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ACTIVITÉS

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire

Respect des protocoles sanitaires en vigueur

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. 

MESSIDOR

CONTACTS 

Avantages fiscaux pour les particuliers *
Déduction de la taxe AGEFIPH pour les entreprises  
* Sous certaines conditions

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

Messidor Saint Priest en Jarez
3, rue de l’Artisanat
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

stpriestenjarez@messidor.asso.fr
Tél. 04 77 02 11 14
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L’entreprise adaptée évolue en milieu ordinaire de travail.  
Elle est confrontée aux logiques économiques  
et emploie majoritairement des travailleurs handicapés.

Messidor a choisi de développer des activités économiques  
de services qui favorisent le contact entre le client  
et ses travailleurs.  
La souplesse de son organisation permet un service réactif  
et de qualité.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



PRESTATIONS  
ESPACES VERTS

PRESTATIONS  
NETTOYAGE

PRESTATIONS 
MULTI SERVICES

Contrats annuels ou Prestations ponctuelles

Réponses à des appels d’offres

L’expertise de professionnels

Des équipes souples et réactives

Des prestations sur-mesure

Imaginez vos espaces extérieurs, nous les créons, 
les rénovons et les aménageons pour vous.

g Création et entretien d'espaces verts
g Fleurissement de massifs et jardinières
g Désherbage thermique
g Défrichage et débroussaillage
g Taille, tonte
g Pose de clôture
g Elagage, abattage
g Recyclage des déchets verts par broyage 
g Maçonnerie paysagère

Adoptez une solution globale d'entretien  
nous intervenons dans tous vos locaux.

g  Nettoyage de bureaux, d'usines
g  Nettoyage de fin de chantiers
g  Nettoyage en milieu hospitalier
g  Vitrerie, décapage
g  Désencombrement et nettoyage d'appartements
g  Entretien de hall d'immeubles
g  Entretien de magasins

messidor

g Divers travaux de bricolage
g Travaux de peinture
g Manutention, petits déménagements
g Débarrassage d’encombrants
g Travaux de clôture
g Réalisation de terrasse en bois
g Rénovation de sols
g Ramassage de déchets (voirie, parking)
g Déneigement de parking


