
spéciale
Novembre

2016 

23 en CDI

22 en CDD

 97 CDD< 6 mois

 27 CDD> 6 mois

 19 CDI

45
Contrats  
ESAT/EA

depuis le 01/01/2016

143
Contrats  

Job coaching 
depuis le 01/01/2016

www.messidor.asso.fr

Les 1ère Assises Messidor
Ces premières Assises de Messidor furent un grand événement avec plus de 600 participants dont 200 
travailleurs ou collaborateurs, des élus, des chercheurs universitaires, des partenaires des entreprises, des 
partenaires institutionnels, une Ministre pour conclure nos travaux.
Ce fut surtout un moment extrêmement important de convergence dans l'approche du handicap psychique 
entre les acteurs présents et Messidor.

D'abord, les chercheurs et en particulier Bernard PACHOUD et Inès de PIERREFEU ont traduit nos pratiques 
en  concepts scientifiques. Autrement dit, ils ont confirmé que nos professionnels (Responsable d'Unités de 
Production et Conseillers d'Insertion) construisent le rétablissement des personnes en situation de handicap 
psychique par leur posture, leur patience, leur savoir être pour favoriser le pouvoir d'agir (empowerment) de 
nos travailleurs.
Ils doivent toujours gérer la tension entre la promotion de l'autonomie et la protection de la personne, entre 
ne pas décider pour autrui et ne pas exposer au danger.

Marc CORBIÈRE dressa un état des lieux international des approches du handicap psychique en soulignant 
la proximité de Messidor avec la définition des entreprises sociales européennes.

Puis, les entreprises accueillant des travailleurs de Messidor ont témoigné de leur engagement, de leurs 
succès, parfois de leurs limites. Le trait d'union de toutes ces interventions est sans aucun doute la puissance de 
l'humain que confère l'accueil d'une personne en situation de handicap psychique. Cette compréhension des 
capacités de la personne et de ses limites enrichit tout simplement les modes de management de l'entreprise.

Les partenaires en lien avec Messidor sont intervenus pour défendre le concept de rétablissement avec Olivier 
PAUL (Unafam) et Nicolas FRANCK, Céline ROUSSEL) et sur la nécessité de travailler en réseau (Club House, 
Couleurs de l'Accompagnement) pour progresser ensemble dans la fluidité des parcours de vie.

Enfin, KPMG a décortiqué et démontré l'efficience économique du modèle Messidor. Pour faire court, 
Messidor coûte  très peu cher aux pouvoirs publics voire leur rapporte de l'argent et les personnes qui ont 
effectué un parcours de transition par le travail chez Messidor se sentent bien mieux après leurs passages 
chez nous.

Ces différentes interventions ont été ponctuées par les commentaires "à chaud" de trois anciens ou actuels 
travailleurs (Christian, Cyril et Frédéric) qui ont toujours su trouver les mots justes pour livrer leur point de vue.

Pour conclure et en présence de Ségolène NEUVILLE, Secrétaire  d'Etat en charge du handicap et de la lutte 
contre l'exclusion, j'ai pu énoncer quatre messages :

1/ mieux reconnaître le handicap psychique en redéployant des places d'ESAT à son profit (ESAT de 
transition).

2/ diagnostiquer le plus tôt possible en utilisant les centres de remédiation cognitive ou l'Atelier de Diagnostic 
Professionnel développé par Messidor.

3/ créer une plateforme de services par territoire en offrant une réponse accompagnée vers l'emploi pour tous 
avec des ESAT et EA de transition, un dispositif de job coaching, le tout formalisé dans la FRANCHISE 
SOCIALE MESSIDOR.

4/ choisir le bon moment à chaque stade de la transition sans perdre de temps pour faciliter la fluidité des 
parcours de vie des personnes.

En réponse, Ségolène NEUVILLE s'est adressée à nous en qualifiant Messidor de pionnier et d'avant gardiste 
espérant que notre élan commun sera irréversible.
Qu'ajouter de plus sinon que le succès de ces premières Assises nous rassure sur notre action collective, sur la 
poursuite de notre combat contre les préjugés, sur l'intérêt d'innover avec les chercheurs, de convaincre, de 
partager, d'essaimer en France partout où c'est possible et... comme le dirait notre fondateur de développer 
tous les potentiels !

Georges BULLION
Président de Messidor

L'EXPÉRIENCE  
de Messidor

les assises messidor
handicap psychique et travail, une voie de rétablissement

N°4

https://www.facebook.com/AssociationMessidor/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/MESSIDOR_asso
https://www.youtube.com/channel/UCRof2gfMoXpB__zzTz7Ma9g
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Programme 
DES assises messidor

Handicap psychique et travail, 
une voie de rétablissement

9h15 – 10h30 Accueil et introduction

10h30 – 10h50  Intervention du Psychiatre Bernard Pachoud 
sur le concept de rétablissement

10h50 – 11h10  Intervention du Professeur titulaire à l’Université 
de Sherbrook, Marc Corbière sur les initiatives et 
expériences internationales

11h10 – 12h15  Intervention de la doctorante Inès de Pierrefeu, 
psychologue clinicienne, sur le fonctionnement 
et les résultats de l’accompagnement de 
Messidor, basée sur la présentation de 
son analyse scientifi que

12h15 – 13h45 Pause cocktail

13h45 – 15h15  Témoignages croisés et partage 
d’expérience sur la méthode Messidor

15h15 – 15h45  Présentation d’une étude réalisée 
par le cabinet KPMG sur la valeur 
ajoutée économique et sociale 
des dispositifs Messidor

15h45 – 16h30 Conclusion des Assises 
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en chiffres

600
personnes
présentes

182
collaborateurs  

et travailleurs
de messidor

57
entreprises
présentes

dont

180
partenaires

Les Apports de la Recherche et 
les Enseignements des Assises  
en quelques mots 

La recherche initiée en 2012 a clairement  
orienté notre projet associatif 2015/2019, 
on parle aujourd’hui de rétablissement  
et de pouvoir d’agir. Le concept de 
transition, cher au fondateur,  s’est enrichi de nouveaux concepts pour qualifier nos pratiques 
maintenant évaluées scientifiquement.
Les compétences et la complémentarité des RUP et des CI sont reconnues et essentielles.
Le travail permet, c’est prouvé, aux personnes de retrouver une identité sociale et restaure 
l’estime de soi indispensable au  processus de rétablissement.
L’efficience économique et la valeur ajoutée sociale du modèle d’ESAT ou d’EA de transition 
sont formellement démontrées.
Avec ce nouveau paradigme nos méthodes sont enfin repérées à un moment de convergence 
entre  l’efficacité  des pratiques de Messidor et les préoccupations des pouvoirs publics pour 
ce handicap invisible.
Avec la plateforme de dispositifs de transition, Messidor, apporte réellement une réponse 
accompagnée vers l’emploi pour toutes les personnes handicapées psychique qui le désirent.
Mais les meilleurs promoteurs de Messidor  sont certainement Christian, Cyril et Fréderic qui 
mieux que nous, témoignent de ce qu’ils vivent réellement dans leurs parcours.

Thierry BRUN
Directeur Général



Je suis chez Messidor depuis bientôt trois 
ans. Je suis affecté à l’Interface du Rhône. 
Je suis actuellement détaché au siège de 
Messidor pour aider à l’organisation des 
Assises. J’ai contribué à l’élaboration des 
fichiers ayant servi à l’envoi des invitations. 
J’ai également assuré le suivi des réponses 
à ces invitations. Ce fut une tâche longue et 
fastidieuse. Cela m’a demandé beaucoup 
de patience. Ce fut très intense. 
Lors de ces Assises, je fut un des trois 
travailleurs témoins ayant assuré l’ouverture 
de ces mêmes Assises. Ce fut stressant. J’ai 
été très impressionné par cette nombreuse 
assistance. Cela m’a un peu perturbé.  

Je n’aime pas beaucoup être mis en avant. 
Toutefois, ce fut une superbe expérience. 
Cela m’a donné plus de confiance en moi-
même. Cela m’a permis d’en apprendre 
un peu plus sur moi-même. Cela a réveillé 
en moi des qualités que je ne soupçonnais 
en aucun cas. 
Ces Assises représenteront un moment 
important aussi bien dans mon parcours 
professionnel que dans ma vie. Si on 
m’avait dit un jour que je monterais sur 
scène pour m’adresser à un public, je ne 
l’aurais jamais cru.

Frédéric BADOIL
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De gauche à droite :

Cyril MILOT, ancien travailleur de Messidor 
Drôme inséré en milieu ordinaire de travail 
depuis 5 ans, à l’Office national des forêts.
Frédéric BADOIL en parcours ESAT en Chaîne 
Graphique à Messidor Lyon. 
Christian LAZARETH, bénéficiaire Job 
coaching à Messidor Ayze. Depuis mars 
2016, agent d’accueil, accueil physique et 
téléphonique à la Communauté de commune 
des collines du Léman. 

l’ouverture

Thérèse RABATEL : Conseillère déléguée de 
la Métropole de Lyon en charge du handicap.

Martine CARRILLON-COUVREUR : Vice-
Présidente de la commission des affaires 
sociales à l’Assemblée Nationale et Députée 
de la Nièvre.

Gerges BULLION : Président de Messidor.

Avec le recul, j'ai eu un peu de trac avant 
mais pas tant que ça finalement et JE SUIS 
HEUREUX d'avoir rencontré et écouté 
Frédéric et Cyril et fier de leur chemin de 
transition à MESSIDOR, FIER DE MON 
CHEMIN ,FIER DE MON ECOUTE et 
de MES CAPACITES mobilisées  tout au 
long de cette longue journée et malgré 
la fatigue du trajet et des 4 heures de 
sommeil !!! la veille, FIER D'AVOIR OSÉ 
PRENDRE LA PAROLE (là mon coeur battait 
plus la chamade avant), et OSER DIRE 
par exemple l'impossibilité d'entendre et 
d'admettre quand on est une personne en 
souffrance psychique,qu'il faille attendre 
6 à 9 mois une réponse d'un organisme 
comme la MDPH. 
J'ai adoré pouvoir échanger quelques mots 
avec les chercheurs. Mon EGO a reçu en 
CADEAU plein de REMERCIEMENTS pour 
mes interventions semble t'il pertinentes. 
Pour finir un GRAND MERCI à l'accueil 
et aux sourires de Carole, Christine, 
Corinne et de l'équipe organisatrice de cet 
évènement et surtout à tous les travailleurs 
et bénévoles de MESSIDOR qui ont oeuvré 
à la réussite de cette journée. MERCI à 
vous Président, d'avoir un jour eu cette 
intuition et cette foi toujours intacte d'un 
POSSIBLE pour les personnes en souffrance 
psychique, vers le RETABLISSEMENT par 
le travail. Pour les futures 2ème Assises 
Nationales de MESSIDOR, je vous invite 
à rajouter quelques touches d'humour en 
invitant par exemple le charismatique et 
expérimenté québecquois Luc VIGNEAULT. 

Christian LAZARETH

discours de G. bullion

Je suis venu aux Assises :

pour EXPERIMENTER un voyage seul 
jusqu'à LYON

pour OSER DIRE devant des centaines  
de personnes

pour rencontrer l'AUTRE et/ou le 
SEMBLABLE

pour SERVIR DE TEMOIGNAGE aux 
autres...

pour DONNER et M'ENGAGER à 
MESSIDOR

pour continuer à me Re-DRESSER

pour témoigner du JOB COACHING, de 
ses dimensions d'accompagnement SANS 

LIMITATION DE TEMPS 
d'adaptation A MON RYTHME

de STIMULATION sans me BRUSQUER
d'ECOUTE BIENVEILLANTE pour revisiter 

et ME Ré-APPRIVOISER
jusqu'à cet instant subtil ou à ré-émerger 

MON ETINCELLE
mon EN-VIE, mon POSSIBLE, mes 

POSSIBLES
vers LE TRAVAIL en milieu ORDINAIRE

mais EXTRA-ORDINAIRE quand j'étais AU 
FOND...

pour finalement dire MERCI
et ETRE FIER pour elle et pour Messidor

de Nathalie Sève-Rit :-), ma JOB COACH.

http://www.messidor.asso.fr/fverte/Discours douverture Georges Bullion_MESSIDOR int.pdf


la recherche

Inès DE PIERREFEU,  psychologue clinicienne en entreprise, doctorante à l’université 
Paris Diderot, a présenté les principaux enseignements de ses 3 années de recherche 
qualitative et quantitative consacrée aux spécificités de l’accompagnement des personnes 
handicapées psychiques dans les établissements de transition ESAT et EA de Messidor. 
Cette recherche sur les ESAT de transition Messidor est divisée en 2 parties :
• le premier volet consiste en une recherche quantitative auprès des travailleurs 

handicapés psychiques bénéficiaires de ce dispositif, afin d’évaluer leur perception 
de leur situation de travail dans l’ESAT en début de parcours, à 8 mois puis à 17 
mois d’ancienneté. 

• le second volet consiste en une recherche qualitative auprès des accompagnants 
des travailleurs, Conseillers d’Insertion et Responsables d’Unité de Production, pour 
décrire leur métier (rôle, tâches, compétences) et comprendre le fonctionnement de 
cet accompagnement auprès des bénéficiaires, notamment l’impact en terme de 
rétablissement.

Elle soutiendra sa thèse au printemps 2017 à l’université Paris-Diderot.   

Marc CORBIÈRE est professeur titulaire 
en counseling de carrière au département 
d’éducation et pédagogie de l’université du 
Quebec à Montréal et chercheur au centre 
de recherche de l’institut universitaire en 
santé mentale de Montréal.
L’objectif de Marc CORBIÈRE est de 
mieux comprendre la réintégration 
professionnelle des personnes aux prises 
avec un trouble mental grave tel que 
nous le définissons en France sous la 
terminologie de "handicap psychique". 
Par extension, il s’intéresse également 
à l’implémentation des interventions et 
programmes offerts à cette population. 
Une question essentielle sous-tend sa 
recherche "Qu’est-ce qui peut aider des 
individus atteints d’un handicap psychique 
à se réinsérer sur le marché du travail 
ordinaire ?".

Bernard PACHOUD est Psychiatre 
et chercheur en psychopathologie à 
l'Université Paris Diderot, il défend le 
concept de rétablissement. 
Le concept de rétablissement ne signifie 
pas la guérison d'une personne. 
La notion de guérison concerne le 
devenir de la maladie, alors que le 
rétablissement concerne le devenir 
de la personne. Ce sont deux choses 
indépendantes. 
Le rétablissement ne suppose pas 
nécessairement de rémission clinique : 
dans certains cas, la maladie d'une 
personne évolue bien mais si elle reste 
isolée et désœuvrée, sa qualité de vie 
est médiocre. À l'inverse, parfois, la 
maladie évolue moins bien, il reste des 
troubles, mais si l'environnement offre 
une vie sociale et des activités, la qualité 
de vie de la personne et son devenir sont 
satisfaisants. Cette conception s'oppose 
au préjugé médical selon lequel seul 
l'état de santé conditionne la vie d'une 
personne. 
On a tendance à penser qu'une fois 
la maladie guérie, le reste devrait 
s'améliorer tout seul. Mais, en cas de 
pathologie chronique désocialisante et 
de troubles mentaux graves, il ne suffit 
pas de stabiliser l'état de santé. Il importe 
d'aider la personne à reconstruire sa vie 
sociale.
Se rétablir, c'est se réengager dans une 
vie active et sociale, et aller vers un 
projet de vie qu'on choisit de privilégier. 
L'important, lorsque l'on accompagne 
une personne dans ce processus, est de 
la laisser faire ses choix de vie de façon 
autonome tout en assurant un rôle de 
protection.
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Les enseignements  
des assises

Vidéos Messidor

http://www.messidor.asso.fr/fverte/Leaflet A4.pdf
https://youtu.be/Fog4MXMeebs
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les entreprises  
et les partenaires

Pierre BERETTI / AXELLIANCE
Pierre BERETTI est le Responsable Logistique de la société 
AXELLIANCE spécialisée dans la commercialisation et la gestion 
de contrats d’assurances. Messidor lui met à disposition un 
collaborateur chargé de trier le courrier pour le service courrier. 

Ghislain PICHARD / NESTLÉ
Ghislain PICHARD est le Responsable Copacking chez NESTLÉ. Il 
collabore avec Messidor depuis six ans. La mission première de 
l'équipe Messidor est le montage de présentoir pour les grandes 
enseignes d’hypermarchés. Messidor met également à disposition 
de l’entreprise un travailleur préposé au chargement lors des 
périodes de fortes activités.

Marc GALLET / SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE 
Marc GALLET est le Responsable du service Patrimoine de SAINT 
ETIENNE MÉTROPOLE. Il travaille avec Messidor depuis 5 ans. La 
mission confiée à Messidor est d’assurer l’entretien des espaces 
verts de la métropole.

Mathieu GUILLERMET / ELIOR 
Mathieu GUILLERMET est le Responsable de Secteur de la société 
ELIOR spécialisée dans la restauration collective d’entreprises et 
d’administrations. Messidor intervient comme sous-traitant dans 
leur restaurant SOLVAY à Saint-Fons (Rhône). Messidor assure 
également l’entretien des locaux d’IN CITY. Actuellement, il 
étudie avec Messidor la possibilité de mettre en place un service 
de plateaux repas. Il y a actuellement un travailleur de Messidor 
en mise à disposition chez ELIOR. ELIOR a également intégré un 
travailleur de Messidor dans ses équipes.

Delphine MENETRIER / DURANCE
Delphine MENETRIER est la Responsable Supply Chain de la 
société DURANCE spécialisée dans la confection et la distribution 
de senteurs d’intérieurs et de produits cosmétiques naturels. Elle 
collabore avec Messidor depuis deux ans. Elle a commencé 
par accueillir deux aides préparateurs. Ensuite, elle a accueilli 
temporairement un travailleur dans son service client. 

Laurent GINES / CONFORAMA
Laurent GINES est le Responsable du Service Réception du site 
CONFORAMA de Saint-Georges-d’Espéranche (Isère). Il collabore 
avec Messidor depuis deux ans. Les travailleurs de Messidor ont 
pour tâche de remettre en conformité des produits sur site. Plusieurs 
travailleurs sont en mise à disposition en tant qu’aides préparateurs.

Jérôme BESOMBES / DECATHLON 
Jérôme BESOMBES est le référent handicap du site DECATHLON 
de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Il collabore avec Messidor depuis 
2005. Les travailleurs de Messidor assurent le dispatch de colis 
destinés à être expédiés vers les magasins DECATHLON de la 
région. Sur cette mise à disposition collective, il collabore avec 
Messidor Rhône. Il fait appel à Messidor Isère pour des mises à 
disposition individuelles. En 2016, DECATHLON a recruté deux 
travailleurs de Messidor.

Philipe MUSCAT / RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE 
LYON 
Philippe MUSCAT est le Directeur du RESTAURANT INTER 
ADMINISTRATIF DE LYON. Il collabore avec Messidor depuis 
2011. Messidor met à sa disposition des travailleurs de son secteur 
Restauration. L’Interface Messidor s’occupe de la création et de 
l’impression de ses affiches. Il a récemment intégré un travailleur 
de Messidor dans son équipe. Il a pour projet de participer à 
concours culinaire sur le salon ÉQUIP’HOTEL avec son équipe et 
une travailleuse de Messidor.

Séverine MISSIRE / REVILLON CHOCOLATIER
Séverine MISSIRE est l’assistante RH du site REVILLON du Coteau 
dans la Loire. C’est REVILLON qui a contacté Messidor pour lui 
faire connaître ses différents métiers. Depuis, les équipes de 
Messidor assurent l’entretien des espaces verts du site. Les deux 
structures envisagent également une autre collaboration portant sur 
le nettoyage des vitres du site. Un véritable partenariat est né. 

9 entrepriseS  et  9 partenaires sociaux rassemblés pour des temoignages croisés  
et des partages d'expériences avec Messidor.
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Max THOUANEL / Handi Lyon Rhône
Il est le directeur général de l’association HANDI LYON RHONE. 
A l’occasion des Assises, il représentait également CHEOPS qui 
regroupe les structures CAP EMPLOI de France. HANDI LYON 
RHÔNE s’occupe de tous les handicaps et pas uniquement du 
handicap psychique. Le but de l’association est de mettre les 
personnes handicapées en situation d’emploi et de les y maintenir 
au travers de ces dispositifs "Cap Emploi" et "SAMETH".

Claire LE ROY HATALA / Club House France 
Elle est membre du CLUB HOUSE FRANCE. Elle fut la première 
directrice du Club House de Paris. L’association CLUB HOUSE 
FRANCE fut créée pour pallier au manque de solutions qui font 
le lien entre le traitement médical et la vie active pour et avec les 
malades psychiques. CLUB HOUSE FRANCE a pour mission de 
lutter contre l’isolement et de faciliter l’insertion socioprofessionnelle 
des malades psychiques. CLUB HOUSE FRANCE participe aussi 
à la déstigmatisation des troubles psychiques grâce à son modèle 
innovant de lieu d’entraide.

Marie Christine PILLON / LES COULEURS  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
Elle est la secrétaire des COULEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT. 
Psychiatre à la retraite, elle s’investit dans la gouvernance 
d’associations aidant les personnes handicapées psychiques. 
Elle est présidente de l’AMAHC. Elle est membre du Bureau de 
Messidor et du CA de l’association Orloges. Les COULEURS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT ont pour vocation d’aider à améliorer le 
parcours des personnes suivies par ses membres. Les COULEURS 
DE L’ACCOMPAGNEMENT ont pu aussi lancer des campagnes de 
déstigmatisation du handicap psychique.

Estelle CHARPY / MDPH Métropole
Elle est médecin psychiatre coordinateur à la MDPH Métropole.

Olivier PAUL / UNAFAM 
Il est le président de l’UNAFAM Rhône et Métropole de Lyon. 
L’UNAFAM a pour mission de soutenir, de former et d’informer les 
proches des malades psychiques. Elle a également pour mission de 
défendre les intérêts des malades psychiques et de leurs familles.

Gérald ALLOY 
Il est praticien hospitalier. Il est Chef de Service de Pédopsychiatrie. 
Il est également expert auprès de la Cour d’Appel de Dijon. Il 
intervient comme soutien aux professionnels de Messidor depuis 
plusieurs années.

Jacques MARESCAUX / Santé Mentale France 
Il est actuellement le Président de SANTÉ MENTALE FRANCE. 
Anciennement inspecteur des affaires sanitaires et sociales, il fut 
également directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINT-JEAN-DE-
DIEU à Lyon. SANTÉ MENTALE FRANCE est née de la fusion de la 
FASM Croix-Marine et de la Fédération AGAPSY. Le but de cette 
nouvelle structure est de faire respecter les besoins des personnes 
souffrant de troubles psychiques et/ou en situation de handicap 
psychique.

Céline ROUSSEL 
Elle travaille dans le domaine de la réhabilitation depuis le début 
de son parcours professionnel. Elle fut interne, assistante puis 
responsable’ du centre de réhabilitation du CENTRE HOSPITALIER 
ALPES ISÈRE DE GRENOBLE. Elle fut aussi la responsable du centre 
expert schizophrénie de Grenoble. Elle est entrée en contact avec 
Messidor quand René BAPTISTE et Eric TASSERIT (ancien directeur 
de l’Isère) sont venus la solliciter pour participer aux premiers 
comités associatifs isérois. Par la suite, sur proposition de Jean-
Marc COLLOMBIER (directeur de la Haute-Savoie), elle a intégré le 
comité associatif haut-savoyard tout en restant chez son homologue 
isérois.

Nicolas FRANCK / Centre Hospitalier du Vinatier 
Il est professeur à l’Université Lyon 1 Claude Bernard et psychiatre 
au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER. Il a mis en place des 
structures et des réseaux de réhabilitation psychosociale et de 
remédiation cognitive. Il a créé des formations destinées à la 
modernisation des soins psychiatriques. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur ces questions. Actuellement, il étudie l’impact de la 
remédiation cognitive sur l’insertion professionnelle en ESAT ou en 
EA de type Messidor.

De gauche à droite



Messidor a fait réaliser une étude 
visant à déterminer les effets tant 
économiques que sociaux générés par 
son activité. L’étude s’est centrée sur 
les effets impactant les bénéficiaires 
directs, à savoir les travailleurs 
handicapés accueillis au sein des 
différents établissements et entreprises 
(EA et ESAT) du groupe.

Cette étude part du postulat, que les 
bénéfices économiques et qualitatifs 
apportés aux personnes ayant suivi un 
parcours de transition, sont supérieurs 
aux investissements publics engagés 
par la collectivité (tous canaux 
confondus) pour parvenir à ce résultat. 

Au-delà des bénéfices économiques 
potentiels, l’étude a évalué également 
les bénéfices qualitatifs que peuvent 
retirer les bénéficiaires tels que 
l’évolution de leur autonomie ou encore 
l’évolution de leur bien être. 

Dans ce cadre, une enquête a été menée 
auprès d’anciens bénéficiaires afin de 
collecter des données sur leur parcours 
après avoir quitté l’association. 

• Détermination du coût 
d’investissement d’un parcours de 
transition ;

• Démontrer la valeur ajoutée 
économique et sociale (EA et 
ESAT confondus) : 
• Valeur ajoutée économique ;
• Valeur ajoutée sociale.

l'etude kpmg
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la conclusion

Ségolène NEUVILLE - Secrétaire d’État 
chargée des Personnes Handicapées et 
de la Lutte contre l’Exclusion a conclu les 
1ère Assises de Messidor.

TWITTER

discours de clôture 
de G. bullion

http://www.messidor.asso.fr/fverte/Discours Georges Bullion_MESSIDOR int.pdf


en +

"Ce qui est marrant, c'est d'entendre  
qu'il faut être en contact avec des personnes 
en souffrance psychique, pour amener  
de l'humain dans l'entreprise".
Christian LAZARETH
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Nos partenaires
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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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