
Il veut travailler, 
je l’aide parce qu’il peut.
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Pourquoi ?
Proches de nous, des personnes handicapées psychiques sont, hors réseau social,  
en profonde errance, à la charge de la société.
Vincent VERRY leur apporte un nouveau regard : "toute personne souffrant  
de difficultés psychiques et sociales, conserve un potentiel toujours vivant,  
qui demande à être entendu, mais qui demande également à s’exercer".
Retrouvant le statut de travailleur, ces personnes sortent de l’assistanat  
pour devenir actrices de la société.

Qui sommes-nous ?
Nous continuons l’action de Vincent Verry, humaniste visionnaire, que nous 
avons bien connu. 
Il a accompagné pendant 35 ans des personnes handicapées psychiques. 
Homme de grande sensibilité, avec une longue expérience de l’industrie,  
il a construit le concept Messidor que nous nous engageons à reproduire. 
La Fondation de France l’a compris en nous plaçant sous son égide.
Nous savons que "son utopie est réalisable" car il l’a réalisée ! 
Messidor, association gestionnaire d’établissements de travail protégé  
et adapté en France, qu’il a créée en 1975 (et qui emploie à ce jour plus  
de 700 personnes handicapées psychiques) en est la PREUVE manifeste.   

Que proposons-nous ?
 
n�"Destigmatiser" le handicap psychique en faisant connaître les idées  

de Vincent VERRY. 
n�Aider à l'essaimage de lieux de type Messidor avec des créations nouvelles 
n��Aider individuellement les personnes par un soutien financier, dans leur 

projet d’insertion professionnelle.

Notre action est en lien avec les autres parties prenantes de cet épineux 
problème social : les familles, les soignants, les professionnels du médico-
social, les élus.

Mon rôle a été de semer. 
(Vincent VERRY)

La Fondation prend le relais



Comment allons-nous faire?
Aider 

n��individuellement  les personnes pour la réalisation de leur projet professionnel :  
actions concrètes et immédiates, en contribuant, par exemple, à l’achat d’outils 
adaptés, à des formations spécifiques, au transport, au logement, etc. 

��Soutenir

n��la création d'ESAT de transition en vue d'une couverture nationale
n��la Recherche Développement dans le domaine du rétablissement  

des personnes handicapées psychiques par l'activité professionnelle.
n�le financement de postes de chargé de développement.
n� les expérimentations susceptibles d’améliorer l’insertion professionnelle  

des personnes en situation de handicap psychique, telles que  
le Job-Coaching ou les Ateliers de Diagnostic Professionnel.

Convaincre 

n��en rencontrant les politiques locaux (essentiellement dans les départements)  
et nationaux, les décideurs, et bien sûr en animant nos propres réseaux.

n��en communiquant le résultat de notre expérience et de nos recherches en 
participant à des colloques, nationaux et internationaux. 

n��en publiant régulièrement des articles de presse pour informer le plus grand nombre 
et faire passer notre message par tout moyen actuel de communication y compris  
les réseaux sociaux.

   

L’essentiel du concept de Vincent Verry 
Un concept de quarante ans d’actions de Vincent VERRY pour permettre que  
des personnes fragilisées par des troubles psychiques retrouvent une envie de croire 
en elles-mêmes, reprennent confiance en elles.
Un concept de quarante ans d’expériences pour aider les personnes à construire  
et affiner leur parcours vers un emploi ou un autre projet personnel.

Une idée fondatrice : la transition par le travail.
Deux moteurs : le respect des capacités de chaque personne et la confiance  
dans son potentiel.
Trois leviers : l’accompagnement attentif et personnalisé, la construction d’un parcours 
avec des objectifs et un calendrier adapté, des formations appropriées.
Une conviction : la nécessaire complémentarité des actions d’accompagnement :  
les soins, le logement, la vie sociale et le travail.
Un engagement : la personne est actrice de son projet. 



Un fonctionnement transparent

la Fondation Vincent Verry est sous l’égide de la Fondation de France,  
elle est présidée par Madame Monique GUIRAN VERRY. 

La Fondation Vincent Verry est dotée d’un budget initial de 205 000 €.

163, boulevard des Etats-Unis 
69008 Lyon

Tél. 04 78 78 87 14
fondation.verry@messidor.asso.fr C
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Nos besoins financiers 
pour les trois prochaines années sont :
n�110 K€ pour 2015
n�195 K€ pour 2016
n�275 K€ pour 2017 

qui seront répartis sur les actions suivantes :
n�des contacts dans les Départements et collectivités locales 
n�des projets de création d'ESAT de transition
n�des actions individuelles
n�des actions de communication
n�le financement de postes de chargés d’essaimage

Contribuez ainsi à l'effort d'insertion 
de toute personne handicapée psychique : 

devenue actrice sociale, elle collaborera  
au développement sociétal
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