
Messidor est une 
association reconnue 

d’intérêt général 
à vocation sociale.

Messidor est autorisée  
à collecter 10 %  

de la contribution Agefiph 
par ses actions  
de formation  

et de développement.

Une volonté
des hommes
des services

Créée en 1975 par Vincent Verry, 
l’association MESSIDOR gère des 
établissements de travail protégé : 
Etablissements ou Services d’Aide 

par le Travail (ESAT) et des 
Entreprises Adaptées (EA) 

qui accueillent des personnes 
handicapées psychiques.

Messidor permet à ces personnes, 
reconnues travailleurs handicapés 

par la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH), 
de reprendre une activité salariée 
grâce à un parcours individualisé 

dans le cadre de prestations 
de services, et avec l’appui 
de formations appropriées.

Messidor aide ces personnes 
à construire un projet professionnel 
afin de leur permettre de trouver un 

emploi dans le monde du travail, 
et dans tous les cas, de s’épanouir 

avec un projet personnel.

Nos principes fondamentaux  
de fonctionnement

		proposer aux personnes accueillies à Messidor  
un travail rémunéré et un parcours individualisé  
vers l'insertion, 

	 privilégier, comme support économique, 
les activités de service que nous gérons  
au plus près des réalités du milieu ordinaire, 

	 travailler en lien étroit avec le réseau médical  
et social proche afin d'offrir les meilleurs solutions 
aux autres attentes de nos travailleurs  
auxquelles Messidor ne souhaite pas répondre  
directement,

	 proposer un accompagnement de la personne 
dans son projet individuel,

	 offrir des modules de formation.

Chaque année plus d’une quarantaine  
d'insertions en milieu ordinaire  

est réalisée par Messidor  
dans la région Rhône-Alpes ;  

Leur stabilité dans l'emploi est de 70%.
Pour obtenir ces résultats  

nous nous appuyons sur la validation  
des compétences professionnelles  

des travailleurs acquises  
sur leurs postes de travail.

Messidor, dans le cadre  
du travail protégé  

et adapté (ESAT et EA),  
propose une transition  

par le travail  
dans différents  

secteurs d'activité.

www.messidor.asso.fr
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54% de notre budget est couvert  
par notre activité économique.  
Les 46% restant sont complétés  
par l’ARS, la DIRECCTE (ex DDTE  
et DRTE), l’AGEFIPH, le Conseil 
Régional, des fondations d’entreprise 
et des missions "handicapés"  
des entreprises.



Pont-Évêque

ZA des Forges
Rue René Sibille

38780 PONT-ÉVÊQUE

Tél. 04 74 31 75 30
Fax 04 74 53 20 06

ponteveque@messidor.asso.fr

Pont-Évêque
Espace de Restauration

"Le Comptoir des Criques"
437 rue du Champ de Course 

Z.A.E. de Montplaisir
38780 PONT-ÉVÊQUE

Tél. 04 37 02 09 10
Fax 04 74 16 83 05

comptoir38@messidor.asso.fr

Saint Martin d’Hères

2, rue de Mayencin
38400 ST MARTIN D’HÈRES

Tél. 04 38 37 46 20
Fax 04 38 37 14 77

saintmartindheres@messidor.asso.fr

nossecteurs 
d’activités

nossites 
d’activités

messidorisère

100 places ESAT
10 places EA

Saint Martin d’Hères
Pont-Évêque

Ruy-Montceau

5 secteurs d'activités
pour des réinsertions

en milieu ordinaire

Une activité économique 
dans le domaine

des prestations de service :

Espaces verts  
(entretien régulier ou travaux ponctuels - 

maçonnerie paysagère)

Hygiène et propreté  
(entretien d'immeubles ou de bureaux - 

chantiers ponctuels)

Prestations d’équipes

Restauration 
(cafétéria - traiteur)

Chaîne graphique  
(création - bureautique - reprographie - 

façonnage routage) Directeur :  
Etienne MICHON 

Tél. 04 38 37 46 20
Fax 04 38 37 14 77
saintmartindheres@messidor.asso.fr

Pont-Évêque
Ruy-Montceau

Saint Martin d’Hères
Pont-Évêque
Ruy-Montceau

Saint Martin d’Hères
Pont-Évêque

Saint Martin d’Hères

Chaîne Graphique

L’Unité de Réentraînement

Espaces Verts
Hygiène et Propreté

Prestations d’Équipés

la mise à disposition  
de personnel

Saint Martin d’Hères
Pont-Évêque

Ruy-Montceau

Restauration

Ruy-Montceau

3, ZA Le Perelly
38300 RUY-MONTCEAU

Tél. 04 74 43 07 11
Fax 04 74 19 03 67

ruy@messidor.asso.fr

Pont-Évêque


