Appel

à Cotisation 2022
Madame, Monsieur,
Votre présence comme adhérent de longue date est pour Messidor une
manière de témoigner votre confiance aux travailleurs et aux salariés, et de
signifier votre fidélité à l’Association.
Par ailleurs vous, partenaires sociaux et économiques de Messidor, devaient
adhérer à Messidor. Nous avons besoin de vous pour être nos messagers sur
vos territoires et votre connaissance de notre activité sera le gage d’une
transmission performante auprès de vos interlocuteurs.
Notre Assemblée Générale se tiendra le 16 juin afin de vous rendre compte
d’une année particulièrement riche en insertion !
Elle vous permettra de prendre connaissance des résultats 2021, ainsi que de
nos orientations.
Par avance, merci !
Pascal VANOT
Secrétaire

COTISATION 2022
Entreprise ou association : ………………………………………………………………………….

et/ou
Mme, M. : ………………………………………………………….….…...………………………..
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………..
.……………………………………………………………………..………………………….

Mail : ………………………………………………………………………………………………….
adhère à l’association Messidor,
et règle sa cotisation pour l’année 2022 :
 cotisation de base : 20 €
Règlement par :
 Chèque

ou

Ce coupon et votre règlement sont
à envoyer à :
Messidor – Cotisation
163 Boulevard des Etats-Unis
69008 LYON

 montant libre : …………. €

ou

 Virement effectué le : ……/……/…….......

Merci d’indiquer en référence du virement Cotisation 2022,
et nous renvoyer ce coupon à contact@messidor.asso.fr .
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0026 2387 446
BIC CCOPFRPP

Les renseignements du coupon nous permettront de vous fournir un justificatif.
(sans ces données aucun justificatif ne pourra être émis).

Mon Parcours

vers le Milieu Ordinaire...
"Les facteurs de réussite pour intégrer le milieu ordinaire
sont : avoir un projet professionnel et le faire évoluer si
nécessaire, écouter des conseils des RUP et du conseiller
d’insertion et bien évidemment avoir une certaine
stabilité dans la maladie psychique... Tout en gardant
l'espoir."
"J’ai démarré ma deuxième entrée chez
Messidor après une longue période de
chômage…
Désirant me sentir utile à la société et
voulant gagner ma vie sans trop me
sentir assisté financièrement, j’ai rempli
un dossier à la MDPH en précisant que je
souhaitais intégrer la chaîne graphique de
Messidor.
Par chance, une place s’est libérée rapidement après avoir déposé mon dossier, et
j’ai pu intégrer l’équipe de PAO au sein de
l’Interface.

Malgré les conseils très professionnels de
mes RUP et de mes collègues de travail,
j’ai réalisé que travailler dans la PAO
n’était pas forcément le meilleur métier
pour moi étant donné mes troubles
psychiques et la parfaite maîtrise des
logiciels exigée pour ce métier.
Je me suis donc mis à faire des
nombreuses MAD (Mises à Disposition)
afin
de
trouver
un
autre
projet
professionnel plus accessible pour
moi, et deux de ces MAD m’ont valu 2
lettres de recommandation :
la première chez EDF au service courrier,
et la seconde chez Mister Auto dans laquelle j’ai découvert les métiers de la logistique.
Souhaitant poursuivre dans cette voie,
j’en ai discuté avec ma RUP et mon
conseiller d’insertion, et 2 ans après cette
MAD (entre temps j’en ai fait d’autres),
une opportunité d’emploi s’est présentée
à moi dans le secteur de la logistique.

Après des entretiens réussis, j’ai pu
intégrer le groupe AGRA à Meyzieu au
poste d’emballage des pièces détachées
automobiles.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Eh bien, je suis épanoui dans mon
travail, l’ambiance est bonne, les
horaires de travail supportables avec des
temps
de
pause
et
j’ai
pu
intégrer le milieu ordinaire.
Je viens de passer en CDI chez AGRA, et
je souhaite que chaque travailleur à
Messidor puisse trouver sa place en milieu
ordinaire.
Je dirai pour conclure cet article que les
facteurs de réussite pour intégrer le milieu
ordinaire sont : avoir un projet professionnel au départ tout en ayant la capacité de
pouvoir le faire évoluer si nécessaire si
l’on se heurte à des obstacles (j’appelle ça
la capacité d’adaptation, la souplesse
d’esprit), l’écoute des conseils des RUP et
de son conseiller d’insertion qui sont là
pour nous aider tout au long de notre
parcours à Messidor, et bien évidemment
une
certaine
stabilité
dans
la
maladie
psychique
(prise
des
médicaments régulière et suivi régulier
avec son psy).
Bon vent à tous et à toutes et ne perdez pas espoir… Il y a de la place pour
tout
le
monde
pour
réussir dans la vie professionnelle (et
dans la Vie tout court)".

Philippe,
Ouvrier de production de la Chaîne Graphique
Messidor Rhône d'avril 2018 à mars 2022

