VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Un levier pour l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap psychique

MESSIDOR C’EST :
• Une association reconnue d’intérêt général,
experte dans l’insertion des personnes
en situation de handicap psychique
•

Une méthodologie innovante de transition
par le travail et un impact social prouvé

•

Le partenaire de votre entreprise

04 78 78 91 57
financement@messidor.asso.fr
www.messidor.asso.fr

"Croire dans le potentiel des
personnes en situation de
handicap psychique"
C’est le principe humaniste sur lequel
Messidor s’appuie depuis plus de 40 ans.
La méthode de transition Messidor repose
sur un parcours personnalisé, balisé
par des sessions de formations régulières,
permettant à la personne accompagnée
de s’épanouir dans un projet professionnel
et personnel.
G. BULLION
Président de Messidor

UN GESTE SOLIDAIRE À FORT
IMPACT SOCIAL
Vous collaborez déjà au quotidien avec
des équipes de Messidor et êtes les premiers
témoins du potentiel de ces salariés
et de la valeur de leur travail.
En complément, vous pouvez nous attribuer
jusqu’à 13% de votre taxe d’apprentissage,
et continuer ainsi à participer à notre modèle
de transition par le travail, humaniste
et innovant.

NOUS SOUTENIR C’EST :
Développer l’employabilité
des personnes accompagnées
Renforcer l’engagement sociétal
de votre entreprise

VERSEZ, C’EST FACILE
Désormais, plus besoin d’intermédiaires.
Vous pouvez nous attribuer directement la partie "Hors Quota"
de votre taxe d’apprentissage.
Remplissez le formulaire de versement en ligne :

ICI
Procédez au règlement par chèque ou virement bancaire
avant le 31 mai 2022
Nous nous chargerons de vous faire parvenir votre reçu
libératoire dans les meilleurs délais

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS :
Favoriser l’évolution personnelle
en améliorant les "savoir-être"
Exemple : atelier de communication,
confiance en soi et attitude positive, image
professionnelle et tenue adaptée.
Développer l’autonomie en travaillant
sur les savoirs généraux, les déplacements, etc.
Exemple : repérage des savoirs de base,
Permis B, BSR.

Les formations aident
à progresser sur l’utilisation
et l’entretien du matériel
et permettent de mieux
les utiliser. Les formations sur
le terrain sont très importantes […],
cela permet de reprendre confiance
en soi et de réussir quelque chose.

Développer les "savoir-faire" et les aptitudes
professionnelles.
Exemple : techniques de base cuisine,
techniques nettoyage de vitres, maçonnerie
paysagère, qualité/contrôle.

Stéphane,
personne accompagnée
en 2019

Préparer aux exigences professionnelles
et réglementaires du milieu ordinaire
de travail
Exemple : formations agent de sécurité, gestion
de stock informatisée, horticulture
préparateur de commande en entrepôt,
agent de restauration, spécialisation accueil
en point de vente.

LES ÉTABLISSEMENTS MESSIDOR
ESAT Messidor 26 : 87/89 rue Léon
Gaumont - 26000 Valence
ESAT Messidor 38 : 2 rue de Mayencin
38400 St-Martin-d'Hères
ESAT Messidor 42 : 4 impasse Cotton
42300 Roanne
ESAT Messidor 74 : 9 avenue du Pont
de Tasset - 74960 Annecy
ESAT Messidor 69 : 44 Boulevard
Marcel Sembat - 69200 Vénissieux
ESAT Messidor 17 : Z.A. du Pont Neuf
5 rue de Touboulic - 17300 Rochefort

ILS NOUS ONT SOUTENUS
EN 2021

La loi n°2018-771 du 5.09.2018
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel a fait évoluer
les modalités de répartition
et de le collecte de la taxe
d'apprentissage depuis 2020.

QUOTA
87 %

HORS QUOTA
13 %

FINANCEMENT
DE
L'APPRENTISSAGE

DÉPENSES LIBÉRATOIRES,
VERSÉES DIRECTEMENT
À L’ORGANISME DE VOTRE CHOIX

Construisons ensemble l’emploi de demain
pour une société plus inclusive

Parce que personne n’est inemployable …

04 78 78 91 57

financement@messidor.asso.fr

www.messidor.asso.fr
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