
ATTRIBUEZ 10%  
DE VOTRE CONTRIBUTION AGEFIPH À MESSIDOR

Un geste solidaire pour vous,
Qui représente beaucoup pour nous !

Messidor c’est :
• Une méthodologie innovante  

de transition par le travail 
• Un projet dédié aux personnes  

en situation de handicap psychique
• Un impact social prouvé 

Margaux GERMAIN 
04 78 78 87 11 
m.germain@messidor.asso.fr

www.messidor.asso.fr



Depuis plus de 40 ans, 
Messidor se bat pour faire 
reconnaître le potentiel des 
personnes en situation de 

handicap psychique en leur proposant 
un parcours de transition par le 
travail dans ses établissements ESAT 
ou Entreprise Adaptée et grâce 
au nouveau dispositif de l’emploi 
accompagné.

En 2019, Messidor renforce encore 
ses liens avec les entreprises pour 
à la fois offrir des prestations de 
qualité dans ses différents domaines 
d’activités (restauration, espaces 
verts, hygiène, bureautique, prestation 
d’équipes, etc.) et aussi obtenir des 
contrats de travail en 
milieu ordinaire à l’issue du 
parcours de transition des 
personnes en situation de 
handicap psychique. 

G. BULLION 
Président de Messidor

UN GESTE SOLIDAIRE  
À FORT IMPACT SOCIAL

En nous attribuant 10% de votre contribution 
Agefiph, vous participez au financement  
d’un modèle de transition par le travail humaniste 
et innovant. Ce dernier génère un fort impact 
social, tant pour les personnes accompagnées 
que pour les entreprises avec lesquels elles sont 
amenées à collaborer (prestations de services, 
mises à disposition, insertions).

L’OPPORTUNITÉ DE FLÉCHER SA CONTRIBUTION 
Nous vous offrons l’opportunité d’être acteur de votre contribution en choisissant  
le(s) projet(s) que vous souhaitez financer parmi les suivants :

La création et le développement de projets innovants 
Depuis sa création, Messidor s’inscrit dans une dynamique d’innovation, 
propice au développement de projets innovants tels que le "Job Coaching 
– Emploi Accompagné" : un dispositif de placement et de suivi  
en emploi en milieu ordinaire, pour les personnes en situation  
de handicap psychique.

Les formations suivies par les personnes accompagnées
Axées sur le développement personnel et professionnel des personnes, 
les formations font partie intégrante du parcours de rétablissement  
des travailleurs accompagnés à Messidor et contribuent à renforcer 
leur employabilité.

Exemple : permis B et permis CACES, formations espaces verts/restauration/
hygiène et propreté, bureautique, habilitations diverses, etc.



VERSEZ, C’EST FACILE

Calculez le montant de la contribution résiduelle. 
(paragraphe V.4 - de l’imprimé CERFA DOETH - calcul du montant 
avant dépenses déductibles).

Indiquez en dépenses déductibles le montant du versement  
attribué à Messidor.
(paragraphe V.5 - de l’imprimé CERFA DOETH - dépenses déductibles).

Signez une convention de partenariat avec Messidor, sur laquelle  
vous précisez l’action que vous souhaitez financer.

La collecte 2018

51 entreprises verseuses, 

parmi lesquelles :

Versement à effectuer au plus tard le 1er mars 2019.



La contribution AGEFIPH1 est due par les entreprises  
de plus de 20 salariés qui ne remplissent pas 
complètement leur obligation d’emploi de personnes 
handicapées2.

Depuis 2006, un décret3 donne aux entreprises  
la liberté d’attribuer direction 10 % de cette contribution 
à un organisme œuvrant pour l’insertion des personnes 
handicapées, tel que Messidor4.

Selon le même principe que pour la taxe 
d’apprentissage, les entreprises peuvent attribuer  
une partie de leur versement aux établissements de leur 
choix.

1  AGEFIPH : Association de GEstion 
du Fonds pour l’Insertion 
professionnelle des Personnes 
Handicapées. 

2  Sont exonérées de contribution 
AGEFIPH les entreprises qui ont 
signé un accord d’entreprise en 
faveur de l’emploi de travailleurs 
handicapés. 

3  Décret n°2006 -136 du 9 février 
2006 lire D.5212-28 et 29-al.7 
(anciennement D.323-2-5 et 2-6).

4  Par convention avec la DIRECCTE 
(Direction du Travail). 

Participons ensemble à renforcer  
l’inclusion professionnelle des personnes  

en situation de handicap psychique 
dans le milieu ordinaire du travail.

Parce que personne n’est inemployable …

Margaux GERMAIN
04 78 78 87 11  
04 78 78 34 85 
m.germain@messidor.asso.fr

www.messidor.asso.fr


