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L’idée fondamentale de Vincent VERRY en créant Messidor en 1975, est basée sur un
principe humaniste :
"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".
Le positionnement éthique de Messidor est de croire aux possibilités d’évolution de la
personne. Le regard est porté non plus sur la maladie mais sur le potentiel restant, non plus
sur les symptômes mais sur l’apprentissage du vivre avec et sur la dédramatisation. Les
variations de son état de santé sont prises en compte avec une organisation permettant de
gérer un taux d’absentéisme, avec de nombreux temps partiels.
Nous accueillons des personnes adultes ayant connu des épisodes de troubles psychiques,
stabilisées médicalement lors de leur entrée dans un parcours d’insertion professionnelle.
Messidor propose une réponse : celle du travail comme tremplin pour retrouver une place
dans la société. L’association aide ces personnes à construire un projet professionnel afin
de leur permettre de retrouver un emploi dans le milieu ordinaire de travail, et dans tous
les cas, à s’épanouir avec un projet personnel. Le travail proposé est un véritable travail
productif et rémunéré.
La volonté de Messidor est de proposer une palette de dispositifs sur les bassins de vie et
d’emploi pour que chaque personne en difficulté psychique puisse disposer d’une solution
adaptée d’accès à l’emploi.

Plateforme Messidor
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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. Le parcours de transition favorise LE
RETABLISSEMENT de la personne.

1. D
 iffuser "le concept de transition" avec le
soutien de la Fondation Messidor Vincent
VERRY.

9. Développer la coopération territoriale
pour mieux accompagner les personnes
et gérer nos établissements.

2. Encourager le pouvoir d’agir et permettre
la participation des travailleurs aux
instances de décisions des établissements y
compris dans la gouvernance associative.

10. Trouver des alliances nationales,
notamment avec l’UNAFAM pour
mieux prendre en compte les personnes
handicapées psychiques.

3. Faire reconnaître la notion de parcours
de la personne.

11. Affirmer une gouvernance décentralisée
au plus près des bassins de vie et
d’emploi.

5. Essaimer le concept de transition en
France, volonté d’un ESAT de transition
par territoire (modèle de la franchise et
autres…).
6. Inventer de nouveaux dispositifs et de
nouvelles activités (accueil séquentiel/
parcours long,
milieu rural).
7. Investiguer les nouvelles lois de
financement de l’Economie Sociale et
Solidaire.
8. Accueillir un public plus large (plus jeune)
et sans RQTH.

(au 31/12/ 2015)

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

716
PERSONNES INSÉRÉES
EN MILIEU ORDINAIRE
ESAT ET EA

32

Actions pour 2015-2019

4. Formaliser et faire reconnaître l'expérience
de Messidor comme un outil de référence
pour l’insertion des personnes handicapées
psychiques.

EN CHIFFRES

12. Imaginer le modèle économique et
juridique de Messidor en 2020.
13. Poursuivre et valoriser la recherche et
développement pour l’amélioration de
nos pratiques et pour une meilleure
reconnaissance du concept de transition
proposé par Messidor.
14. Imaginer et promouvoir un nouveau
type d’établissement de transition (ETAP
Etablissement/Entreprise de Transition
par l’Activité Professionnelle ).
15. Gagner en efficience sur la gestion
administrative et financière et de
communication : GPEC, GRC.
16. Créer un "institut de formation Messidor"
pour qualifier plus largement les
encadrants, les travailleurs de Messidor
et d’autres structures à la méthodologie
de transition de Messidor.
3

HEURES DE FORMATION
DISPENSÉES
À NOS TRAVAILLEURS

13 919
UNITÉS DE PRODUCTION SUR
17 SITES EN FRANCE

100
ENCADRANTS

233

Ambitions
Enrichir et essaimer le modèle Messidor

Le modèle social Le modèle économique
Un parcours de transition par le travail
vers le milieu ordinaire ou vers un autre
projet pour les personnes handicapées
psychiques.
Messidor défend l'intérêt d'établissements ou
services dédiés aux personnes handicapées
psychiques.
L'accompagnement
des
personnes nécessite du personnel qualifié,
des activités supports et un accompagnement
adaptés.
Une mise en place de parcours fluides
permettant des allers retours et d’éventuels
changements d’établissements.
Le projet de transition mis en œuvre par
Messidor,
nécessite
un
encadrement
important. Les personnes sont accompagnées
par un Responsable d’unité de production,
référent métier et un Conseiller d’insertion,
référent parcours.
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.
Son parcours doit être construit avec lui et
pour lui lors des entretiens trimestriels dans
le cadre du "balisage du parcours". Pour
ceux qui ne peuvent pas accéder au milieu
ordinaire, un autre projet doit être élaboré
avec eux.

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

Le développement
Messidor s’est d’abord implantée sur la
région lyonnaise puis s’est développée sur
5 départements 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 établissements
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 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
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Le Job coaching/
emploi accompagné
L'objectif est d'accompagner un public plus
large, comme nous l’exprimions déjà, dans le
plan d’action 2010/2015 de Messidor.
Certaines personnes ayant un handicap
ne souhaitent pas être orientées vers le
travail protégé (en ESAT) ou adapté (en
EA), notamment car elles craignent de se
trouver dans ces établissements, au milieu
de personnes avec d’autres types de
handicaps.
D’autres ne souhaitent pas non plus solliciter
une reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé (RQTH), jugée stigmatisante.
C’est pour ce public que nous avons adopté
et su adapter la méthode anglo-saxonne IPS
privilégiant le "Place and train", alors qu’en
France on insiste encore sur les protocoles
d’évaluation et de formation trop souvent
inadéquats ou inadaptés à ce handicap.
Dès 1975, le fondateur de MESSIDOR,
Vincent VERRY, l’avait bien compris : ce que
veulent les personnes atteintes de troubles
psychiques, c’est travailler pour
vivre
comme tout le monde.
Cette idée est aujourd’hui étayée par
des résultats de recherche, le travail est
facteur de rétablissement et contribue
à l’accès à un véritable (réel) statut de
citoyen. Le Job coaching le permet, les
résultats 2015 de nos 4 expériences pilotes
(Messidor, Passage pro ,Iris Messidor
et Regain) en témoignent déjà.

La recherche & développement
Depuis 2012 Messidor et le Réseau Transition
revendiquent leur orientation basée vers le
rétablissement et développent dans cette
perspective un travail de recherche réalisé par
Inès de Pierrefeu et dirigé par le Pr Bernard
Pachoud de l’Université Paris Diderot, en
collaboration avec Marc Corbière (UQAM,
Canada). Cette recherche s’intitule :

le concept de transition par l’activité
professionnelle, une voie de
rétablissement pour les personnes
handicapées psychiques.
Ce travail s’appuie sur une méthodologie
mixte, qualitative et quantitative, et s’articule
en 2 volets.
un premier volet qualitatif porte sur l’analyse
de l’accompagnement des travailleurs
dans la transition réalisé en binôme par
Responsable d’Unité de Production (RUP) et
Conseiller d’insertion (CI). La recherche s’est
attachée à décrire ces 2 métiers, le rôle de
chaque accompagnant, ses tâches ainsi que
la liste des compétences nécessaires à cet
accompagnement (savoirs, savoir-êtres et
savoir-faires). Le fonctionnement du binôme
RUP/CI, spécificité du modèle Messidor, a
également été analysé afin d’en comprendre
les ressorts et effets sur les travailleurs
accompagnés.
g

Les Couleurs
de l'Accompagnement

un deuxième volet quantitatif porte sur les
travailleurs et les effets de la transition sur
leur évolution. Une étude longitudinale a été
mise en place auprès de 150 travailleurs,
avec deux temps de mesure ; les participants
sont interrogés via des questionnaires autoadministrés une première fois au démarrage
de leur parcours, à 8-10 mois d’ancienneté,
puis une seconde fois 9 mois plus tard, afin
de rendre compte de l’évolution de leurs
réponses. Différents thèmes sont évalués
(perception des obstacles à l’insertion et
sentiment d’efficacité pour les surmonter,
estime de soi comme travailleur, relation avec
le conseiller d’insertion, avec l’encadrant,
qualité de vie au travail etc…), ils ont été
choisis car la littérature de recherche les a
identifiés comme déterminants pour favoriser
l’insertion professionnelle en milieu ordinaire
et le rétablissement.
g

La recherche a démarré en 2012 et suit son
cours. Le volet sur les accompagnants sera
achevé à l’été 2015, les premiers résultats
ont donné lieu à des publications dans des
revues scientifiques et des communications en
colloque. Concernant l’étude longitudinale
sur les travailleurs, celle-ci sera achevée
début 2016, les résultats seront présentés au
colloque national de Messidor le 13 octobre
2016.

LES assises messidor

En région Rhône-Alpes, sept associations ayant toutes
une expérience de plusieurs décennies dans le domaine
du handicap psychique, dans l’accueil, le soutien et
l’accompagnement des personnes, ont créé une union
'associations, pour une action en réseau sur chaque territoire :

Les Couleurs de l’Accompagnement.
Ces rapprochements permettent de proposer aux travailleurs,
des parcours d’accompagnement élargis et complémentaires,
d’échanger des compétences nouvelles, de mutualiser les moyens, d’apporter des
réponses communes aux appels à projets des institutions régionales ou départementales
et de mobiliser le réseau de façon plus significative.
Les Couleurs de l'Accompagnement s'engagent dans la démarche "0 sans solution".
La campagne d’information grand public ET ALORS ! engagée en 2014 par les Couleurs
de l'Accompagnement se poursuit en 2015 et 2016 avec un essaimage national,
prioritairement les capitales de Région.
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13
OCTOBRE

2016

LYON
PALAIS DES CONGRÈS

Gouvernance
Membres du Bureau
Georges BULLION
Président
Marcel EMERARD
Président Honoraire
René BAPTISTE
Vice-président
Martine THOMAS
Secrétaire
J-Claude LAFFORGUE
Trésorier
Christian BARBAUD
Vice-Président Délégué Messidor 17
Bruno MEGARD
Membre du Bureau
Marie-Christine PILLON
Membre du Bureau
Pascal VANOT
Membre du Bureau
François ROSANVALLON
Membre du Bureau

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.
L’Assemblée Générale est décisionnaire.
Réunie une fois par an, elle mandate ses
administrateurs qui eux-mêmes mandatent
un bureau.
Le
Conseil
d’Administration
soumet
à l’Assemblée Générale les grandes
orientations de l’Association à court et plus
long terme et il s’assure de la faisabilité
financière et garantit la transparence du
fonctionnement à l’égard de toutes les
parties prenantes, notamment usagers et
pouvoirs publics.
Le Bureau 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.
Le fonctionnement de l’association est
enrichi et renforcé par les Comités
Associatifs départementaux qui permettent
de rester proches des besoins des territoires.
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
département.
Le Comité de Direction est composé
du Directeur Général de l’association,
des Directeurs départementaux, et du
Coordinateur du projet social.
Il s’appuie par ailleurs sur les fonctions
supports de Messidor (ressources humaines,
gestion financière, communication, …).
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 périodiquement.
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.
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Evènements
2015
Perspectives pour 2016

Au 1er janvier 2015, l’ESAT les chemins de
Compostelle a rejoint Messidor, avec une
belle perspective de déménagement prévue
début 2016.
Au printemps, la réédition du livre de Vincent
VERRY - l’archipel asilaire - par la Fondation
qui porte son nom, fut l’occasion de mener
plusieurs actions de communication sur
les projets de la Fondation et sur ceux de
Messidor.
En Juin, la fête des 40 ans de l’Association
fut une grande réussite, réunissant
l’ensemble de Messidor, lors d’une belle
journée festive.
Début août, un incendie endommagea
fortement notre site de Sain Bel.
Heureusement la forte collaboration et
entraide entre les services et secteurs de
notre Association ont permis de maintenir
une partie de leur activité, conserver
la majorité de notre clientèle, et surtout
conserver un maximum d’emploi. A ce jour,
nous faisons notre mieux pour que ce site
soit reconstruit au plus vite.
En octobre, lors de notre rencontre avec
Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées, au
Ministère des affaires sociales, celle-ci nous
a encouragés à poursuivre notre initiative
d’essaimage du modèle Messidor par le
biais d’une franchise sociale ; depuis des
contacts très encourageants sont en cours
sur le territoire national.
2015estaussil’annéedelarévélationdudispositif
Job coaching : avec la signature de plus de
100 contrats de travail, une belle réussite vu
la conjoncture de l’emploi dans notre pays.
Notre plan d’actions 2015/2019 est
aujourd’hui lancé, le SIRH est en place sur
tous les départements, et les perspectives
2016 se construisent.

Calendrier
g
g

g

g

g

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 départements du Rhône et de l’Isère
2009 : poursuite des évaluations sur
la Drôme et la Haute-Savoie




 n nouveau Projet Associatif et un plan d’action à mettre en œuvre.
U
Actualiser les projets d’établissements

g

 rganiser un colloque national sur les résultats de la Recherche.
O
Les 1eres Assises MESSIDOR

g

Mettre en œuvre la diffusion de la "Franchise Messidor Transition ».

g

 évelopper le dispositif job Coaching sur tous les départements où
D
est présent un établissement Messidor

g

dapter l’organisation de Messidor à la nouvelle organisation
A
territoriale (métropole/nouveau Rhône), et généraliser la fonction de
Responsable des Activités et Services.

g

Reprise des Evaluations internes pour 50 % de nos établissements.

g

 etrouver la performance des insertions. Mise en place d’un pilotage
R
renforcé.

g

Achever le déploiement du SIRH.

g

Démarrer la démarche GRC.

g

Mettre en œuvre la GPEC.

g

Assurer la performance économique de nos activités et services.
Développer le contrôle de gestion.

g

Renouveler l'agrément du siège

g

Préparer le renouvelement du CPOM 2013/2017

Démarche d’évaluation
interne et externe
g

g





g

g

g

g

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
2012 : réalisation du rapport
d’évaluation interne
Fin 2012 : choix de l’organisme
d’évaluation externe




g
g
g
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g

2013 : évaluations externes finalisées
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 faire évoluer notre
référentiel avec la nouvelle
recommandation de l'ANESM.




Projet social
Grâce à ses dispositifs de mises en emploi; messidor aura permis à 92 personnes de renouer avec le marché de l’emploi classique : 32 sur
les ESAT et EA de transition et 60 sur le service du job coaching.

Les parcours en ESAT et EA de transition
C’est désormais 986 personnes qui auront transité (effectif fin d’année+ les sorties d’effectif) dans les équipes et les sites de messidor pour
583.27 places. Une place à messidor profite à 1.70 personnes.
Concernant l’objectif phare de messidor sur le champ des insertions, résultats à 32 personnes insérées en 2015 contre 41 en 2014.
La réalisation des insertions sur le marché de l’emploi demeure difficile sur l’ensemble de l’année mais l’engagement de l’ensemble
des encadrants et surtout la volonté de chaque travailleur auront permis à 32 d’entre eux d’accéder de nouveau au marché de l’emploi.
ESAT

EA

(Charente maritime, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Haute Savoie)

(Drôme, Isère, Loire, Rhône, Haute Savoie)

Année

Nombre de places

Nombre de

Nombre de places

Nombre de

accordées

travailleurs

accordées

travailleurs

accueillis*

accueillis*

2011

370

590

2011

99.5

152

2012

377

643

2012

103.3

180

2013

390

677

2013

119.67

197

2014

407

690

2014

124.42

223

2015

453

767

2015

130.27

219

* accueillis = effectif fin année de référence + sortie effectif année de référence

Donc sur l’année 2015, les chiffres globaux sont les suivants :
Nombre de places accordées

Nombre de travailleurs

(ESAT et EA)

accueillis* (ESAT et EA)

2011

469.5

742

2012

480.3

823

2013

509.67

874

2014

531.42

913

2015

583.27

986

La répartition des insertions selon du durée des contrats sur les statuts ESAT et EA
40

32

30
20

20
10
0

1

3

4

CDD
de 4 à 6 mois
ESAT

3

4

12

7
1

CDD
de 7 à 12 mois
EA

16 16

8

1

CDD
de 13 à 24 mois

Dans 80% des cas, les postes tenus en
milieu ordinaire de travail sont en lien avec
le poste de travail exercé à messidor. Voici
la typologie de fonction :
6 en Gestion administrative , 5 en Espaces
verts/agriculture, 4 en Logistique, 9 en
Entretien de locaux, 4 en Restauration, 2en
Commerce, 2en Industrie.

CDI

TOTAL

TOTAL
8

Les grandes tendances
des 106 personnes
accompagnées

Le service du job coaching/emploi accompagné
L’association Messidor, convaincue des difficultés d’emploi des personnes vivant des troubles
psychiques plus ou moins handicapants a formulé au travers de son projet institutionnel
2010 – 2014, la volonté de s’ouvrir à un public plus large tout en restant sur le champ de
travail et sur les personnes en situation de handicap psychique. Et en 2013, l’association
lançait son service job coaching.
La méthode de soutien vers et en emploi (job coaching) défend une entrée rapide en emploi
en se basant sur les capacités immédiatement mobilisables de la personne.

La volonté d’ouverture à un public différent est bien présente puisque 31% des personnes
est réticent à l’idée d’être reconnu travailleurs handicapés. De plus, ce public se distingue
aussi au regard :
g de son niveau de formation initiale 49% ont au moins le niveau bac
g du type de ressources : 27% avec l’allocation de retour à l’emploi,
g de sa position vis-à-vis de l’emploi : 79% ont au moins trois ans d’expérience, des 31%
qui ont moins d’un an d’inactivité

41%

65%

52%
ont entre 26 et 29 ans

Les résultats de l’accompagnement

105

60

75

CDI

CDD

CDD

IAE

< 6 mois

> 6 mois
20

105 contrats ont été signés sur
le marché de l’emploi. Ils ont
concernés 60 personnes.
Le taux de placement est
de 69% pour un objectif
basé à 50% des personnes
accompagnées la première
année

5

5

L’expérimentation du service job coaching sur une année complète permet de mettre en
évidence la valeur ajoutée suivante :
g I
 ndividualisation du diagnostic et du suivi
g A
 daptation de la temporalité de l’accompagnement
g C
 onnaissance des répercussions du handicap
g E
 xpérience sur un autre territoire et expertise du porteur de projet
g L
 ’accompagnement à moyen et long terme du bénéficiaire et de l’entreprise pré et post
insertion sont au cœur de la démarche de job coaching proposée.
Stéphane GRANGE
Coordinateur du projet social Messidor
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52%

44%

Vivent chez
leurs parents

Vivent seul

79%
Déclarent avoir
des troubles psychiques
depuis au moins 5 ans

85%
Perçoivent une aide de l’état

Formation
des travailleurs
Plus de 1 200 situations de formation sur
presque 14 000 heures. 614 personnes
différentes en ont bénéficié. On renoue
cette année avec la progression. Dans le
détail, c’est principalement au profit des
personnes en ESAT.
Ces données encourageantes sont le reflet
de l’engagement des RUP en particulier qui
jonglent en permanence avec un effectif
parfois aléatoire pour répondre en parallèle
aux objectifs économiques. Cet équilibre
de haut vol favorise une dynamique
propice à la progression, à l’évolution et
au rétablissement des personnes que nous
accompagnons.
177
certifications,
professionnalisations et
proposées.

Certifications et habilitations, bilans de
compétences proposées

74
ESAT

VAE
CNI (certificat navigation internet)
CACES/Gerbeur - Transpalette electrique
Pontier - Autorisation conduite pont roulant
RSFP
Conduite autolaveuse autoportée
Habilitations électriques
Habilitations chimiques + Certiphyto
Travail sur échafaudages
Conduite tondeuse auto-portée
Permis EB (remorque)
BSR
Permis B
Bilan de compétences
Prof/Qualification en vue d'insertion

4

2

1

1

A cela s’ajoutent quatre formations
qualifiantes hors Messidor qui ont été
mises en œuvre comme insertion en milieu
ordinaire ; non comptabilisées dans le
bilan.

ESAT

2

5

ESAT

26
EA

5

7

ESAT

REGION
EA

2
2

1

1

3
6

1

1

4

1

5

2

0

0

1

0

1

1

1

0

0

ESAT

EA

0
0
15
3
0
4
9
12
5
0
1
0
10
2

0
0
4
0
3
1
1
6
17
0
2
0
2
0

3

3

1

Initiation à la lecture de plan

1
1

Horticulture : accueil en point de vente
CAP Petite enfance (Formation à distance)

38
EA

1

3
1
1
3
4

4
9
11

1

42
EA

4
1

1
1

SST
Métier CARISTE d'entrepot

1

Agent polyvalent restauration (module complémentaire)

9

TOTAL

Les 19 actions de professionnalisation ou
qualification représentent à elles seules
plus de 1 100 heures de formation dont
900 pour 4 personnes différentes. Il sera
judicieux de mesurer le taux d’insertion
à l’issue de ces parcours particuliers en
formation, mais quoiqu’il en soit la volonté
de Messidor de favoriser le ‘pouvoir d’agir’
des personnes accompagnées est mise en
relief ici.

ESAT

Gestion et valorisation des déchets (solde 2013)

habilitations,
qualifications

Les règlementations liées à nos activités
nous obligent à orienter notre formation sur
des habilitations et des actions répondants
bien souvent à la sécurité. Mais, évolution
intéressante, les encadrants répondent
de plus en plus souvent à des demandes
de qualification en fin de parcours. Ces
orientations sont examinées par le RUP et
le CI accompagnant le projet professionnel
du travailleur qui fait une demande de
qualification en règle ou plus rarement
une découverte de métier via une courte
formation. Sur 2015, 19 projets de ce type
se sont concrétisés et sont financés par
UNIFAF, le conseil régional ou la DIRECCTE
la plupart du temps pour ce qui est des couts
pédagogiques. Les différentes directions
départementales de leur côté, jouent aussi
le jeu parfaitement en acceptant de financer
les rémunérations non prises en charge.

69
EA

7

51
2

36

14
15

5

11
9

10

103

18
1

6

12

64

39

BILAN 2015
Prévisionnel
Stagiaires

Réalisation

Hres

Coût HT

Stagiaires

Hres

Coût HT

Effectif réel

74

117

2 333

42 320

212

2 205

47 535

139

69

632

6 497

88 919

477

4 907

97 488

224

42

87

1 036

25 843

85

957

14 773

59

38

226

2 434

51 314

304

2 867

61 187

140

26

160

2 205

31 335

125

1 720

20 742

93

17

97

1 677

29 615

80

1 263

20 470

64

TOTAL

1 319

16 183

269 346

1 283

13 919

262 195

720

ESAT/EA : COUVERTURE DE FORMATION PAR DEPARTEMENT
Année
2015
MESSIDOR

Effectif
moyen sur
l’année

Nombre
de stages
proposés

Nombre de
personnes
différentes
formées

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

17

64

80

53

83%

1 263

Volume
d’heures
réalisées

Moyenne
d’heures
par
personnes
dans les
effectifs

Moyenne
d’heures
par
personne
formée

19,79

23,83

26

93

125

68

73%

1 720

18,43

25,29

38

140

304

129

92%

2 867

20,48

22,22

42

59

85

55

93%

957

16,13

17,40

69

224

477

207

92%

4 907

21,87

23,71

74

139

212

103

74%

2 205

15,85

21,41

ESAT/EA

720

1 283

615

85%

13 919

19,33

22,63

Laurent GENEVE
Responsable formation
10

Ressources humaines
La gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences est une préoccupation
majeure. Chaque année, des entretiens
annuels de développement ont lieu.
Ils permettent de gérer un plan de
formation important ainsi que la gestion
des carrières.
De nombreux outils sont déjà présents
et utilisés, mais une véritable démarche
de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences sera mise en oeuvre
sur les années 2016/2017.
Un processus d’accueil des nouveaux
collaborateurs existe, ainsi qu’une
période d’intégration d’une durée d’une
semaine avec une journée en immersion
sur le Siège afin d’appréhender les
fondamentaux de Messidor.

PLAN
DE FORMATION

Une délégation aux directeurs existe
dans les départements, pour le
management, et a été formalisée avec
la rédaction du Document Unique de
Délégation.
Suite à la loi portant réforme des
retraites et au décret du 7 juillet
2011 relatif à la mise en oeuvre des
obligations des entreprises pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes, MESSIDOR a souhaité
s’inscrire dans une démarche de
promotion de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Ainsi,
un plan d’action a été rédigé en 2012,
portant sur les domaines du recrutement,
de la formation professionnelle, de la
promotion et de l’articulation entre la
vie professionnelle et les responsabilités
familiales.

MASSE SALARIALE
ENCADREMENT
2014

NOMBRE DE
SITUATIONS
DE STAGES

HEURES
RÉALISÉES

De même, un plan d'actions relatif au
contrat de génération a été rédigé en
2014.
Toute cette gestion des ressources
humaines permet de réaliser un plan
de formation important qui anticipe
les besoins de demain pour assurer le
fonctionnement et le développement de
Messidor.
Le bilan du plan de formation
professionnelle encadrement 2015
représente en globalité 3,31%
de la masse salariale (l’obligation
légale étant de 1,6%).

COÛT TOTAL
RÉALISÉ
(coût pédagogique
+ salaires + frais
annexes)

RHÔNE

COÛT TOTAL
RÉALISÉ /
MASSE SALARIALE
EN %

1 890 867

159

1 187

47 513

2,51

ISERE

906 866

72

681

23 272

2,57

DRÔME

721 804

74

618

28 466

3,94

HAUTE-SAVOIE

873 610

33

381

20 830

2,38

LOIRE

393 021

17

516

24 030

6,11

CHARENTE-MARITIME

199 408

37

433

16 018

8,03

SIEGE

539 175

52

412

22 821

4,23

TOTAL

5 524 751

444

4 228

182 950

3,31

Isabelle ARSAC
Responsable Ressources Humaines
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Activité économique
Dans un contexte économique difficile,
en 2015, les activités de la chaîne
graphique et de la restauration ont
particulièrement souffert.
Notre
budget
total
est
de
28 millions €.
54% sont réalisés par les activités de
services aux clients et 46% de diverses
subventions.
Le résultat représente un peu moins de
1,39% du budget total pour l’exercice
2015.
Ces résultats sont importants car le travail
est le cadre de référence du parcours
de transition, il permet de financer le
surplus d’encadrement nécessaire à la
compensation du handicap psychique
au quotidien.
Plus précisément, ces résultats permettent
de :
poursuivre le développement du Job
coaching, sur d'autres territoires,
financer un plan d’investissement
volontaire, pour le maintien et le
développement : 600 000 € en 2015,
avoir un plan de formation complet
pour les travailleurs,
avoir un plan de formation important
des encadrants,
consolider la structure financière
de Messidor et permettre ainsi le
développement
d'une
franchise
sociale d'ESAT de transition.
La rémunération moyenne des travailleurs
en ESAT est de :
55 % du SMIC en unité de
réentraînement,
au cours de la période d’essai en
unité de production : 55 % du SMIC
avec l’AAH et 62 % sans l’AAH,
en unité de production : 60 % du
SMIC avec l’AAH et 72.5 % du SMIC
sans l’AAH.
A cette base s’ajoute une prime de
0.80 € par heure travaillée en mise à
disposition individuelle dans le cadre de
l’ESAT hors les murs.

Comptes administratifs 2015
des établissements
L'excédent global des ESAT section commerciale, des Entreprises Adaptées et du siège, est
de 433 527,50 euros.
Le déficit global des ESAT section sociale, est de 59 287,63 euros.
A noter que concernant le déficit de l'ESAT Charente-Maritime, la présentation de ce déficit
sociale a été convenue avec l'ARS de charente-Poitou.			
En effet, une reprise sur le résultat excédentaire de N-2 (2013) de 40 180,58 sera effectuée.
Une reprise sur la réserve de compensation des déficits de 15 000 euros sera également
effectuée par l'ARS 17.
Le résultat 2015, avant la partie exceptionnelle du compte de résultat 2015, est exédentaire
de 124 974,87 euros dans le consolidé.
Après les produits et charges exceptionnelles 2015 l'excédent est de 374 239,87 euros.
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2013 -2017 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)

Marc DEVIN
Responsable Administratif et comptable

g 

g 

g 

Le résultat net comptable de l'exercice 2015 Excédentaire de 374 239,87 euros se
repartit ainsi :

g 

g 

g 

g 

g 

Un
accord
d'intéressement
est en vigueur pour 3 années
(2014/15/16), pour les travailleurs de
l'entreprise adaptée et l'encadrement.
Une prime annuelle a été distribuée à
l'ensemble des travailleurs ESAT.

ESAT Rhône

ESAT
Section Sociale
Résultat
Comptable
2015

ESAT
Section
commerciale

-643,70

235 873,74

Autres

235 230,04
19 814,94

EA Rhône
-1 149,75

ESAT Isère

80 496,23

-441,39

ESAT Drôme

-7 937,09

ESAT Hte-Savoie

-510,19

255 336,42

-712,21

1 994,44

ESAT Loire

-55 830,39

ESAT CharenteMaritime
Siège
TOTAL

-59 287,63

Total

-622,58

235 301,91

179 471,52

-272 568,52

-272 568,52

528 497,13

-94 969,63
433 527,50

12

23 770,68
1 282,23

-622,58

EA Loire

64 268,70
254 826,23

23 770,68

EA Hte-Savoie

-202 201,37
-8 378,48

64 268,70

EA Drôme

19 814,94
79 346,48

-202 201,37

EA Isère

Total

374 239,87

SIEGE MESSIDOR

Compte administratif
RESULTAT 2015

SYNTHESE ARS

Compte administratif 2015
du Siège
RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES

GROUPE DE DEPENSES
BP 2015

CA 2015

exécutoire

Réalisé

Achats

6 050

6 050

17 700

17 700

Services Exterieurs
Autres Services Exterieurs

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

23 750

23 750

Personnel

187 795

188 272

Sous- total Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

187 795

188 272

25 000

25 300

14 500

14 500

Dotations aux Amortissements et aux Provisions

15 283

15 283

Sous- total Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

54 783

55 083

266 328

267 105

Charges de Gestion courante
Autres Charges de Gestion courante
Charges Financieres
Charges Exceptionnelles

TOTAL GENERAL ( GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III )
Déficit de la section d'exploitation reporté (reprise N-2)
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

0

0

266 328

267 105

GROUPE DE PRODUITS

Produits de la Tarification et Assimilés

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

BP 2015

CA 2015

exécutoire

Réalisé

233 853,00

233 853,00

233 853

233 853

Autres Produits relatifs à l'exploitation

32 475

33 252

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

32 475

33 252

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 )

266 328

267 105

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

266 328

267 105

Reprise de l'Excédent 2013

0,00

0,00

Déficit de l'exercice 2015

0

0

Copie de Synthèse Résultat ARS 2015 Messidor Siège.xls
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Répartition
des frais de siège
ASSOCIATION MESSIDOR
REPARTITION FRAIS DE SIEGE 2015
CHARGES CLASSE 6 CA 2014
Etablissements

Budget Social

% sur
global

FRAIS SIEGE AUTORISES 2015

Budget Comm.
% sur global
(-aides au poste)

Etablissements

Ventilation FS sur
Quote-Part
base charges 2014 sur Budget Social

% sur
total FS

Quote-Part
sur Budget Comm

% sur
total FS

ESAT 26

373 921

1,49%

1 350 897

5,37%

ESAT 26

80 217

17 390

1,49%

62 827

5,37%

ESAT 38

1 147 196

4,56%

3 087 857

12,28%

ESAT 38

196 962

53 353

4,56%

143 609

12,28%

ESAT 42

297 714

1,18%

646 993

2,57%

ESAT 42

43 936

13 846

1,18%

30 090

2,57%

ESAT 69

1 588 896

6,32%

6 431 185

25,58%

ESAT 69

372 995

73 896

6,32%

299 099

25,58%

ESAT 74

1 009 463

4,01%

2 791 023

11,10%

ESAT 74

176 752

46 948

4,01%

129 804

11,10%

ESAT 17

611 088

2,43%

854 436

3,40%

ESAT 17

68 158

28 420

2,43%

39 738

3,40%

5 028 278

20,00%

15 162 391

60,31%

Total ESAT

939 020

233 853

20,00%

705 167

60,31%

EA 26

1 586 579

6,31%

EA 26

EA 38

345 181

Total ESAT

EA 42

924 873

EA 69

1 722 393

CHARGES CLASSE 6 CA 2014

EA 74
Etablissements

Total EA

Budget Social

% sur
global

372 923

Budget Comm.
% sur global
(-aides au poste) 4 951 949

EA 38
ASSOCIATION MESSIDOR
3,68%
EAFRAIS
42 DE SIEGE 2015
REPARTITION
1,37%

EA 69

6,85%

73 788

73 788

6,31%

16 054

16 054

1,37%

43 014

43 014

3,68%

80 104

80 104

6,85%

FRAIS SIEGE AUTORISES 2015

1,48%
EA 74
17 344
Ventilation FS sur
Quote-Part
% sur
Etablissements
19,70%
Social
Totalbase
EA charges 2014 sur Budget230
303total FS

Quote-Part
sur Budget Comm

5,37%
373 921
5 028 1,49%
278 20,00%1 350 89720 114
340
4,56%
3 087 857 12,28%

ESAT
26
80,00%

17 390
1 169
323

1,49%

ESAT 38

1 147 196

ESAT 38

196 962

53 353

4,56%

143 609

ESAT 42

297 714

1,18%

ESAT 69

1 588 896

6,32%

ESAT 17

611 088

2,43%

ESAT
26
TOTAL

Global Charges

25 142 618

80 217
TOTAL FS 2015

17 344

% sur
total FS

230 303

5,37%
62 827
233 853
20,00%

1,48%
19,70%

935 470 80,00%

12,28%

646 993

2,57%

ESAT 42

43 936

13 846

1,18%

30 090

2,57%

6 431 185

25,58%

ESAT 69

372 995

73 896

6,32%

299 099

25,58%

854 436

3,40%

ESAT 17

68 158

28 420

2,43%

39 738

3,40%

1 586 579

6,31%

EA 26

73 788

73 788

6,31%

1,37%

EA 38

16 054

16 054

1,37%

3,68%

EA 42

43 014

3,68%

Application combinée art. R314-92 I et R314-129 du CASF ; calcul au prorata sur totalité des charges brutes 2014, minoré du montant du compte 655 et des produits et dotations non pé
4,01%poste sur 2budget
11,10%
4,01%
ESAT 74
1 009
791 023commercial,
ESAT20
74% sur budget social
176 752
46 948 commercial
129 804 11,10%
d'exploitation
ainsi
que
des463
aides
et 80
% sur budget
Application
combinée
art.auR314-92
I et R314-129soit
du CASF
; calcul au
prorata
sur totalité des charges brutes 2014, minoré du

montant du compte 655 et des produits et dotations non pérennes des sections d'exploitation ainsi que des aides au poste sur
162 391 60,31%
939 020
233 853 20,00%
705 167 60,31%
Total ESAT
5 028 278 20,00%
budget
commercial,
soit 20 % sur 15budget
social etTotal
80ESAT
% sur budget
commercial.
EA 26

Calcul charges ESAT Budget Social

EA 38
Comptes Administratifs 2014
EA 42
Total charges Cl 6 - quote-part FS
EA 69
- produits Groupe II (repas)
EA 74
- CNR Gr I et II
Total EA
+ EAP pl nouvelles 2014
5 028 278
20,00%
+TOTAL
pl nouvelles 2015 (en année
pleine)

345 181
ESAT 26
924 873
1 722 393
372 923
4 951 949
20 114 340

Global
Charges cpte 1161 1162 1163 25 142 618
- neutralisation

389 921
6,85%

EA 69

1,48%

EA 74

19,70%

Total EA

-16 000
0

0
80,00%
0

ESAT 38

TOTAL FS 2015

43 014
1 185 611
80 104
-34 000
17 344
-4 415
230 303
0
1 1690323

ESAT 42

ESAT 69

218 172

1 665 271

0

-75 000

0

-1375

ESAT 17

ESAT 74

80 104

6,85%

17 344

1,48%

1 022 181

619 967

-37 000

0

-5 575

0

-15 867

0

Calcul charges ESAT
Budget Social

0

-72 358
233900
853 20,00%
151

0

0

230 303

19,70%

0 935 470 80,00%

0

45 724

0

0

-8 879

0

TOTAL
373 921
1 147 196
1 009 463
611 088
297 714
1 588 896
Application combinée art. R314-92 I et R314-129 du CASF ; calcul au prorata sur totalité des charges brutes 2014, 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 20 % sur budget social et 80 % sur budget commercial

Calcul charges ESAT Budget Social
Comptes Administratifs 2014

ESAT 26

ESAT 38

ESAT 42

ESAT 74

ESAT 69

ESAT 17

TOTAL

Total charges Cl 6 - quote-part FS

389 921

1 185 611

218 172

1 665 271

1 022 181

619 967

5 101Pôle
123

- produits Groupe II (repas)

-16 000

-34 000

0

-75 000

-37 000

0

-162 000

- CNR Gr I et II

0

-4 415

0

-1375

-5 575

0

-11 365

+ EAP pl nouvelles 2014

0

0

-72 358

0

-15 867

0

-88 225

+ pl nouvelles 2015 (en année pleine)

0

0

151 900

0

45 724

0

197 624

- neutralisation cpte 1161 1162 1163
TOTAL

0
373 921

0
1 147 196

0

0

297 714

1 588 896

0
1 009 463

-8 879
611 088

Allocation e

-8 879
5 028 278

Agnès Gerin - Direction de l
Pôle Allocation et Optimisation des Ressources -
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Tableau des effectifs
TABLEAU DETAILLE DES EFFECTIFS DU SIEGE 2015
Tableau de suivi des Effectifs Siège sur CA Ars 2015 siège

NOM

(1)

Fonctions

Dont ETP en ESAT et/ou EA

Dont ETP SIEGE

ETP
Total

Services gérés en
commun pour
ESAT et EA

Activités relevant de
la vie associative et
statutaire (1)

ESAT

EA

ARNOULD Oliver

Responsable Services Support

1

1

ARSAC Isabelle

Responsable RH

1

1

BOUCHARD Pierrette

Attachée Direction

0,86

0,86

BRUN Thierry

Directeur Général

1

1

CHANEL Anne

Assistante RH

1

1

DEVIN Marc

Responsable administratif et
Comptable

1

0,5

0,42

0,08

FLEURET Nathalie

Assistante DG

1

0,5

0,42

0,08

GENEVE Laurent

Animateur Formation

0,9

0,9

GRANGE Stéphane

Responsable Projet social

1

1

KONDRATENKO Inesa

Assistante RH

1

1

MOUMMED Malika

Assistante RH

0,8

0,8

MOURIER Corinne

Responsable Communication

1

1

MURATI Murielle

Assistante

0,9

0,9

PLANTIER Virginie

Assistante RH

1

1

13,46

12,46

0,84

0,16

TOTAL EFFECTIF SIEGE
(1)

0

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

