
Messidor s’est donné pour mission d’accompagner les personnes adultes handicapées par des troubles 
psychiques dans leur projet de vie en milieu ordinaire et tout particulièrement leur insertion professionnelle  
pour favoriser leur RÉTABLISSEMENT.
L’action de Messidor s’inscrit dans la politique de santé mentale.

Le projet
Le projet de Messidor est triple :
	 g	aider la personne à développer progressivement son POTENTIEL, 
	 g	favoriser cette reconquête par le TRAVAIL,
	 g	lui proposer un parcours de TRANSITION vers un emploi ou un projet personnel.

L’éthique
g			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.
g		Libre de ses choix, la personne reçoit cette offre de la transition par le travail comme voie majeure  

pour remettre en route ses capacités, estompées par la maladie.
g		Le contrat proposé implique sa participation active et un accompagnement individualisé.  

Le travail est rémunéré et comporte : un parcours progressif, des activités en relation  
avec le milieu économique, des formations articulées avec la reprise d’activité.

g		Des moyens d’évaluation permettent à la personne d’observer, tout au long de son parcours, son évolution.

Le réseau coopératif
g		Messidor s’engage à susciter la coopération et la concertation inter associative avec les autres accompagnants 

essentiels du territoire, comme les Couleurs de l’Accompagnement en région Auvergne Rhône-Alpes.
g	Notre réseau partenarial s'organise avec le secteur sanitaire, le secteur médico-social et le monde économique.
g	Messidor participe aux représentations nationales spécifiques au handicap psychique.

Le management
g		Tout "encadrant", apportant ses compétences professionnelles propres, participe à l’accompagnement  

de la personne durant les étapes de son parcours. Dans ce but, il mobilise la méthodologie  
de Messidor et contribue à l’améliorer. L’organisation décentralisée procure à l’encadrant  
une large autonomie d’action, tout en assurant la cohésion de l’ensemble.

g		Messidor est un vivier d’expériences, de compétences et de formations pour l’ensemble du territoire 
national.

L’engagement
g		L'essaimage de son modèle fait partie de son projet.

g		Chaque adhérent, chaque bénévole, chaque salarié de Messidor s’engage à faire connaître les valeurs 
fondatrices de cette charte et les actions qui en découlent.
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