroulée,
la première réunion du réseau de
franchisés et des précurseurs de la
franchise (MESSIDOR, IRIS-MESSIDOR
(93), PASSAGE PRO (60), PEP71, sous
l’égide de Réseau transition.

Fin 2018, 3 structures sont déjà franchisées,
et ESPOIR 73- SATREC près de Chambéry,
va signer en janvier 2019. D’ici 2020,
l’objectif reste de franchiser 10 ESAT,
et permettre ainsi à 1 000 personnes
supplémentaires
de
bénéficier
d’un
accompagnement vers le milieu ordinaire
du travail.
Depuis juin 2018, le projet de Franchise
Sociale est labellisé « French Impact » par
le Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, dans le cadre de l’appel à
projets « Pionniers French Impact ». Cette
belle reconnaissance atteste du caractère
pionnier et innovant du projet, et apporte
un pack de services pour le développement
du projet : le marrainage de la secrétaire
d’Etat au handicap, Sophie Cluzel, l’apport
d’un hacker public pour lever des barrières
administratives, la conception d’un outil
d’évaluation de l’impact social, une
subvention de démarrage sur 3 années.
En termes de résultats, nous disposons
de témoignages très encourageants de
personnes accueillies à Limoges, ainsi
que de la gouvernance de la structure
franchisée.
Sur le plan économique, Messidor est
confiante pour l’obtention future de l’objectif
d’autofinancement en 2020.

Franchises
signées
en 2018

FONDATION

Delta Plus

Handicap - Fragilité sociale - Dépendance

Fondation Reconnue d’Utilité Publique
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IMPLANTATION

LA NOUVELLE
FORGE

IRIS MESSIDOR

PEP 71

RÉSEAU DE F
RA
DU

HISE
NC

MEMB
RE

FRANCHISE SOCIALE
ADAPEI 79
Niort

Messidor
Ville-la-Grand
Annecy
Ayze

DEUX-SEVRES

Messidor
CHARENTE-MARITIME
Rochefort
HAUTE-VIENNE
St Jean d'Angely
CHARENTE

RHÔNE
LOIRE

RÉSEAU DE F
RA
DU

CORREZE

ISÈRE

ARDÈCHE

HISE
NC

MEMB
RE

FRANCHISE SOCIALE
Fondation DELTA PLUS
Panazol

Messidor
Vaulx-en-Velin
Villefranche
Lyon
Villeurbanne
Sain Bel

HAUTE-SAVOIE

DRÔME

RÉSEAU DE F
RA
DU

FRANCHISE SOCIALE
ADAPEI 19
Malemort-sur-Corrèze

ISATIS

HISE
NC

MEMB
RE

Plateforme Accompagner
vers l’emploi

Messidor Messidor
Tournon
Roanne
Villars

Messidor
Montélimar
Valence

Messidor
Pont-Evêque
Ruy
Saint-Martin-d'Hérès

MESSIDOR

12

RÉSEAU DE F
R
DU

E
CHIS
AN

Franchise Sociale Messidor

MEMB
RE

Réseau TRANSITION
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION
INTERNE ET EXTERNE
C’est en 2005 que la démarche qualité
se formalise à Messidor. Un groupe
qualité composé aussi bien de personnels
d’encadrement que d’administratifs de
tous les départements de l’association
avait pour objectifs :
g

g

Aujourd’hui un groupe de travail rebaptisé
"Groupe évaluation » est toujours en place
avec pour mission :
g

de définir le processus de mise en œuvre,

g

de créer les outils nécessaires (référentiel,
processus,…).

g

L'élaboration du référentiel, point d’orgue
du système qualité, a nécessité un temps
important puisqu’il a fallu répertorier
toutes les pratiques mais aussi identifier
toutes celles auxquelles on ne pense pas
toujours comme les activités supports qui
permettent la mise en œuvre du projet
social.
Après la création du référentiel, des
outils d’évaluations ont été créés pour
mettre en œuvre les évaluations internes
sur l’ensemble des départements. Les
premières évaluations ont permis de
valider les outils et d’impliquer un grand
nombre de personnes dans la démarche,
permettant de la faire accepter par tous
les acteurs.

de planifier et d’organiser la réalisation
des évaluations,
de réaliser les rapports d’évaluations,
de tenir le référentiel à jour en intégrant
les remarques qui suivent les évaluations
précédentes ainsi que les nouvelles
recommandations de la Haute Autorité
de Santé.

Afin de développer la démarche
d’évaluation et ainsi avoir une pratique
plus efficace, deux actions ont été mise en
œuvre depuis 2014 :
Ouverture du groupe de travail à des
membres de l’association "Couleurs de
l’Accompagnement" qui représente des
associations ayant une action commune
autour du handicap psychique.

g

Mise en place d’une action de formation
à l’évaluation interne auprès de différents
salariés et membres des "Couleurs de
l’accompagnement" qui ne font pas
forcement partie du groupe évaluation.

g

Cette formation réalisée par un organisme
spécialisé dans la pratique de l’évaluation
nous permet de disposer d’évaluateurs
compétents et disponibles en nombre
suffisant pour déployer cette action au
sein de nos établissements.
Outre l’aspect formation, cette action a
permis de mieux structurer la démarche
d’évaluation ainsi qu'une pratique croisée
de l’évaluation. En effet, des membres
d’autres structures ayant participé à
la formation, interviennent en temps
qu’évaluateurs au côté des évaluateurs
Messidor. Cette pratique garantit une
vision impartiale ainsi qu’une découverte
des structures des "Couleurs de
l’accompagnement".
Pour faciliter la mise en œuvre de
l’évaluation interne, depuis 2017, le groupe
a développé un logiciel qui reprend tous
les items du référentiel d’évaluation.
En 2018, un cahier des charges a été
élaboré pour solliciter et sélectionner le
cabinet qui doit mener l’évaluation externe
de Messidor Charente-Maritime.
A ce jour, tous les établissements ont
satisfait à l'évaluation externe.

Calendrier
2005 : début de la démarche qualité
2006 : mise en place d’un groupe de
travail
2007 : réalisation du référentiel
d’évaluation interne
2008 : 1ères évaluations sur
les territoires du Rhône et de l’Isère


2009 : poursuite des évaluations sur
la Drôme et la Haute-Savoie
2010 : rédaction de la synthèse des
évaluations réalisées
1er semestre 2011 : mise à jour du
référentiel d’évaluation avec le retour
de la 1ère évaluation interne

Fin 1er semestre 2012 : début de la
seconde évaluation

référentiel avec la nouvelle
recommandation de l'ANESM.

2012 : réalisation du rapport
d’évaluation interne

Évaluation des établissements Drôme
et Haute-Savoie

Fin 2012 : choix de l’organisme
d’évaluation externe

2017 : poursuite des évaluations
internes.

2013 : évaluations externes finalisées

Évaluation de l'établissements de la
Charente-Maritime.

2014 : plan d'actions
2015 : mutualisation des actions de
formation d'évaluation internes
avec les Couleurs de l'Accompagnement et élaboration d'un progiciel pour
réaliser les évaluations
2016 : relance des évaluations
internes et évolution de notre


2018 : Évaluation des établissements
de l'Isère et de la Loire.
2019 : Évaluation externe des
établissements de Charente-Maritime
2019 : Évaluations internes pour les
établissements de Messidor Rhône

13
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BILAN 2018
2018 est une année de reconnaissance de notre projet et nos actions de transition vers l’emploi
avec la labélisation "French Impact"

Reconnaissance aussi avec les trophées
remportés par Villefranche, Pont-Evêque
et plusieurs réalisations de films avec nos
partenaires économiques, mais aussi un
coup de cœur pour la participation de
Thomas au concours national de cuisine
l’assiette Gourm’hand.
Sur le plan des territoires, la reprise d’un
ESAT à Tournon en Ardèche, les 25 ans
de Messidor Drôme et Isère, les 15 ans de
Messidor Annecy, les 10 ans de Ville-laGrand, pour la haute Savoie, l’inauguration
de la première franchise sociale avec la
fondation DELTA Plus à Limoges marquent
le dynamisme de notre association dans les
bassins de vie et d’emploi.
En ce qui concerne le fonctionnement, la
mise en place d’un nouveau logiciel GRC,
la labélisation "emploi accompagné", le
travail toujours en cours sur les CPOM avec
l’ARS, l’évolution de Ginco vers Widip,
l’élection du premier CSE ,et dans le cadre
de la vie associative le travail important
sur le futur projet associatif Messidor 2025
traduisent notre détermination.
Espérée depuis le rapport IGAS où
Messidor avait apporté le témoignage de
son expérience sur la transition dans nos
entreprises adaptées, l’expérimentation des
"CCD Tremplin" est lancée. Messidor est
agréée pour 54 Contrats Tremplins pour
nos 5 entreprises adaptées. L’objectif est de
compléter la plateforme de dispositifs pour
assurer "une réponse accompagnée vers
l’emploi pour tous"
Sur l’ensemble de ses dispositifs Messidor
a accompagné 1200 personnes dans
un parcours de transition, dispensé
11 749 heures de formation aux travailleurs
handicapés.
238 contrats de travail ont été signés,
56 en ESAT ou EA et 180 dans le cadre de
l’emploi accompagné.
Enfin l’activité économique a été
globalement bonne, ce qui a permis
d’octroyer une prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat à l’ensemble du personnel.
Thierry BRUN
Directeur Général
14

Participation de Séverine et Thomas
du Comptoir des Criques de PontEvêque au concours de l’Assiette
Gourm’Hand en octobre 2018.

Ouverture de Messidor Ardèche à
Tournon-sur-Rhône au 1er janvier 2018.
Messidor Valence s‘agrandit...
inauguration des locaux en février.

10 ans de Ville-la-Grand en octobre
2018.

Messidor lauréate pionnière
du #French Impact pour son projet
de Franchise Sociale en juin 2018.

25 ans de Messidor Isère
à Pont-Evêque le 1er juin 2018.

15 ans de Messidor Annecy en juin
2018.
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MEMB
RE

Cette nouvelle année marquera le terme de notre plan d’action
2015 / 2019 ; nous aurons à en préparer un bilan exhaustif.
En 2019 nous voulons affirmer la culture et les valeurs
de Messidor dans le nouveau projet associatif "Messidor 2025"
que nous avons déjà travaillé avec l’ensemble des collaborateurs
de Messidor et qui sera adopté lors de notre assemblée générale
de juin.
Nous souhaitons notamment développer le
pouvoir d’agir et permettre la participation
des personnes concernées aux instances
des établissements, mais aussi, apporter
notre expérience d’accompagnement vers
et dans l’emploi à un public plus large et
ainsi imaginer s’ouvrir à d’autres formes de
vulnérabilités.
Notre ambition sera de développer la
Franchise Messidor grâce au soutien du
ministère de la transition écologique avec le
label " Pionniers French impact" avec notre
marraine, Sophie CLUZEL et de s’inscrire
dans l’engagement national "cap vers
l’entreprise inclusive" avec la DGEFP. Nous
devrons ainsi faire évoluer nos Entreprises
Adaptées vers l’EA Tremplin et étudier la
faisabilité de l’EA de Travail Temporaire.
Nous proposerons des plateformes de
dispositifs d’accompagnement vers et
dans l’emploi sur les territoires, comme
l'a initié Messidor 17. Nous gérerons la
montée en charge des dispositifs d’emploi
accompagné là où ils sont agréés et
aurons l’ambition de les faire agréer sur les
territoires où ils ne le sont pas encore. Nous
développerons des prestations facturées de
job coaching et de maintien en emploi afin
d’en trouver le bon modèle économique.
L’Europe via le FSE nous accompagne et
soutient notre action, et nous travaillons
déjà sur un projet ambitieux de Contrat
Impact Social pour pérenniser et amplifier
ce mode d’accompagnement efficient.

Sur le plan de notre organisation il nous
faudra parfaire notre modèle économique au
plus près des entreprises et impérieusement
privilégier le bon fonctionnement de nos
établissements et services de transition,
voies de rétablissement, et fiertés du modèle
de la franchise sociale Messidor.

RÉSEAU DE F
R
DU

E
CHIS
AN

PERSPECTIVES 2019

FONDATION

Delta Plus

Handicap - Fragilité sociale - Dépendance

3 Franchises Sociales Messidor signées.

Nos moyens seront actés dans la mise
en œuvre des CPOM 2019/2022 qui
seront finalisés en Auvergne-Rhône-Alpes
et en Nouvelle-Aquitaine. La volonté de
création de "la fondation d’utilité publique
Messidor" en place de l’association aura
pour objet de perpétuer le projet et la
cause, sécuriser sa gouvernance et de
conforter une dimension nationale.
Le second événement de Messidor, qui se
déroulera à l’automne à Paris, permettra de
mettre en avant les innovations et pratiques
sociales menées en France, en faveur de
l’emploi des personnes en situation de
handicap psychique.

Signature de la franchise Sociale Messidor
de l'ADAPEI 79

Enfin, la CNSA confirme son soutien
financier au travail de recherche/
innovation proposé par Messidor "le
design social au service du rétablissement
par le travail des personnes en situation
de handicap psychique" et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes sa subvention pour
le projet du restaurant d’Ambilly.
Thierry BRUN
Directeur Général

De belles perspectives
pour 2019

Inauguration, en mars 2018, de la 1ère franchise
Sociale Messidor : La Fondation Delta Plus.

15
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RESSOURCES HUMAINES
La continuité du développement et de
l’optimisation de notre Système d’Information
Ressources Humaines en fait, à ce jour,
notre outil central de gestion des ressources
humaines (encadrants et travailleurs).
Le développement en cours de plusieurs
interfaces avec le logiciel de paies permettra
d’améliorer, de fiabiliser les informations
transmises et d’éviter les ressaisies. Ces
interfaces à venir vont concerner l’arrivée
d’informations sur le SIRH utiles pour les RUP
et cadres dans la gestion de leur équipe
comme le solde des congés payés et des
éléments de rémunération (interface quasi
finalisée fin 2018). Viendra ensuite l’interface
de la fiche des collaborateurs qui évitera la
ressaisie dans le logiciel de paies.
En 2018, le SIRH a été étendu au suivi
du jobcoaching (gestion du parcours des
candidats).
Une démarche d’amélioration du logiciel
de paies a été entreprise tout au long de
l’année 2018 afin d’en faciliter l’utilisation
notamment en automatisant certaines étapes
du processus afin de gagner en efficacité
et de réduire les risques d’erreurs. La DSN
phase 3 et le prélèvement à la source furent

les sujets d’actualité de l’année 2018 pour
les gestionnaires de paies.
De plus, dans un objectif de réduction des
coûts et d’une optimisation de la gestion
des contrats, un travail de mutualisation a
été initié sur les prestataires en recrutement
(intérim, CDI, CDD) avec l’objectif de les
référencer dans le cadre de contrats cadres.
Par ailleurs, les résultats de 2018 ont permis
de distribuer une prime d’intéressement
à chaque salarié dans le cadre de la
troisième année de notre deuxième accord
d’intéressement.

2018 aura également été l’année de
l’élection de nouveaux représentants du
personnel avec la mise en place d’un CSE
unique qui permet à Messidor de disposer
d’une seule instance représentative du
personnel.
Enfin, la démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences reste un
travail à poursuivre afin d’optimiser nos
ressources humaines et les besoins à venir.
Isabelle ARSAC
Responsable Ressources Humaines

Flux du personnel en 2018

Association MESSIDOR - Dossier renouvellement Autorisation de Siège 2019-2023
TABLEAU DETAILLE DES EFFECTIFS

Fonctions

ETP Total

DIRECTION / ENCADREMENT

Dont ETP SIEGE SUR LES ACTIVITES SUIVANTES :
Autres
T
Activités
dispositifs
o
relevant de t
(emplois
la vie
accompagnés
ESAT
EA
associative
, job
et statutaire
coaching,
(*)
autres à
préciser

DG

1

0,35

0,10

0,05

0,50

DG Adjoint

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Resp.Fonctions Supports

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Resp.Administratif et Comptable

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Resp.Ressources Humaines

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Resp.Développement Ressources

0,91

0,00

0,00

0,00

0,91

Chargée de mission financement

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Resp.Communication

1

0,58

0,17

0,05

0,20

0,9

0,69

0,21

0,00

0,00

1

0,73

0,22

0,05

0,00

9,81

5,99

1,81

0,40

1,61

Resp.Formation
Resp.Projet Social
S/TOTAL
ADMINISTRATION / GESTION

Tableau de suivi des Effectifs
Siège

(1) Pour des exemples de dépenses
relevant du budget "vie associative
et statutaire", cf. Circulaire
n°DGAS/5B/2005/45 du 25/01/05
relative aux questions soulevées par la
nouvelle réglementation relative aux
frais de sièges sociaux

Comptable

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Comptable

0,8

0,58

0,17

0,05

0,00

Comptable

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Comptable

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Comptable

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Comptable

0,8

0,58

0,17

0,05

0,00

Assistante Ressources Humaines

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Assistante Ressources Humaines

0,8

0,58

0,17

0,05

0,00

Assistante Ressources Humaines

1

0,73

0,22

0,05

0,00

Assistante Ressources Humaines

0,8

0,58

0,17

0,05

0,00

1

0,73

0,22

0,05

0,00

10,2

7,42

2,23

0,55

0,00

0,9

0,69

0,21

0,00

0,00

1

0,69

0,21

0,00

0,10

1,9

1,38

0,42

0,00

0,10

21,91

14,80

4,45

0,95

1,71

Administrateur d'Applications Informatiques
S/TOTAL
SERVICES GENERAUX
Assistante
Assistante de Direction
S/TOTAL
TOTAL GENERAL
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Formation des travailleurs
Données générales sur l’ensemble
des formations des travailleurs

Certifications, Habilitations, Professionnalisations et Qualifications proposées

Le financement

Concernant l’année 2018, l'effectif réel
était très légèrement supérieur à 2017.
Le nombre de situations de formation a
augmenté avec 80% de l'effectif formé,
cependant le nombre d'heures a fortement
diminué avec 1976 points en moins.
La formation des travailleurs en EA atteint
la moyenne de 11 heures par personne
dans l’effectif contre 17,50 environ pour
les ESAT.
Le volume global d’heures équivaut à 7
Equivalent Temps Plein (base 1 589h/an).
Il y a globalement une baisse d'heures par
personne dans l’effectif réel et par personne
formée (-2 points).

Les règlementations liées à nos activités
nous obligent à orienter notre formation sur
des habilitations et des actions liées bien
souvent à la sécurité. Le volume est presque
(+1) équivalent à 2017 : 166 diverses
certifications et habilitations réalisées.
Nous n'avons pas réalisé de qualification
cette année en dehors d'un certificat
de compétence professionnelle (CCP2 Ouvrier des espaces verts).

Pour rappel, Messidor a versé une
cotisation globale de 69 685€ à UNIFAF
(AURA+PC) pour ouvrir les possibilités de
prise en charge des différentes enveloppes
mentionnées ici. Cette contribution
abondée par l'Etat a permis de couvrir plus
de 58% de la dépense totale de 2017.
A noter l'utilisation du CPF pour 3% du
volume global.
La taxe d'apprentissage et les 10% AGEFIPH
récoltés auprès des entreprises couvre
pratiquement 40% de la dépense. Soit
10% de plus que l'année précédente.
Le coût moyen par personne formée se
situe aux alentours de 448€. Nous avons
réalisé 73% du budget initial prévu et
dépensé 31 000€ de moins qu'en 2017.

ESAT : couverture de formation par département
Nombre
Pourcentage de
Effectif
Nombre
de personnes l’effectif qui a
moyen sur de stages
différentes
bénéficié d’1
l’année
proposés
formées
formation

Année
2018

Coût formations ESAT & EA

ESAT

Prévisionnel
Coût

Réalisation
Coût

53 816

37 530

63 806

74

40 594

EA

9 990

3 064

ESAT

86 556

89 123

109 243
EA

22 687

ESAT

18 008
31 972

69

3 392
42

6 781

EA

13 964

3 389

ESAT

43 222

34 927

43 977

38

38 564

EA

755

3 637

ESAT

30 624

23 886

64 080
EA

33 456

ESAT

44 451
44 451

26

40 705

Moyenne
d’heures
par personnes
dans les effectifs

Moyenne
d’heures
par personne
formée

CH-MAR

61

86

47

77%

1 158

18,98

24,63

DROME

51

89

39

76%

1 138

22,31

29,18

ISERE

121

198

97

80%

1 811

14,96

18,66

LOIRE

31

25

17

55%

161

5,19

9,47

RHONE

178

473

178

100%

3 868

21,73

21,73

HT SAVOIE

120

161

99

83%

1 691

14,09

17,08

ESAT

562

1 032

477

85%

9 826

17,48

20,60

Volume
d’heures
réalisées

Moyenne
d’heures par
personnes dans
les effectifs

Moyenne
d’heures
par personne
formée

EA : couverture de formation par département

107 159
18 036

Volume
d’heures
réalisées

Année
2018

Effectif
moyen
sur
l’année

DROME

47

65

34

72%

717

15,26

21,09

ISERE

10

16

11

110%

136

13,60

12,36

LOIRE

40

25

17

43%

120

3,00

7,06

RHONE

54

80

36

67%

812

15,03

22,54

Nombre
Pourcentage de
Nombre
de personnes l’effectif qui a
de stages
différentes
bénéficié d’1
proposés
formées
formation

HT SAVOIE

21

19

11

52%

139

6,60

12,59

EA

172

205

109

63%

1 923

11,18

17,64

16 819
28 588
17

28 588

EA

0

ESAT

276 677

217 446

EA

80 852

44 945

TOTAL

357 529

262 391

586

Nombre de travailleurs
différents formés

11 749

Nombre d'heures
totales réalisées
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Formation des encadrants
Données générales sur l’ensemble
des formations des encadrants
Stabilisation cette année par rapport à
2017: + 216 heures, + 38 stages et 7
salariés différents formés, 90% de l'effectif
présent formé.
Messidor continue de favoriser la montée
en compétence et la qualification des
salariés encadrants ainsi que les contrats de
professionnalisation externes.
7 qualifications obtenues au cours de
l’année. 2 autres commencées.
Sur les plus de 6 200 heures de formation
réalisées,
g Plus de 2 000 visent des compétences
managériales ou la qualité de
l’accompagnement dans la progression
g Plus de 1 000 concernent des actions
liées à la sécurité ou la règlementation
(SST, diverses habilitations, permis
CACES, …)
g Plus de 600 répondent à des besoins
techniques liés à une fonction
g Le reste (2 600) est consacré à divers
objectifs répondant à des besoins
liés aux SIRH, CRM, aux outils de la
bureautique, à diverses qualifications,
contrat de prof, etc.

Analyse par fonction et CSP :
La formation des RUP représente plus
de 2 700 heures
g
Celle des CI plus de 700
g
Celle des Job coaches plus de 200
g
Celle des assistantes plus de 700
g
Celle des différents services supports
presque 500 heures
g
Celles de l'ensemble des cadres plus de
1 300.
4 types de formations qualifiantes
commencées ou terminées pour 9
personnes : plus de 1 400 heures.
Certifications, Habilitations, Professionnalisations et Qualifications proposées
Cette année 4 types de formations qualifiantes
commencées ou terminées pour 9 personnes
pour plus de 1400 heures.
g
Entrepreneur de l'économie sociale et
solidaire (1)
g
Responsable d'entreprise d'économie
sociale (1)
g
Licence gestion des organisations de
l’économie sociale et solidaire (1)
g
Manager de projets internationaux (1)
g
Charge de prestation ESS – option
management de personnes en situation
de hd psychique (6)

Par ailleurs, pour le bon fonctionnement des
activités, nous avons mis en œuvre :
g
12 certiphyto decideurs
g
6 habilitations chimie niveau 1 et 2
g
13 habilitations électriques h0bs/h0b0
g
46 sst (recyclage)
g
2 travaux sur échafaudage
g
1 bilan de compétences
Le financement
La moyenne d'heures par personne formée
pratiquement identique à 2017
Le coût pédagogique, par contre, est passé à
plus de 750€ par personne formée (+100€).
En cause un absentéisme plus fort sur des
actions longues.
Messidor a mobilisé 297 496€ (Salaires
estimés + frais annexes + coûts pédagogiques
+ ingénierie).
Sur ce montant UNIFAF a financé 175 677 €,
principalement sur des couts pédagogiques
et partiellement sur des frais annexes.
En complément, Messidor a financé 17
590€, principalement de frais annexes,
de coûts pédagogiques, et d'ingénierie de
formation.
Au final, Messidor a réellement consacré
222 152 € (contributions versées à UNIFAF
+ coûts pédagogiques + ingénierie de
formation).

Coût formations ESAT & EA
Année 2018

216

18

Salaires Estimés

Coûts Peda
moyen par Stage

Coûts Peda
moyen par
Personne

11 618,99

8 065,84

5 904,36

553,29

893,77

DROME

30 437,44

6 052,54

24 237,84

292,67

780,45

ISERE

20 269,58

1 211,65

13 430,34

222,74

579,13

LOIRE

14 670,10

2 969,48

14 690,28

293,40

772,11

RHONE

38 955,71

5 105,26

21 765,48

309,17

638,62

HT SAVOIE

18 858,35

6 180,09

11 946,66

314,31

589,32

SIEGE

27 589,11

248,71

9 688,14

788,26

1 622,89

TOTAL

162 399,28

29 833,57

101 663,10

333,47

751,85

Couverture de formation par département
Année 2018

Nombre d'heures
totales réalisées

Frais Annexes
Réalisés TTC

CH-MAR

Nombre d'encadrants
différents formés

6 267

Coûts Peda TTC

Effectif
réel à
12/2017

Nb de
stages
proposés

Nombre de
personnes
différentes
formées

% de l’effectif
qui a
bénéficié d’1
formation

Volume
d’heures
réalisées

Moyenne
d’heures par
personnes dans
les effectifs

Moyenne
d’heures par
personne
formée

CH-MAR

19

21

13

68%

378

19,89

29,08

DROME

40

104

39

98%

1 446

36,14

37,06

ISERE

38

91

35

92%

822

21,63

23,49

LOIRE

19

50

19

100%

800

42,08

42,08

RHONE

64

126

61

95%

1 479

23,10

24,24

HT SAVOIE

34

60

32

94%

793

23,32

24,78

SIEGE

25

35

17

68%

551

22,02

32,38

TOTAL

239

487

216

90%

6 267

26,22

29,01

ESAT
EA
Job Coaching/Emploi Accompagné

LES SYNTHÈSES GÉNÉRALES
2018

19

58
CON
DE TR

TRA

AVA

IL

T

ESAT-EA

20

180
CON
DE TR

TRA

AVA

IL

T

JOB COACHING

238

CON
DE TR

TRA

AVA

IL

T

Contrats de travail
signés par
les personnes handicapées
psychique

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Les ESAT
Le mouvement DES EFFECTIFS
EFFECTIF ACCORDÉ ETP

463

17

26

38

42

69

74

46

45

100

26

152

94

TRAVAILLEURS PRÉSENTS
FIN 2018

26

38

42

69

74

56

49

118

31

174

113

57
152

296

À TEMPS PARTIEL

17

26

38

42

69

74

39

7

88

18

72

72

TRAVAILLEURS
ACCOMPAGNÉS
26

38

42

69

74

81

62

162

40

237

168

EN 2018

26

38

42

69

74

18

18

33

12

66

57

42

69

74

25

13

44

9

63

55

17

26

38

42

69

74

Sorties à moins de 6 mois
de parcours

6

2

8

1

28

12

Sorties à plus de 6 mois
de parcours

19

11

36

8

35

43

Nb de
TH sortis

145

Poursuite
du projet professionnel

TRAVAILLEURS ENTRÉS

17

38

64

Travailleurs présents fin 2018 + travailleurs sortis 2018

204

26

LES FINS DE PARCOURS

750

17

17

209

541

17

DONT

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
SORTIS

A la fin de l’année 2018, l‘association Messidor
accompagnait 541 personnes soit 15 de moins qu’en
2017. Le pourcentage de personnes temps partiel se
situe toujours autour des 54.7% de l’effectif présent en fin
d’année. Le nombre d’entrées souffre d’un léger déficit
par rapport aux sorties (-5 personnes). Au total Messidor
aura accompagné 750 personnes en 2018 (effectif
présent + sorties).
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Pas de poursuite
du projet professionnel

17

26

38

42

69

74

T

Poursuite du
projet
professionnel

5

6

14

3

22

14

64

Pas de poursuite
du projet
professionnel

20

7

30

6

41

41

145

Total sorties
2018

25

13

44

9

63

55

209

Effectif fin 2018

56

49

118

31

174

113

541

Flux 2018

81

62

162

40

237

168

750

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Les ESAT
L'objectif de Messidor L'INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI
NOMBRE DE CONTRATS

INSERTIONS SUR LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI

41

17

26

38

42

69

74

CDI

27

2

1

9

0

7

8

CDD

14

3

3

2

3

0

3

17 26

AGENT DE MAINTENANCE

38

42 69 74

1

1

1

1
1

AGENT D'ENTRETIEN / AGENT DE
NETTOYAGE / DE MAINTENANCE

1

AGENT DES SERVICES CIVIQUES

ASSISTANTE DE VIE SCOLAIRE

2

EMPLOYE LIBRE-SERVICE

1

OUVRIER ESPACES VERTS /
OUVRIER PAYSAGISTE / AIDE
PAYSAGISTE

TOTAL

26

38

42

69

74

3

1

4

0

1

4

DURÉE MOYENNE
DES PARCOURS POUR
ÊTRE INSÉRÉS SUR
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
17 26 38 42 69 74
MOINS DE 6 MOIS

1

1

2

3

1

DE 49 À 60 MOIS

2

4

2

DE 6 À 12 MOIS

2

5
1

DE 61 À 74 MOIS

3

2

3

3

1

1

DE 75 À 108 MOIS
TOTAL

3

5

4

1
11

3

7

11

1
1

1

1

3

1
4

6
1

2

1

1

7
1

11

13

17

2

1
4

7

DE 25 À 48 MOIS

1

5

6

1

2

2

OUVRIER MAÇONNERIE
PAYSAGÈRE

3

2

1

1

7

1

1

2

3

2

1

OPERATEUR DE PRODUCTION /
OUVRIER / AGENT DE FABRICATION

2

DE 13 À 24 MOIS

2

2

OPERATEUR DE CABLAGE

74

1

1

LUDOTHECAIRE
MAGASINIER / PREPARATEUR
DE COMMANDES

69

1

1

OPERATEUR DE TESTS

2

1

EMPLOYE DE RESTAURATION /
PLONGEUSE

42

3

1

EMBALLEUR / CARISTE

38

2

1

CHAUFFEUR LIVREUR
ET ASSISTANT MENAGER

MERCHANDISER

TOTAL

1

1

ASSISTANT DE FABRICATION ET
POSE DE MENUISERIE

26

2

AGENT DE FABRICATION POLYV.

AGENT LOGISTIQUE

17

À TEMPS PARTIEL

TYPES DE POSTE OCCUPÉ
AGENT ADMINISTRATIF
ASSISTANTE
EMPLOYE ADMINISTRATIF

28

À TEMPS PLEIN

3

7

11

41
22

41 personnes ont démontré qu’elles avaient bien
repris confiance en elle au point de pouvoir quitter
l’ESAT et occuper un poste sur le marché de
l’emploi. Le profil type des personnes insérées est
le suivant : ils se situe plutôt sur un CDI, à temps
plein et il a effectué un parcours de transition de
25 à 48 mois.

Les moyens mis en œuvre POUR PARVENIR À INSÉRER LES PERSONNES
LE BALISAGE DU PARCOURS - Répartition sur les trois étapes
Se remettre au travail

Construire son projet

Sortir

17

26

38

42

69

74

17

26

38

42

69

74

17

26

38

42

69

74

42

35

35.5

48

54

49

36

30

37.3

45

25

33

22

35

27.1

7

21

18

En tenant compte des travaux de recherche d’Inès de Pierrefeu (Thèse publiée en 2017), l’association Messidor a décidé
de renforcer les liens entre Conseillers d’insertion et responsable d’Unité de Production pour apporter plus d’efficience dans
l’accompagnement croisé qu’ils proposent à chaque travailleur de messidor. Pour ce faire, deux axes de travail ont été
privilégiés :
•u
 ne formation autour de la notion de binôme intitulée "La relation RUP/CI autour du travailleur ; Accompagner à deux
au rétablissement".
A son terme, les stagiaires pourront :
Expliquer le concept de rétablissement d’une personne souffrant de troubles psychiques et expliquer en quoi
l’accompagnement à Messidor peut favoriser ce type d’évolution
Mettre en place des comportements et attitudes qui favorise cela ou au contraire éviter ceux qui vont à l’encontre
Mieux collaborer avec le collègue RUP/CI du site, notamment lors de l’entretien à 3, grâce à une meilleure
connaissance des périmètres de chacun, ainsi que des comportements et attitudes favorisant une alliance efficace ou
au contraire ceux à éviter

LA RECHERCHE EMPLOI - Tous mobilisés, travailleurs, encadrants, entreprises
et partenaires
Les stages en entreprise
participants à la formation
des techniques de recherche
d’emploi (T.R.E)

17

26

38

42

69 74

26

12

50

2

7

124

27

126

154

17 26 38 42 69 74
14 15 67 41 10

14

7

30

5

62

6

• le management du binôme RUP-CI par leur n+1 : Dans le
cadre du plan d’action sur les valeurs, la direction introduit la
notion de management du binôme pour apporter du soutien
et de l’écoute aux principaux acteurs de l’accompagnement
des travailleurs que sont les CI et les RUP.
Il s’agira de favoriser notamment la confiance, la collaboration
et la coopération.
La démarche vise à valoriser les pratiques qui favorisent la
qualité de la relation RUP/CI au profit de l’accompagnement
des travailleurs. Elle sera particulièrement utile pour
accompagner la prise de poste des nouveaux sur cette facette
particulière de leur fonction.
Stéphane GRANGE
Responsable projet social

Les mises à disposition en vue d’embauche
ou pour consolider un projet professionnel
MAD

17 26 38 42 69 74

7

23

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Les ESAT
la caractérisation de la population SUR L’EFFECTIF À FIN 2018

384
157

17 26

38

42

69

74

43 30

87

22

126

76

13 19

31

9

48

Répartition des âges

37

Suivi
Médical

Social

419

314

17

26

38

42

69

74

17

26

38

42

69

74

48

27

117

21

125

80

28

28

84

12

101

61

CAP-BEP

17 26 38 42 69 74

17 26 38 42 69 74

7

26 33 62 11 55 63

Bac - BT - BP

Bac +

17 26 38 42 69 74

17 26 38 42 69 74

17

6

23

7

64 24

3

19

1

42

69

74

Moins de 19 ans

0

0

2

de 20 à 24 ans

4

2

6

0

0

0

0

13

9

de 25 à 29 ans

6

14

14

5

23

10

de 30 à 34 ans

16

de 35 à 39 ans

9

8

26

7

33

13

5

21

5

35

13

de 40 à 44 ans
de 45 à 49 ans

6

6

18

5

33

17

4

6

18

5

12

27

de 50 à 54 ans

6

2

8

2

23

13

de 55 à 59 ans

4

3

5

2

2

9

Plus de 60 ans

1

3

0

0

0

2

17

26

38

42

69

74

41

33

83

20

113

62

17

26

38

42

69

74

12

15

26

7

48

38

17

26

38

42

69

74

3

1

9

4

13

13

40

17

26

38

42

69

74

9

5

1

9

6

10

38

17

26

38

42

69

74

2

5

4

7

5

15

Famille

Foyer

22

6

Le niveau d'autonomie dans les transports

237

17

26

38

42

69

74

35

30

62

11

50

49

215

17

26

38

42

69

74

10

9

51

4

102

39

Messidor est une association reconnue d’Intérêt Général à caractère social.
Messidor a l’agrément préfectoral ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).
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6

38

Logement
autonome

Fin de scolarité
IMPRO-IME
-CEPSE
14 12 33 20

26

Hébergement

Les niveaux de formation initiale des travailleurs
(chiffres fin 2018)

7

17

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Les Entreprises Adaptées
Le mouvement DES EFFECTIFS
EFFECTIF ACCORDÉ ETP

136.60

26

38

42

69

74

40.3

9.3

29

41

17

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
SORTIS

Nb de TH
sortis

66
TRAVAILLEURS PRÉSENTS
FIN 2018

164

26

38

42

69

74

45

10

34

55

20

DONT

67

À TEMPS PARTIEL

26

38

42

69

74

6

3

18

38

2

TRAVAILLEURS
ACCOMPAGNÉS
38

42

69

74

55

14

50

85

26

56

42

69

74

8

3

13

25

7

69

74

10

4

16

30

6

26

38

42

69

74

14

Sorties à moins de 6 mois
de parcours

3

2

3

6

0

52

Sorties à plus de 6 mois
de parcours

7

2

13

24

6

40

26

Poursuite
du projet professionnel

FIN 2018

38

42

LES FINS DE PARCOURS

TRAVAILLEURS ENTRÉS

26

38

Les fins de parcours

230

26

26

Pas de poursuite du
projet professionnel

26

38

42

69

74

T

Poursuite du projet
professionnel

7

2

7

20

4

40

pas de poursuite du projet
profesionnel

3

2

9

10

2

26

Total sorties 2018

10

4

16

30

6

66

Effectif fin 2018

45

10

34

55

20

164

Flux 2018

55

14

50

85

26

230

Sur le plan de l’effectif, les chiffres ramenés à l’ETP réel moyen (132.17) fait apparaître une baisse de l’effectif en dessous
du nombre des ETP agréés (135.14). A fin 2018, l’effectif ETP réel s’établit à 127.5. Malgré la dégradation de leur
effectif, les EA de Messidor ont répondu présent en terme d’insertion avec 17 réalisations.
Le profil type des personnes accompagnées sur les EA de messidor est le suivant : plutôt un homme, âgé entre 30 et 49 ans,
de niveau CAP-BEP, qui vit dans un logement autonome et se déplace en voiture. Il a un accompagnement médical dans
la moitié des situations un suivi social dans un tiers des situations.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Les Entreprises Adaptées
L'objectif de Messidor L'INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

NOMBRE
DE
CONTRATS

INSERTIONS SUR LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI

17

26

38

42

69

13

À TEMPS PLEIN
26

38

42

69

74

2

1

3

5

2

74

4

À TEMPS PARTIEL
CDI

8

1

1

2

4

0

CDD

9

1

1

1

4

2

TYPES DE POSTE OCCUPÉ
26

38

EMPLOYÉ DE RESTAURATION

AGENT ADMINISTRATIF

1
1

COMMIS DE CUISINE
GARDIEN D'IMMEUBLE

1

OUVRIER PAYSAGISTE - OUVRIER /CHEF
D'EQUIPE ESPACES VERTS
OUVRIER BTP

1

1

2

1
1

VENDEUSE EN BOULANGERIE
TOTAL GENERAL

2

1

OPERATEUR CHIMIE

2

2

3

8

38

42

69

74

0

1

0

3

0

DURÉE MOYENNE DES PARCOURS
POUR ÊTRE INSÉRÉS SUR LE MARCHÉ
DE L’EMPLOI

42 69 74
4
1

AGENT D'ENTRETIEN

26

26

38

42

69

74

MOINS DE 6 MOIS

0

0

0

1

0

DE 6 À 12 MOIS

0

0

0

1

1

DE 13 À 24 MOIS

0

0

0

2

0

DE 25 À 48 MOIS

1

2

1

3

0

DE 49 À 60 MOIS

0

0

1

1

1

DE 61 À 70 MOIS

1

0

1

0

0

TOTAL

2

2

3

8

2

2

L’association Messidor a toujours su mettre en avant sa
capacité à innover dans l’accompagnement proposé aux
personnes accompagnées. C’est dans ce contexte qu’elle va
initier sur 2019 la mise en place de l’EA "Tremplin" sur les
départements. En effet, Messidor a souhaité se positionner
sur l’expérimentation de l’Entreprise Adaptée Tremplin, un
dispositif qui répond à sa volonté de renforcer les passerelles
avec les entreprises de ses territoires d’implantation, au
profit d’une plus grande inclusion professionnelle et sociale
des personnes en situation de handicap psychique.

EA TREMPLIN

Accompagnement social
et professionnel des salariés
en situation inclusive

La différence avec l’Entreprise Adaptée socle est de
proposer une intégration du milieu ordinaire plus rapide
et donc des parcours plus courts. Les personnes pourront
bénéficier d’un CDD "d’insertion" de 4 mois renouvelable
pour une durée totale maximale de 24 mois.
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Les moyens mis en œuvre POUR PARVENIR À INSÉRER LES PERSONNES
LE BALISAGE DU PARCOURS - Répartition sur les trois étapes
Se remettre au travail

Construire son projet

Sortir

26

38

42

69

74

26

38

42

69

74

26

38

42

69

74

62

60

32

26

19

20

10

59

22

65

18

30

9

52

16

LA RECHERCHE EMPLOI - Tous mobilisés, travailleurs, encadrants, entreprises
et partenaires
Les stages en entreprise
participants à la formation
des techniques de recherche
d’emploi (T.R.E)

26

38

42

69 74

15

6

2

2

19

4

26 38 42 69 74
7

6

0

3

3

29
Les parcours de transition vers le marché de l’emploi auront
duré entre 6 mois et 8 ans. Il y a eu 8 CDI signés et 13
personnes occupent un poste à temps plein. Il aura fallu
compter sur 2.41 mises à disposition en vue d’embauche
pour réaliser les insertions en 2018.

Les mises à disposition en vue d’embauche
ou pour consolider un projet professionnel
MAD

41

26

38

42

69 74

6

1

2

31

Ce dispositif de mise en situation concrète de travail,
reste à ce jour un levier majeur pour établir un climat de
confiance entre l’association Messidor et les employeurs
désirant embaucher.

1

Stéphane GRANGE
Responsable du projet social
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Les Entreprises Adaptées
la caractérisation de la population SUR L’EFFECTIF À FIN 2018

129
35

26 38

42

69

74

Répartition des âges

39

26

48

13

26

38

42

69

74

MOINS DE 30 ANS

11

6

10

15

3

DE 30 À 49 ANS

22

1

16

28

5

DE 50 À 55 ANS

9

1

7

6

5

PLUS DE 55 ANS

3

2

1

6

7

6

3

7

8

7

7

Suivi
Médical

Social
Hébergement

26

38

42

69

74

26

38

42

69

74

12

5

28

15

16

18

5

8

13

11

Logement
autonome

Les niveaux de formation initiale des travailleurs
(chiffres fin 2018)

Fin de scolarité
IMPRO-IME
-CEPSE

CAP-BEP
26 38 42 69 74

13

23

19

4

5

Bac - BT - BP

7

2

7

3

74

46

12

26

38

42

69

74

14

3

4

8

8

26

38

42

69

74

0

0

0

1

0

Foyer

Bac +
26 38 42 69 74

8

69

30

12 24 11

26 38 42 69 74
1

42

7

1

5

5

2

Le niveau d'autonomie dans les transports
26

38

42

69

74

26

4

13

23

14

26

38

42

69

74

15

4

20

32

3

ce

in

26

38

42

69

74

3

1

0

0

2

26

38

42

69

74

1

1

1

0

1

nt

Sous l'égide
de la Fondation de France

Messidor est une association reconnue d’Intérêt Général à caractère social.
Messidor a l’agrément préfectoral ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).
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9

38

Famille

26 38 42 69 74
3

26
31

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Le dispositif Le Job Coaching
Emploi Accompagné
PERSONNES ADRESSÉES

51

CHARENTE-MARITIME

46

ISÈRE

14

PERSONNES AYANT CHOISI
DE CONTINUER ET AYANT
PU INTEGRER

108

207

HAUTE-SAVOIE

20

ISÈRE

CHARENTE-MARITIME

25

ISÈRE

54
25

CDD > 6 mois

CDI

14

8

8

4

8

5

1

2

9

3

29

2

15

20

LOIRE
RHÔNE

DRÔME
LOIRE
RHÔNE

DRÔME
LOIRE
RHÔNE

152

Personnes non-entrées suite aux
prescriptions
DONT

52

Personnes en situation d’attente
de places, de rendez-vous,
de décision du candidat

34

Personnes qui choisissent
de ne pas entrer

13

Personnes avec des problématiques
de santé importantes

26

Personnes avec des profils non
adaptés/handicap psychique

16

Personnes réorientatées vers
autres dispositifs dont la formation

11

Autres

12 23

3

43
28

HAUTE-SAVOIE

49 41 14 14 17 45

27 29

19

52

39

31
7

HAUTE-SAVOIE

17 26 38 42 69 74

101

64

CHARENTE-MARITIME

PERSONNES EN ACCOMPAGNEMENT ACTIF
CONTRATS SIGNÉS

33

28

3

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
(effectif fin année 2018)

CDD < 6 mois

DRÔME

JOB COACHING

251

180

43

7

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Le dispositif Le Job Coaching
Emploi Accompagné
34

PERSONNES EN STAGE

72

CHARENTE-MARITIME
ISÈRE

9
13

1

HAUTE-SAVOIE

PERSONNES AYANT
TRAVAILLÉ DANS L'ANNÉE

281

4

DRÔME
LOIRE
RHÔNE

TAUX DE PLACEMENT

125
LE PROFIL des

11

60%
personnes accompagnées au 31/12/2018
Vivant seul

- de 25 ans

En foyer

Chez les
parents

7%

160

121

de 26 à 40 ans

67%

46%
NIVEAU DE FORMATION
INITIAL

52%
CAP - BEP
Niveau 5 à
5bis

37%
Sorties
en cours de
6ème à 3ème
Niveau 6 11%

31%

Déclarent une ancienneté des troubles psychiques
graves et persistants à + 5 ans

+ de 40 ans
47%

Bac et +
Niveau 1 à 4

2%

70%

SITUATION FACE À L’EMPLOI

47%

66%

sont sans
emploi
depuis plus
d'un an

étaient inscrites
à Pôle emploi à
l'entrée dans le
dispositif

Expérience de plus de 10 ans

44%

Expérience de 3 à 9 ans

28%

Expérience < à 3 ans

28%

DES PERSONNES ONT LA RQTH

90 %

30

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Le dispositif Le Job Coaching
Emploi Accompagné

Les job coaches/conseillers en emploi accompagné ont répondu présents aux sollicitudes de marché du travail.
Ils ont, sans relâche, présenté des candidats auprès des entreprises de chaque bassin pour répondre aux besoins
des entreprises. Et les efforts furent récompenser puisque 180 contrats ont été réalisés et 125 personnes ont tenu
un emploi en CDD ou en CDI sur l’année 2018.
Et c’est un réel savoir-faire que l’association Messidor met en œuvre chaque année. Le handicap psychique reste
encore très tabou en entreprise, et fait l’objet de nombreuses craintes. Ces troubles furent longtemps associés
à la folie ; d'où la réticence des entreprises à les appréhender et leur manque d'expérience sur le sujet. De
leur côté, très souvent, les collaborateurs déjà en poste n'en parlent pas, par crainte d'être discriminés ou par
méconnaissance des actions menées.
Pour intégrer une personne en situation de handicap psychique dans l’entreprise (dans le cadre du job coaching
(personnes avec ou sans RQTH), ou en emploi accompagné conventionné (orientation par la MDPH))ou réagir
aux difficultés d’un salarié (sécurisation de parcours), relevant de ce trouble, "un accompagnement tripartite est
nécessaire car tout le monde peut vite se sentir désarçonné, on ne mesure pas à quel point le sujet vient heurter
le mental de chacun", explique Philippe Bouchard, responsable de la mission Handicap chez Groupe Randstad
France.
Le rôle du job coach porte ainsi sur l’accompagnement de la démarche auprès du bénéficiaire mais également
auprès de son manager et collègues.
"Grâce à Messidor, je reprends de plus en plus confiance en moi. Grâce à ma job coach, je suis sortie de ma
zone de confort en apportant mon témoignage à un congrès à Lyon devant plus de 1000 personnes, chose que
je n’aurai même imaginée être capable de faire un jour.
J’ai un excellent relationnel avec elle. Elle est toujours à mon écoute quand je rencontre des problèmes sur mon
lieu de travail, quand je doute de mes capacités professionnelles.
Mes rendez-vous réguliers avec ma job coach, me sont d’une grande aide. Cela m’aide à maintenir une activité
professionnelle même si je n’ai encore trouvé de CDI.
Grâce à ma job coach je travaille depuis Janvier 2017. Il y a eu 3 arrêts de travail, mais j’ai toujours rebondi et
ça grâce au soutien de Messidor " (extrait du témoignage de Céline F, personne accompagnée par Messidor).
Stéphane GRANGE
Coordinateur du projet social

Analyse
du besoin

Diagnostic

Définition
plan
d'actions

31

Mise en
oeuvre

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2018
Le dispositif Le Job Coaching
Emploi Accompagné
LES PARTENAIRES
Les principaux prescripteurs vers le service Job Coaching / Emploi Accompagné

Pôle emploi

25%

Mission locale,
Cap emploi, IAE

SAVS, SAMSAH,
CSAPA, tutelle

12%

Centre médico psychologique, Hôpital,
clinique, psychiatre
et psychologue

Centre
d'hébergement

MDPH

6%

20%

Conseil départ.
Accompagnement RSA

1%

Autres

0%

16%

20%

LES 90 SORTIES DU JOB COACHNG / EMPLOI ACCOMPAGNÉ

11%

Préconisations
de réorientations
vers d'autres dispositifs
GEM, SAMSAH…

9%

36%

Abandons pour raisons
médicales

6%

www.messidor.asso.fr

24%

des personnes décident
elles-mêmes d’arrêter
leur accompagnement
(déménagement, autre projet)
des personnes sont insérées
sur le marché du travail
sans souhaiter maintenir
l’accompagnement
du job coach
Autres

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

Synthèse Job Coaching générale 2018 Messidor /CM - 02.2019

14%

Recommandations
d’orientation
professionnelle en ESAT
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COMPTES ADMINISTRATIFS
SIEGE MESSIDOR

RESULTAT 2018
DU SIÈGE 2018

SYNTHESE
ARS

RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES
RECAPITULATIF DES DEPENSES
ET DES RECETTES

GROUPE DE DEPENSES
BP 2018
exécutoire
Achats
Services Exterieurs
Autres Services Exterieurs

CA 2018
Réalisé

6 100

6 120

17 900
24 000
193 701
193 701
24 700

17 900
24 020
193 798
193 798
24 763

14 500

14 500

Sous-total Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

15 283
54 483

15 283
54 546

TOTAL GENERAL ( GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III )

272 184

272 364

Sous-total Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Personnel

Sous-total Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
Charges de Gestion courante
Autres Charges de Gestion courante
Charges Financieres
Charges Exceptionnelles
Dotations aux Amortissements et aux Provisions

Déficit de la section d'exploitation reporté (reprise N-2)
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

0

0

272 184

272 364

GROUPE DE PRODUITS

Produits de la Tarification et Assimilés

BP 2018

CA 2018

exécutoire

Réalisé

228 184,00

228 184,00

Sous-total Groupe I : Produits de la Tarification et Assimilés

228 184

228 184

Autres Produits relatifs à l'exploitation

44 000

44 180

Sous-total Groupe II : Autres Produits relatifs à l'exploitation

44 000

44 180

Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Autres Produits

0

Sous-total Groupe III : Produits Financiers et Produits non encaissables

0

0

TOTAL GENERAL ( GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III )

272 184

272 364

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Reprise de l'Excédent 2015
Déficit de l'exercice 2017

272 184
0,00
0

272 364
0,00
0

Synthèse Résultat ARS 2018 Messidor Siège
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COMPTES ADMINISTRATIFS
2018 DES ÉTABLISSEMENTS
Le résultat net comptable
de l'exercice 2018 Excédentaire de
219 621,87 euros se repartit ainsi :
Le résultat net comptable de l'exercice 2018 Excédentaire de 219 621,87 euros se repartit ainsi:

ESAT
Section Sociale
Résultat
Comptable
2018
ESAT Rhône
EA Rhône
ESAT Isère
EA Isère
ESAT Ardèche Drôme
EA Drôme
ESAT Hte-Savoie
EA Hte-Savoie
ESAT Loire
EA Loire
ESAT Charente-Maritime
Siège
TOTAL
Total

305,48

ESAT
Section
commerciale

Autres

251 233,80
3 210,35

365,74

309 302,79

-483,14

-23 566,65

380,27

142 290,30

-63,28

28 693,64

-37 468,13
113 869,32
33 068,55
-40 919,45
-77,19

-84 297,81
-476 222,72

427,88

147 433,35

71 760,64
219 193,99

Total

251
3
309
-37
-24
113
142
33
28
-40
-84
-476

539,28
210,35
668,53
468,13
049,79
869,32
670,57
068,55
630,36
919,45
375,00
222,72

219 621,87

L'excédent global des ESAT section commerciale, des Entreprises Adaptées et du Siège, est
L'excédent global des ESAT section commerciale, des Entreprises Adaptées et du Siège, est
de 219 193,99 euros.
de 219 193,99 euros.
L'excédent global des ESAT section sociale est de 427,88 euros.
L'excédent global des
ESAT section
estpartie
de 427,88
euros. du compte de résultat 2018, est excédentaire
Le résultat
2018,sociale
avant la
exceptionnelle

de 312 873 euros dans le consolidé.
Après les produits et charges exceptionnelles et incidences des engagements, le résultat est donc
excédentaire de 219 621,87 euros dans le consolidé.
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2013 -2017, renouvelé pour 1 an au
titre de 2018 par l'ARS, entre l'Association Messidor et l'Agence Régional de Santé de Rhône-Alpes,
en application de l'article R314-43 CASF, l'affectation des résultats des exercices est librement décidée
par l'association, dans le respect des régles fixées au II, III et IV de l'article R314-51 et des objectifs
contractualisés dans le cadre du CPOM ou des avenants. (Article 6.4 Affectation des résultats dans le
CPOM Messidor)
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Répartition des frais de siège
ASSOCIATION MESSIDOR : AUTORISATION DE FRAIS DE SIEGE 2018
CHARGES CLASSE 6 CA 2017
TOTAL Budget Soc
En %
+ Budget Comm sur TOTAL

Etablissements

ESAT 26

1 998 249

7,49%

ESAT 38

4 569 867

17,14%

ESAT 42

1 191 987

4,47%

ESAT 69

7 346 290

27,55%

ESAT 74

3 848 255

14,43%

ESAT 17

2 262 630

8,49%

21 217 278

Total ESAT

Budget Social

79,57%

FRAIS SIEGE AUTORISES 2018
% sur
TOTAL

Budget Comm.
(-aides au poste)

% sur
TOTAL

Ventilation FS sur
Quote-Part
base charges 2017 sur Budget Social

Etablissements

% sur
total FS

Quote-Part
sur Budget Comm

% sur
total FS

387 447

1,45%

1 610 802

6,04%

ESAT 26

89 527

17 359

1,45%

72 168

6,04%

1 182 157

4,43%

3 387 710

12,70%

ESAT 38

204 743

52 964

4,43%

151 779

12,70%

295 163

1,11%

896 824

3,36%

ESAT 42

53 404

13 224

1,11%

40 180

3,36%

1 638 164

6,14%

5 708 126

21,41%

ESAT 69

329 134

73 394

6,14%

255 740

21,41%

1 041 614

3,91%

2 806 641

10,53%

ESAT 74

172 412

46 667

3,91%

125 745

10,53%

548 541

2,06%

1 714 089

6,43%

ESAT 17

101 372

24 576

2,06%

76 796

6,43%

5 093 086

19,10%

16 124 192

60,47%

Total ESAT

950 592

228 184

19,10%

722 408

60,47%

EA 26

1 668 755

6,26%

1 668 755

6,26%

EA 26

74 765

74 765

6,26%

EA 38

624 979

2,34%

624 979

2,34%

EA 38

28 001

28 001

2,34%

EA 42

936 178

3,51%

936 178

3,51%

EA 42

41 943

41 943

3,51%

EA 69

1 801 785

6,76%

1 801 785

6,76%

EA 69

80 725

80 725

6,76%

EA 74

416 580

1,56%

416 580

1,56%

EA 74

18 664

18 664

1,56%

5 448 277

20,43%

Total EA

244 098

20,43%

5 448 277

Total EA
TOTAL

26 665 555

20,43%
100,00% ASSOCIATION
5 093 086MESSIDOR
19,10%

244 098

: AUTORISATION
DE FRAIS
DEFSSIEGE
21 572 469 80,90%
TOTAL
2018 2018

1 194 690

228 184 19,10%

le 25 octobre 20

966 506 80,90%

soit 4,48% du budget social

CLASSEdu
6 CASF
CA 2017
SIEGEdu
AUTORISES
2018et des produits et dotations non pérennes des sections d'exploitation
Application combinée art. R314-92CHARGES
I et R314-129
; calcul au prorata sur totalité des charges brutes 2017, minoré duFRAIS
montant
compte 655
sur budget commercial,
soit 19,10 %Ensur
budget social et 80,90
% sur budget
commercial
(pour Frais siège 2018) Ventilation FS sur
Application
combinée%art.
TOTAL Budget Soc
%
% sur
Budget Comm.
% sur
Quote-Part
% sur
Quote-Part
sur R314-92 I et
Etablissements

+ Budget Comm

sur TOTAL

ESAT 26

1 998 249

7,49%

ESAT 38

4 569 867

17,14%

Budget Social

ESAT charges
42
1 191 Social
987 4,47%
Calcul
ESAT Budget
7 346Administratifs
290 27,55% 2017
Comptes
ESAT
74
3 848FS255 14,43%
Total
charges
Cl 6 - quote-part
ESAT 69

ESAT 17 Groupe II (repas)
2 262 630
- produits

8,49%

- CNR
I et II
TotalGr
ESAT
21 217 278 79,57%
+ EAP
EA 26pl nouvelles 2017 1 668 755 6,26%
+ pl nouvelles 2017 (en année pleine)
EA 38
624 979 2,34%
- neutralisation cpte 1161 1162 1163
EA 42
936 178 3,51%
TOTAL
EA 69
1 801 785 6,76%

TOTAL

(-aides au poste)

Etablissements

TOTAL

1,45%

1 610 802

6,04%

ESAT 26

89 527

1 182 157

4,43%

3 387 710

12,70%

ESAT 38

204 743

295 163

1,11%

896 824

3,36%

ESAT 42

1 638 164

6,14%

5 708
12626
ESAT

21,41%

ESAT 69

1 041 614

3,91%

2 806 641

10,53%
396
247

ESAT 74

548 541

2,06%

1 714 089

6,43%
-8 800

ESAT 17

5 093 086

19,10%

16 124 192

60,47%0

Total ESAT

1 668 755

6,26% 0

EA 26

624 979
936 178
1 801 785

2,34%
3,51%

0
0

387 447
6,76%

total FS sur Budget Comm total FS
R314-129
du CASF ; calcul au prorata sur
1,45%
72 168 6,04%
totalité
des charges
brutes 2017, minoré
52 964 4,43%
151 779 12,70%
du montant du compte 655 et des produits
13 224 1,11%
40 180 3,36%
et dotations
non pérennes
des sections
6,14%
73
394
255
740 21,41%
ESAT 17
ESAT 74
ESAT 42
ESAT 69
d'exploitation
ainsi
que
des
aides au poste
46163
667 3,91% 1 713 164 125 745 10,53%
551 940
1 078 244
295
sur
budget
commercial,
soit
19,10
%
2,06%
24 576
0
-36 630
0
-75 000 76 796 6,43%
social
% sur budget
0
0
0 budget
0 722 et
19,10%
60,47%
228sur
184
408 80,90
0
0
commercial
(pour
Frais6,26%
siège 2018)
0
0 74 765

base charges 2017 sur Budget Social

387 447

17 359

53 404

ESAT 38

329 134

1 216172
157412
-34101
000372
9500592
740765

0
28 001
0
41 943
1 182 157
80 725

EA 38
EA 42
EA 69

Calcul charges ESAT Budget Social
416 580

EA 74

5 448 277

Total EA
TOTAL

26 665 555

1,56%

20,43%

100,00%

5 093 086 19,10%

0

0

0

0

295 163

1 638 164

28 001

2,34%

41 943

3,51%

80 725

6,76%

416 580

1,56%

EA 74

18 664

18 664

1,56%

5 448 277

20,43%

Total EA

244 098

244 098

20,43%

21 572 469

80,90%

TOTAL FS 2018

1 194 690

228 184 19,10%

0

0

0

-3 399

1 041 614

548 541

966 506 80,90%

soit 4,48% du budget social
Application combinée art. R314-92 I et R314-129 du CASF ; calcul au prorata sur totalité des charges brutes 2017, minoré du montant du compte 655 et des produits et dotations non pérennes des sections d'exploitation ainsi que des aides au poste
sur budget commercial, soit 19,10 % sur budget social et 80,90 % sur budget commercial (pour Frais siège 2018)

Calcul charges ESAT Budget Social
Comptes Administratifs 2017
Total charges Cl 6 - quote-part FS

ESAT 26

ESAT 38

ESAT 42

ESAT 17

ESAT 74

ESAT 69

TOTAL

396 247

1 216 157

295 163

1 713 164

1 078 244

551 940

5 250 915

-8 800

-34 000

0

-75 000

-36 630

0

-154 430

- CNR Gr I et II

0

0

0

0

0

0

0

+ EAP pl nouvelles 2017

0

0

0

0

0

0

0

+ pl nouvelles 2017 (en année pleine)

0

0

0

0

0

0

0

- neutralisation cpte 1161 1162 1163

0

0

0

0

0

-3 399

-3 399

387 447

1 182 157

295 163

1 638 164

1 041 614

548 541

- produits Groupe II (repas)

TOTAL
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5 093 086

Faits marquants,
Bilan 2018
& Orientations
2019

LES DÉPARTEMENTS
2018
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CHARENTE-MARITIME
Faits marquants & Bilan 2018
Grâce à l'engagement de tous,
5 travailleurs ont retrouvé le monde du
travail ; c'est l'axe fort de réussite de
l'année.
Les travailleurs, pierre après pierre, ont su
construire un possible autour de l'emploi.
Les RUP, passerelles de savoirs-être, ont
permis à travers la production d'ouvrir
une réflexion, de faire naître un projet
professionnel. En croyant au potentiel
de leur équipe, ils travaillent à mettre en
évidence les capacités de chacun.
Les conseillères d'insertions, référente de la
sécurisation du parcours, ont accompagné
les travailleurs depuis leur entrée dans
le parcours jusqu'à la sortie. Utilisant
l'ensemble des moyens d'accès à l'emploi,
et motivé à se saisir de son propre pouvoir
d'agir, le travailleur a réalisé ses mises en
situations dans des stages, des mises à
dispositions, des CDD courts. Le travailleur
a validé ses essais, a tenu compte de ses
erreurs et surtout a réalisé ses propres
choix en terme d'emploi.
Depuis 2018 Messidor travaille avec
l'encadrement à un renforcement du
management des RUP et CI en formant et
accompagnant les binômes RUP/CI.
Priorité à la professionnalisation de
l’accompagnement des travailleur en :
• Travaillant la posture qui favorise le
rétablissement et le pouvoir d’agir :
Autonomie
• Développant
le
rôle
et
la
complémentarité des fonctions :
Confiance et Collaboration.
Arnaud DORDINI
Directeur

Au cours de cette année 2018, il y a eu
quelques départs de nos encadrants de
Rochefort :
• Sylvie
JOUBERT
(Conseillère
d’insertion)
remplacée
par
Géraldine GERMANNEAU
• Sylvie DOUCET (Responsable de
l’unité de réentraînement) remplacée
par Peggy FESSEAU
• Karine BAILLARD (Responsable de
la production Hygiène et propreté)
remplacée par Sonia
• Marie-Agnès BEUTTER (Assistante
de direction) remplacée par Sylvie
LEMASSON
Elles vont nous manquer et nous leurs
souhaitons : "Bonne continuation pour
les unes et bon courage pour les autres."
Il y a eu une franchise de Messidor, basée
sur Niort, pour une ouverture prochaine.
Les domaines de compétences restent
identiques : chaîne graphique, espaces
verts, hygiène et propreté. D’autres
personnes à trouble psychique pourront
évoluer et transiter dans le monde du
travail.
Merci à Messidor de s’agrandir et nous
donner cette chance !
Petit zoom sur quelque prestations
extérieures :
• Médiapost à Périgny : encartage
de Publicité Non Adressée (PNA).
L’équipe
comprend
Marianne,
David C., Cédric B., Mickaël, les
lundis, jeudis et vendredis.
• Toujours notre prestation à la
Société Générale.

Les travailleurs, pierre après pierre,
ont su construire un possible
autour de l'emploi.
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Merci à Messidor
de s’agrandir et nous
donner cette chance !
A l’IMPro de ADEI de Saint
Georges des Coteaux proche de
Saintes nous avons mis en œuvre
une première expérience de PAIRAIDANCE. Nous formons des
jeunes autistes aux métiers de la
bureautique et de l’infographie,
sur les logiciels suivants : Word,
Publisher, Excel (bureautique),
Indesign, Photoshop et Illustrator.
(Infographie).
Nous
sommes
trois pour les former, il y a
Irène CHEVALIER pour la partie
bureautique, Flavie JULLIENNE
et Yann THOMAS pour la partie
infographie. Ce dernier est le
référent de cette formation qui est
lui-même autiste. On est fier de son
parcours et cette avancée chez
Messidor. Toutes nos félicitations.

Orientations 2019

En insertion il y a eu : 7 stages, 3 mises
à disposition individuelles, et 1 CDD en
tant qu’archiviste d’un mois à 28h par
semaine à KPMG.
L’équipe hygiène et propreté a été difficile
au niveau gestion, causé par le départ de
Karine BAILLARD. Plusieurs intérimaires de
remplacement, non concluant, supervisé
par Joseph DAMOUR qui malgré tout à
tout gérer seul. Nous confirmons la fidélité
de notre clientèle et la qualité de travail
effectuée par les salariés comme LOXAM,
SERENISEAT, LE CONSEIL GENERAL, …
En insertion il y a eu : 1 CDI d’1h par
semaine en tant qu’agent de nettoyage, 5
CDD en tant qu’agent de nettoyage allant
d’1h à 35h par semaine, et 6 mises à
disposition.
L’équipe des espaces verts comptent 2
insertions dont :
1 CDD d’une semaine pour Meildine
KERBOUB ainsi qu’un CDD de 4 mois
à 30h par semaine en tant qu’ouvrier
polyvalent, 1 CDD pour Jürgen
CONSTANT à 35h par semaine en
ouvrier des espaces verts, 1 CDI pour
Sébastien BOUILLAUD à 35h par semaine
en ouvrier agricole. 3 mises à disposition
individuelles et 3 stages. Sans oublier
les diplômés, comme Mickaël LEBOSSE
pour un CCP 2 "Planter et Engazonner",
et Alexandre BENOIT avec un BEPA
"Travaux Paysagers."
Pour l’unité de réentraînement, il y a eu
13 nouvelles entrées, 23 participations
en AVE Rochefort (20) et Saint-Jean
d’Angély (3) confondus. Une décision de
mutualisation avec Saint-Jean d’Angély a
été votée que les AVE se dérouleront sur
Rochefort. Merci à Katia CROUPIE pour
ses actions à nous faire évoluer.
Toutes mes félicitations à tous les
travailleurs qui ont parsemé cette année
et du travail de qualité réalisés !
Flavie FLAVIENNE
travailleuse en chaine graphique,
présidente du CVS.
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Atteindre le budget previsionnel
de chiffre d’affaires et retrouver un
resultat positif
• Avoir une approche de compte de
résultats clients dans la préparation
de devis clients.
• Contenir les achats en vue de
stocks justes.
• Maintenir les actions commerciales
de prospection sur Saint-Jeand’Angély.
• Assurer les renouvellements des
contrats annuels de Rochefort et de
Saint-Jean-d’Angély.
• Développer dans tous les secteurs
d’activités les prestations en
entreprises.
• Poursuivre
les
travaux
de
mutualisations d’achats entre les 2
sites.
Instaurer une mise en œuvre
economiquement viable en chaine
graphique
Vers Externe
• Assurer un travail de qualité
d’impression & communications.
• Rencontrer une fois par an en
business review les clients majeurs
appuyé par RAS ou directeur.
• Rencontrer aux trimestres les
clients prémiums.
En interne
• Adapter l’organisation interne des
travailleurs à la réalité du milieu
ordinaire.
• Mettre en oeuvre systématiquement
des passerelles entre les actions
Impressions / Communications et
les prestations en entreprises.
• Engager les justes formations
en lien avec le projet préparé et
validé des travailleurs.
Assurer le flux des travailleurs a
l’entree des deux sites de Charente
Maritime
• Animer mensuellement les outils
Messidor du projet social.
• Saint-Jean-d’Angély : 5 réunions
d’info collectives, 3 AVE par an.
• Rochefort : 12 réunions d’info
collectives, 7 AVE par an.

Obtenir 4 a 5 insertions sur le territoire
• Travailler les projets professionnels
en s’appuyant sur les expériences
de MAD, stages pour les mises
en emploi.
• Réseauter avec les réseaux
d’employeurs : MEDEF, clubs
entreprises de Rochefort, saint
Jean d’Angléy, Surgères, La
Rochelle.
• Suivre nos contacts employeurs,
animer les rdv Messidor & Vous.
Labelliser le dispositif d’emploi
accompagne en Charente Maritime
• Préparer
un
dossier
de
labélisation et le déposer auprès
des financeurs pour début 2019.
• Animer du réseau de prescripteurs
via des comités de partenaires.
• Développer et renforcer l’approche
besoins des employeurs appuyé
par la formation IPS.
Engager un modele economique
nouveau pour l’emploi accompagne
en Charente Maritime
• Assurer la prise en charge sur
le financement fléché
AG2R
La Mondiale et explorer le
déploiement régionale et/ou la
projeter une convention nationale.
• Travailler
à
la
projection
financière pour 2019 – 202.
• Mettre en œuvre une dynamique
autour de la valorisation de la
sécurisation du parcours.
• Mettre en place l’offre sécurisation
et présentation aux Employeurs
ciblés.
• Renforcer nos actions auprès du
réseau des médecins du travail sur
APAS Charente Maritime.
Arnaud DORDINI
Directeur

ARDECHE - DRÔME
Faits marquants & Bilan 2018
Rechercher l’équilibre économique
de l’activité Comptoir des Criques de
Montélimar
g

g

Toujours en amélioration sensible
/ 2016 & 2017 (2 fois moins de
pertes qu’en 2016 : - 76k€ _
-35k€)
Bonne activité commerciale :
amélioration ventes / CA par
différentiation des prix entre offre
de base et produits plus élaborés

Création et développement de l’ESAT
à Tournon
g

Objectif atteint - Ouverture au 1er
janvier 2018
• Activités Multiservices ; Espaces
Verts
• Croissance régulière du nombre de
travailleurs
• Encadrants : 1/2 RAS + 2 RUP +
1/2 CI
• Bémol : attente des aides aux
postes / ASP !

Objectif "Insertions en milieu
ordinaire", dans la Drôme _ 7 (3
ESAT & 4 EA)
g

Objectif dépassé en ESAT : 4 ESAT

Objectif "Insertions via Job coaching",
sur le territoire Ardèche - Drôme _
50% du nombre de bénéficiaires en
emploi
g

Objectif atteint
• Taux de placement total des
accompagnements actifs (Emploi
accompagné) : 57,58%

Locaux
g

Finaliser les travaux d’aménagement
à Valence _ objectif atteint
• Fait marquant : Inauguration
du site rénové de Valence et
anniversaire des 25 ans de
Messidor Drôme le 27 février
2018
• Aménagement des bureaux à
Tournon _ objectif atteint

Développer le service Emploi
Accompagné en Ardèche Drôme
Haute-Loire
L’AAC "Emploi Accompagné" a été
gagné par Messidor Drôme
• Les territoires prévus dans notre
réponse à l’AAC sont couverts et
le nombre de bénéficiaires est à
la hauteur attendue
• Bonne coordination des
Jobcoachs de Messidor et des
différents cotraitants
• Le pilotage Messidor 07/26/43
est reconnu et pertinent
Poursuivre la démarche d’évaluation
g

Réaliser le plan d’actions, suite à
la 3ème évaluation interne dans la
Drôme (2015-16)

• En cours de réalisation et
finalisation en 2019
Patrick BARBA
Directeur
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Orientations 2019
g

g

g

g

g

Adapter le concept "Comptoir des
criques" aux exigences économiques et
sociales

g

• Plate-forme d’évaluation et de
concertation entre parcours ESAT
classique ou Transition

Développement de l’ESAT à Tournon

• Partenariat AHSM / Messidor pour
accompagner vers et dans l’emploi

Objectif "Insertions en milieu ordinaire",
dans la Drôme _ 7 (3 ESAT & 4 EA)
Objectif "Insertions via Job coaching",
sur le territoire Ardèche - Drôme _ 50%
du nombre de bénéficiaires en emploi
Développer des prestations de maintien
dans l’emploi par une offre aux
entreprises, dans le cadre de l’Emploi
Accompagné

Renforcement de nos partenariats
(Conventions)

g

Poursuivre la démarche d’évaluation
• Finaliser le plan d’actions prévu, suite
à la 3ème évaluation interne en Drôme
(2015-16)
Patrick BARBA
Directeur
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ISÈRE
Faits marquants & Bilan 2018
Le cœur du projet associatif de Messidor réside dans notre posture concernant les
parcours de transition des personnes accueillies. En Isère, la dynamique d’insertion
en milieu ordinaire de travail est bien ancrée et produit, depuis plusieurs années, des
résultats extrêmement satisfaisants. Ainsi, en 2018, 13 travailleurs ESAT et EA ont été
accompagnés dans cette démarche.
Ci-dessous la liste des postes qu’ils occupent dorénavant. Sa diversité illustre
parfaitement notre volonté de se caler sur les projets professionnels de chacun, tout
en les mettant face aux réalités du marché de l’emploi. On s’aperçoit également que
nombre de ces postes n’existent pas au sein de nos secteurs d’activité. C’est le travail
longitudinal du trinôme RUP-CI-travailleur dans l’accompagnement au transfert des
aptitudes et compétences sur un autre poste de travail qui trouve ici une illustration
concrète.
• Agent de restauration
(Buffalo Grill)
• Assistant fabrication et pose
menuiserie aluminium au sein
d’une PME
• Commis de cuisine au sein d’un
traiteur
• Aide vendeuse en boulangerie
• Adjoint administratif au sein
d’une cuisine centrale
• Vendeur en magasin (GIFI)
• Jardinier au sein d’une collectivité

• Ouvrier de Production – PME
industrielle
• Employé polycompétent de
restauration (ELIOR)
• Magasinier au sein d’une PME
• Ouvrier Paysagiste
• Employé dans une entreprise
d’aide à la personne
• Préparateur dans une entreprise
de restauration
Philippe BASCUNANA
Directeur
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES

ORIENTATIONS OPERATIONNELLES

Orientations 2019
ORIENTATIONS

OBJECTIFS

PLAN D'ACTION

SUIVI

"INSERTIONS
EN MILIEU
ORDINAIRE"

Affiner le pilotage
global de la démarche

analyse quali des
insertions réalisées
Formalisation des suivis
post emploi + procédure
Maintenir le groupe de
travail Insertion

COPIL 38,
coordination
38, Comités
de Gestion

"GESTION
DES EFFECTIFS"

Maîtriser les flux

SMH : redéfinir les rôles
des acteurs du SAE
Ruy : dvper les
collaborations
institutionnelles
PE : plan d'action global

RAS - SAE

"PILOTAGE
DES SECTEURS"

Pérenniser l'efficacité
de notre activité écono
mique.

analyses de rentabilité
Formalisation des
réunions de secteur

RAS

"DEVELOPPEMENT
DU DISPOSITIF
D'EMPLOI
ACCOMPAGNE"

Coordonner le
dispositif sur
l'ensemble du
département

Faivre vivre le Comité de Directeur-RASpilotage départemental
JobcaochsComité
associatif

"MANAGEMENT
DES VALEURS"

Faciliter la transmission Réflexion en comité de
et l'appropriation des
gestion départemental
valeurs de Messidor
sur le rôle de chaque
fonction au sein de
l'organisation collective

Collectif

MANAGEMENT
DE
L'INNOVATION

Donner à l'ensemble
du personnel
les opportunités
d'apporter des idées et
des projets innovants

Maintenir une veille sur
certains projets en cours
de développement :
Pair-Aidance - Messidor
Conseil…

Action
longitunidale

"ETRE ACTEUR
ET PRECURSEURS
DES DISPOSITIFS
INNOVANTS"

Réfléchir en amont
et aniticiper les
expérimentations
Positionner les équipes
sur ces dispositifs

A l'image de l'EA
Tremplin, réflechir
et s'engager
dans des modes
d'accompagnements
innovants.
Réinventer les
partenariats avec
d'autres structures :
Hopital, groupements
d'employeurs etc…

Direction
RAS
Référents
internes

GOUVERNANCE
DEPARTEMENTALE

Maintenir le mode de
pilotage initié avec le
Comité Associatif

Pérenniser les
collaborations pour
maintenir l'investissement
des membres du comité
associatif

Association
- Direction
-Comité
associatif

Philippe BASCUNANA
Directeur
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LOIRE
Faits marquants & Bilan 2018
Une année conforme aux objectifs et
aux orientations prévues pour l’année
2018.
La maitrise des coûts, et une activité
commerciale soutenue permet de se
rapprocher de l’équilibre économique
recherché. La dynamique d’insertion
déjà portée par l’ensemble des
encadrants,
renforcée
par
une
communication
descendante
et
transversale
plus
efficiente
sur
l’ensemble des sites consolident
davantage encore les valeurs portées
par les équipes, valeurs communément
portées par Messidor.
Projet social de Messidor : l’insertion
en milieu ordinaire de travail
g Sur l’Esat de Roanne : objectif social
atteint avec 10% de l’effectif inséré
soit 3 insertions
3 CDD temps plein sur des postes
d’agents de production et agent de tri
et de maintenance
g Résultats d’insertion identiques pour
l’Entreprise Adaptée de Villars prés
de Saint Etienne
3 insertions dont 1 CDI en qualité
de Gardien d'immeuble, 2 CDD en
qualité de responsable d’équipe en
Espaces verts et Agent d’entretien.
g Même constat pour "l’accompagnement renforcé" Job Coaching,
déployé depuis 2016 sur le bassin
roannais, avec un taux de placement
de 66% de l’effectif accompagné
et 22 nouveaux contrats signés sur
l’année 2018.
La Palette des dispositifs :
g ESAT de Roanne
• Montée en charge du nouveau
secteur d’activité Multi Services
de Roanne.
Secteur réorienté en 2017 vers des
petits travaux de rénovation et autres
travaux divers, cette unité dégage dès
sa première année de réorientation un
résultat positif et permet aux travailleurs
une projection plus large en termes de
projets professionnels.

• La démarche d’évaluation
Une méthodologie conforme aux
attendus et pleinement appliquée sur
l’Esat de Roanne, néanmoins un plan
d’actions à mettre en œuvre à l’issue
de l’évaluation interne 2018, avec des
axes d’amélioration identifiés
g EA de Villars
• Mouvements d’effectifs :
Départ de deux encadrants sur
l’Entreprise Adaptée de Villars.
Le renouvellement d’une partie de
l’équipe, et l’appropriation du projet
social de Messidor par ces nouvelles
recrues a redonné un nouveau souffle
à l’équipe d’encadrement.

•

Passage de 27 à 29 places
agréées
Obtention de 2 ETP supplémentaires en
fin d’année (application rétroactive au
1er janvier), ouvrant ainsi la possibilité
d’un nouveau secteur d’activité pour
l’année 2019.
g Job Coaching – bassin Roannais
Un constat : une mutation quant à
l’origine des prescriptions provenant
essentiellement du CMP de Roanne et
de Pôle Emploi. Et une augmentation
significative des entrées dans le
dispositif de personnes fragilisées par
des troubles psychiques sans RQTH.

Franchise Sociale Messidor
La transmission d’un savoir-faire et
d’une méthodologie par l’équipe
d’encadrement de l’Esat Roanne et
les clés de la réussite auprès des 3
premiers franchisés :
La fondation DELTA PLUS à Limoges,
L’ADAPEI 79 à Niort, L’ADAPEI de
Malemort en Corrèze.
Une formation de pair à pair sur le
terrain et un accompagnement des
franchisés sur du long terme.
Marina DA CUNHA
Directrice
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Orientations 2019
Garantir le parcours des travailleurs et accompagnements des bénéficiaires
vers le milieu ordinaire de travail
• Respect du Projet Social et des objectifs sociaux
- 4 insertions en ESAT
- 4 insertions en EA
- 3 insertions en EA Tremplin
- 50% de taux de placement et 6 sécurisations dans le cadre du Job Coaching
g

g

•

g

•

g

•

g

•

g

•

Atteindre les objectifs économiques du département
Pilotage économique dans le respect des budgets fixés
- Développement économique des nouveaux secteurs (ESAT/EA/EA Tremplin)
- Engagement dans les prestations de sécurisation en emploi (Job Coaching)
- Révision de la tarification des prestations et MAD
- Maitrise et contrôle des coûts
Manager et communiquer
Messidor, garant du meilleur accompagnement vers le milieu ordinaire des
travailleurs handicapés
- Pilotage du binôme RUP/CI
- Affirmation des valeurs de Messidor
- Sensibilisation aux projets en cours
- Participation des personnes handicapées aux projets groupe et
fonctionnement des sites
Renforcer la "Palette de services" Messidor dans la Loire
Identification sur le département comme référent "Travail et Handicap Psychique"
- Développement du Job Coaching sur le sud du département
- Lancement et diffusion de l’EA Tremplin
Piloter le Comité Associatif dans le développement de la Loire
Soutien et acteur des projets de Messidor
- Enrichissement par de nouveaux membres
- Affirmation du rôle du CA
- Appropriation des projets
Accompagner l’essaimage national
Implication de l’équipe formatrice
- Sensibilisation dans la démarche d’essaimage
- Renforcement de l’équipe formatrice
Marina DA CUNHA
Directrice
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RHÔNE
Faits marquants & Bilan 2018
En 2018, après une phase de mutation
de son organisation, Messidor Rhône a
poursuivi son cycle de reconstruction/
consolidation que ce soit dans le
département du Rhône ou la Métropole
de Lyon.
Consolidation du volet social, par
les liens qui se resserrent dans le
Nouveau Rhône, entre les sites de
Sain Bel et de Villefranche sur Saône.
Aujourd'hui, les équipes partagent un
parcours d'entrée commun aux deux
sites: Réunion d'information collective,
Atelier de Validation à l'Entrée et Unité
de Réentrainement au Travail. Les
personnes concernées du Nouveau
Rhône trouvent ainsi aujourd'hui plus
facilement une réponse adaptée et de
proximité dans la construction de leur
projet de travail.
Consolidation du volet social pour le
territoire de la Métropole de Lyon par
la poursuite de la réorganisation de
l'accompagnement des travailleurs au
sein des secteurs par un(e) seul(e) et
même conseiller(e) d'insertion assisté(e)
par une seule et même assistante. Cette
clarification de la structure amène
et amènera plus de lisibilité dans le
parcours d'accompagnement.

Consolidation des résultats économiques
également.
Pour ce qui concerne le Nouveau Rhône,
Sain Bel n'est pas encore à l'équilibre,
mais sa progression sur l'année a été
constante. Il faut saluer l'implication
de toute l'équipe qui a tenu le cap
malgré deux changements de cadre
au cours de l'année. Villefranche, son
équipe, a su capitaliser sur une année
2017 difficile pour faire progresser
son résultat économique de façon tout
à fait satisfaisante. Ceci permet au
Nouveau Rhône d'être aujourd'hui un
territoire en phase avec les attentes du
projet pour le volet social et le volet
économique.
Pour ce qui concerne le territoire de la
Métropole de Lyon, l'activité Interface,
en difficulté déjà au long de l'année
dernière a connu deux changements
de cadre cette année qui ont aggravé
significativement un résultat déjà
fortement négatif. Cette activité est
essentielle au volet social du projet,
elle permet d'accueillir des personnes
diplômées en leur proposant des
tâches adaptées. Heureusement, le
redressement des autres activités a
permis de sauvegarder l'équilibre
général par rapport au budget, dans
un esprit de solidarité dont il faut
féliciter toutes les équipes.
Olivier DUFES
Directeur
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Orientations 2019
GARANTIR LA PERENNITE DU PROJET
Pour pérenniser le projet associatif
Messidor Rhône interviendra selon quatre
axes majeurs:
g Développer le pouvoir d'agir :
Facteur
essentiel
de
rétablissement
des personnes, le pouvoir d'agir se
développera par
• La prise de parole des travailleurs
dans le fonctionnement des secteurs
• Leur formation et leur implication dans
des missions de représentation externe
• Leur implication dans l'évaluation
interne.
Accueillir et accompagner un public plus
large :
Pour élargir l'audience du projet au-delà
des barrières administratives :
• Ouvrir à un public plus jeune dans le
cadre de la continuité des parcours.
• Développer un dispositif Job Coaching
à au moins 3 E.T.P. pour accompagner
les personnes ne bénéficiant pas d'une
RQTH ou en risque de perdre leur
emploi du fait de leur handicap.
• Créer et piloter la première plateforme
de mise à l'emploi des travailleurs
sortant d'ESAT du département du
Rhône
g

g

•

Etalonner nos pratiques :
Réaliser l'évaluation
troisième trimestre

interne

au

GARANTIR L'INSERTION EN MILIEU
ORDINAIRE
g Être identifié comme le référent "Handicap
psychique et travail" du département
• Renforcer les collaborations au sein de
la plateforme
• Nouer des partenariats forts avec
les services publics de l'emploi
(particulièrement Pôle Emploi)
• Développer l'implication dans les
réseaux d'entreprise
• Développer l'activité "Maintien en
emploi"
GARANTIR LE RESULTAT ECONOMIQUE
g S'ouvrir aux coopérations:
Dans le Rhône, notre marché naturel de
prestations de service (Espaces verts,
Hygiène et Propreté) se concentre de plus
en plus. Pour pouvoir répondre à des appels
d'offres de plus en plus volumineux nous
allons devoir initier et nous ouvrir à des
coopérations avec nos homologues ESAT.
Dans la même perspective, nous ouvrir
aussi à des coopérations avec des P.M.E
de taille humaine qui nous rejoignent dans
le même engagement sociétal.
g Développer notre ancrage dans le
territoire économique:
En développant notre implication dans la
vie institutionnelle économique, adhésion
à des clubs d'entreprises, liens aux C.C.I.

Manager et gérer
Définir et mettre en œuvre une nouvelle
stratégie commerciale pour l'activité
"Interface"
• Abaisser nos charges fixes en trouvant
de nouveaux locaux pour la Métropole
g

•

Olivier DUFES
Directeur
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HAUTE-SAVOIE
Faits marquants & Bilan 2018
Sur l’année 2018, les objectifs
d’insertion sur le marché de l’emploi
ont été atteints. Avec la réalisation de
11 insertions sur le milieu ordinaire,
l’ESAT Messidor Haute-Savoie permet
à 10% de l’effectif d’être embauché
en milieu ordinaire. La connaissance
du bassin de l’emploi et des besoins
des employeurs passe par une mise
en commun des informations pour
connaître toutes les opportunités
de poste. La proximité entre les
responsables d’unité de production, les
conseillères d’insertion positionnés sur
l’ESAT de transition et les job coaches/
conseillères en emploi accompagnées
permet d’élargir les propositions de
candidatures auprès des entreprises.
En finissant l’année avec un effectif
moyen établi à 119,92 personnes,
les encadrants de l’ESAT Messidor
Haute-Savoie ont su réguler le flux
de personnes entrées et sorties de
l’effectif. Pour un effectif agréé à 94
ETP, l’établissement haut-savoyard
présente un effectif contrat moyen
à 95.52 ETP. La sollicitation ciblée
des différents partenaires aura bien
fonctionné.

Sur le plan économique, le bilan de
l’année 2018 s’appuie largement
sur les orientations prises les années
précédentes. Le secteur de la chaîne
graphique est en pleine mutation et
la reprographie ne constitue plus son
cœur de métier. La digitalisation de tous
les supports de communication modifie
profondément le fonctionnement de
ces équipes. La réflexion engagée sur
cette activité est en cours et les études
réalisées sur le développement d’un
centre d’appel portera ses fruits sur
2019.
Une meilleure organisation dans les
plannings, la sélection plus fine des
chantiers rentables et l’obtention de
gros appels d’offres auront permis de
retrouver de la performance sur les
activités espces verts et hygiène et
propreté.
Sur le site basé dans la vallée de
l’Arve, il convient d’être vigilant car
la santé économique des entreprises
œuvrant sur le marché du décolletage
dépend de la conjoncture mondiale
industrielle (secteur de l’automobile…).
Deux événements ont également
ponctué cette année 2018. Les 15 ans
de Messidor Annecy, fêtés en juin et
les 10 ans de Messidor Ville-la-Grand,
le 9 octobre 2018.
Benoît BOISEAU
Directeur Messidor Haute-Savoie
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Orientations 2019

Faire vivre le comité associatif 74
Le comité associatif 74 permet d’avoir
une implantation associative locale
regroupant une dizaine de personnes.
L’objectif de ce comité est d’assurer une
partie de la représentation associative, de
participer aux CVS, de proposer un appui
technique et de suivre le fonctionnement de
l’établissement. Mais avant d’apporter leur
plus-value, les membres du CVS auront été
sensibilisés, formés pour bien comprendre
la mise en œuvre du projet social de
Messidor sur les 3 implantations de HauteSavoie.
Réaliser nos objectifs d’insertion en milieu
ordinaire
10 insertions ESAT, 1 insertion EA, 35
personnes en emploi en job coaching
Développer l’emploi accompagné et le
maintien en emploi
L’année 2019 permettra d’accompagner
davantage
de
personnes
sur
le
dispositif emploi accompagné, avec
le renouvellement d’une partie des job
coaches sur les sites d’Ayze et d’Annecy
et le recrutement d’une job coach sur le
bassin du genevois et de l’Arve. Il est aussi
question de développer les situations de
sécurisation en emploi avec les collectivités
et entreprises.
Les différents job coaches de Messidor
Haute-Savoie visent l’accompagnement de
70 personnes avec ou sans RQTH, pour
en insérer 50% soit 35 personnes. Sur
l’objectif de sécurisation, il est prévu de
suivre 10 personnes.
Messidor
Haute-Savoie
continuera
d’apporter son soutien auprès des
structures partenaires ORSAC et ESPOIR
73 dans le cadre du déploiement de
l’emploi accompagné sur l’Ain, la Savoie
et la Haute-Savoie
Déployer les EA CDD Tremplin
Il s’agira de recruter et d’accompagner les
travailleurs sur ce nouveau dispositif qui
vise à une insertion sur le marché du travail.
La conseillère d’insertion en charge de ce

public aura deux insertions à réaliser en
2019. La réussite de ce nouveau parcours
passera par un partenariat avec les SPE,
les partenaires sociaux et les employeurs.
Atteindre les objectifs économiques
Il s’agira, en y associant les travailleurs,
de pérenniser les activités existantes en
maintenant les prestations proposées ou en
les adaptant aux évolutions de la société
et des marchés et de développer l’offre de
restauration sur le nord du département :
• Expérimenter
et
valider
le
développement du centre d’appel
téléphonique.
• Développer les MAD sur le secteur de
la Propreté.
• Maintenir une veille sur l’évolution de
l’activité prestation d’équipe.
Implanter un restaurant sur Ambilly
L’ouverture
de
ce
nouveau
lieu
de restauration est prévue pour le
4e trimestre 2019 et permettra d’offrir une
nouvelle gamme de métiers aux personnes
handicapées psychiques. Ce restaurant
représentera une vitrine pour Messidor.
Professionnaliser, qualifier les travailleurs
handicapés.
Messidor va se doter d’un nouvel outil
pour professionnaliser et valoriser les
compétences des travailleurs handicapés :
le dispositif Zérobarrier. En fin d’année
2019, il sera analysé pour mesurer sa
plus-value et voir il sera étendu s’il s’avère
pertinent

Faire vivre le projet de Messidor.
• Partager les grands concepts et les
valeurs de Messidor.
• Accueillir et former les nouveaux
encadrants.
• Echanger et s’enrichir dans le cadre
des comités de gestion sur le concept
de transition par le travail, le social
et l’économique, le rétablissement, le
pouvoir d’agir, a compensation du
handicap psychique.
Accompagner le développement via la
franchise sociale de l’ESAT SATREC.
• Jouer le rôle de tuteur et aider cet
établissement à mettre en place le
modèle Messidor.
• Mise en place du tutorat et des
différents
accompagnements
par
fonction : collectif, de pair à pair.
Benoît BOISEAU
Directeur Messidor Haute-Savoie

Pérenniser nos actions visant à favoriser le
pouvoir d’agir des travailleurs handicapées
• Intégrer de nouveaux travailleurs
handicapés au CAD.
• Améliorer
la
participation
des
travailleurs
handicapés
au
fonctionnement des unités, RIC, AVE…
• Améliorer la qualité de notre
accompagnement.
• Affiner notre positionnement afin de
faire évoluer la relation ENC/TH pour
profiter pleinement des potentialités
des travailleurs handicapés.
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Sous l'égide
de la Fondation de France

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