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LOGOS PARTENAIRES 
A COMPLETER DANS 
LE MASQUE DE DIAPOSITIVES

Le cadre légal 

 L’article 52 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels ;

 Le décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié relatif à la mise en œuvre du dispositif d’emploi 
accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés ;

 La convention nationale de cadrage du dispositif d’Emploi Accompagné conclue entre l’Etat, l’Agefiph et le 
FIPHFP le 21 mars 2017 ;

 La circulaire DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14/04/2017, relative aux modalités de mise en œuvre 
de l’emploi accompagné ;

 La circulaire DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14/02/2018, relative aux modalités de mise en œuvre de 
l’emploi accompagné (complément 2017) ;

 La circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25/02/2019, relative à la stratégie nationale pour 
l’autisme.
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Le cadre de référence et 
public cible

 Le dispositif d’emploi accompagné « DEA » est une réponse s’agissant de l’emploi des personnes 
handicapées rencontrant un besoin spécifique d’accompagnement 

 Les situations de handicaps psychique, troubles de l’autisme et déficience intellectuelle sont privilégiées  + les 
jeunes adultes sans être exclusives

 Employeurs publics et privés éligibles / 3 publics éligibles au niveau des personnes : 

 demandeurs d’emploi handicapés

 salariés ou agents en poste (dont apprentis) et en situation de handicap

 travailleur d’Esat dont le projet est le milieu ordinaire

 L’accompagnement spécifique s’inscrit en subsidiarité avec les autres formes d’accompagnement proposées :

L’emploi accompagné doit être activé en dernier lieu quand les autres formes d’accompagnement ont atteint leurs 
limites = méthode entonnoir, priorité droit commun
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Caractéristiques

Il permet de sécuriser la personne mais aussi l’employeur grâce à l’intervention d’un professionnel : (job coach)
expert et externe, face notamment à certains handicaps pas toujours faciles à appréhender pour l’employeur.

Un accompagnement à DUREE INDETERMINEE

PERSONNALISE
Intensité variable

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

Expert externe, job 
coach

DOUBLE EXPERTISE
Professionnelle et 

Médico-sociale

GLOBALE
Personne 

accompagnée, 
employeur, collectif 

de travail…
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Les modalités 
d’accompagnement

4 MODULES
(a minima)

Evaluation 
De la situation individuelle

Détermination & Aide 
réalisation 

Projet Professionnel

Accompagnement

Dans l’Emploi

Assistance

Recherche d’Emploi

Appui Ponctuel 

Employeurs
Prévenir ou pallier à des difficultés, réaliser des actions de
sensibilisation de l’équipe de travail, évaluer et adapter le poste de
travail…
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Une organisation régionale
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Le déploiement en Auvergne 
Rhône-Alpes

- Un découpage en 6 territoires

- 2 Appels à candidature lancés

- En 2017 sur toutes déficiences avec priorité HP

- En 2019 sur le TSA

=> Au total 8 opérateurs sélectionnés
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Les porteurs en Auvergne 
Rhône-Alpes

Territoires Porteurs des dispositifs Public

01-73-74 Messidor 74 Toutes déficiences + TSA

38 Messidor 38 Toutes déficiences + TSA

07-26-43 Messidor 26 Toutes déficiences + TSA

42 LIFT Toutes déficiences

42 Château d’Aix TSA

69 LADAPT Toutes déficiences + TSA

03-15-63 ADIS Toutes déficiences

03-15-63 ADAPEI 15 TSA
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Un financement tripartite

Budget ARA 21/22
3 525 149€ ( + 88%)

ARS: 2 465 800€
FIPHFP / AGEFIPH: 1 059 349€
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Une gouvernance régionale

Comité de Pilotage 

régional en ARA
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Les prescripteurs

- La MDPH / MDA

- Le SPE* (depuis juillet 2020)
- Pôle emploi, 
- Cap emploi, 
- Mission locale.

* Service public de l’emploi

Evolution de la prescription directe par le SPE:
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Montée en puissance du 
dispositif

Région ARA : 13 % 

3e Région en nombre d’entrées et 
de personnes accompagnées

Coût accompagnement moyen :

2 788 €

Nombre d’accompagnements 
(objectif) :

671 personnes

Nombre 
d’accompagnements/ETP :

18

Typologie Handicap :
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File active Liste d'attente

Ain 29 0

Savoie 40 10

Haute-Savoie 60 47

129 57

Toutes déficiences 49 17

TSA 18 12

67 29

Ardèche 23 4

Drôme 39 6

Haute-Loire 22 4

84 14

Allier 23 3

Puy de Dôme 28 14

Cantal 12 4
63 21

Allier 7 5,5

Cantal 11 12

7 0

11 10

36 27,5

99 48,5

LADAPT Toutes déficiences

LADAPT TSA

122 32

LIFT Toutes déficiences 26

CHÂTEAU D'AIX TSA 20 10

46 10

TOTAL ARA 547 190,5

Etat des lieux au 30/04/2021

Rhône et Metro 122 32

Total Rhône et Métropole

Loire

Total Loire

Sous Total Adis

ADAPEI 15 TSA

Puy de Dôme

Sous Total Adapei 15

Total Allier cantal, Puy de Dôme

Total Isère

MESSIDOR
Toutes déficiences + 

TSA

Total Ardèche, Drôme, Haute-Loire

ADIS Toutes déficiences

Porteur du dispositif Territoire concerné Type dispositif

Toutes déficiences + 

TSA

Total Ain, Savoie, Haute-Savoie

MESSIDOR Isère

MESSIDOR

FA + liste d’attente = 737 accompagnements
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Annuaire régional



ANIMATION

Patrick BARBA

Représentant régional AURA pour le CFEA 

Directeur Messidor Ardèche Drôme

Patricia REYNAUD

Job coach et Coordinatrice emploi accompagné Messidor

Ardèche Drôme



Rencontre Handi-Pacte - IEP
25 janvier 2022



Qui sommes nous ?
Le Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné est 
une association loi 1901 créée le 17 juin 2014 qui rassemble les divers acteurs de 
l’emploi accompagné :

Structures 
d’accompagnement

Professionnels du 
secteur

Entreprises
Personnes 

accompagnées

Fédérant :
des organismes à but non lucratif,
des entreprises et/ou fédération d’entreprises, collectivités et services publics
des personnes physiques œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle
des personnes accompagnées en situation de handicap



Qui sommes nous ?
Organisation

• 175 adhérents

• Une Assemblée Générale annuelle en mars-avril. Un adhérent = une voix

• Un Conseil d’Administration organisé en trois collèges  : 

Personnes Morales 
Personnes Physiques
Employeurs

• Un bureau de 8 membres se réunissant 6 fois par an

• Une équipe de salariés à Paris.

• Des représentants territoriaux dans toutes les régions de France 



Nos missions
1. Promouvoir et développer
Le CFEA, au travers de tous les adhérents, a pour but de promouvoir le 
concept d’emploi accompagné auprès des employeurs publics et privés, des 
pouvoirs publics, des personnes concernées, des médias et du grand public.
2. Communiquer
Le collectif favorise la circulation d’information, l’échange et le partage 
d’expériences professionnelles afin de valoriser le développement des 
bonnes pratiques.
3. Représenter
Le collectif est l’interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, les 
financeurs, les organisations professionnelles, politiques, syndicales, et 
sociales, sur le sujet de l’emploi accompagné. Dans cette perspective, il 
soutient la créativité, les solutions innovantes et positives. Il propose des 
recommandations auprès des décideurs institutionnels.
4. Coopérer
L’association EUSE (European Union of Supported Employment) est 
l’organisation de promotion européenne de l’emploi accompagné. Le C.F.E.A. 
en est adhérent depuis 2015. De nombreux pays, en Europe et dans le 
monde reconnaissent l’emploi accompagné.



Qu’est-ce que l’emploi accompagné ?
Définitions

• « Apporter un soutien aux personnes handicapées et à d’autres groupes défavorisés 
pour les aider à obtenir et à conserver un emploi rémunéré sur le marché libre du 
travail»  (EUSE association européenne de l’emploi accompagné, 2014)

• « L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les personnes en 
situation de fragilité du fait ou non d’un handicap, en vue de leur permettre d’obtenir 
et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre 
comprend un appui et un accompagnement du salarié pour lui permettre 
d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un 
accompagnement de l’employeur. » (Collectif France Emploi Accompagné, 2016)



Actualités
1. Centre de ressources de l’emploi accompagné

• Grâce à un financement établi sur 3 ans (CNSA, Malakoff Humanis), le CFEA va 
pouvoir concrétiser son ambition de mettre en place une série de services au 
profit des 3 publics de l’emploi accompagné : les personnes en situation de 
handicap, les employeurs publics et privés et les professionnels de l’Emploi 
Accompagné.

2. Outil de pilotage des dispositifs
• La 1ère remontée d’informations sur l’outil de pilotage DAMAaaS s’est terminée le 

15 décembre 2021 et s’est bien déroulée. L’outil a répondu aux attentes et les 
dispositifs d’emploi accompagné ont pu renseigner les informations les 
concernant.

• Ainsi, le CFEA va pouvoir utiliser les données pour faire un état des lieux de 
l’emploi accompagné en France au 30 juin 2021 et présenter un rapport à l’Etat et 
aux financeurs.

• La 2ème remontée de données est en cours jusqu’au 31 janvier 2022. Elle 
permettra de recueillir les données jusqu’au 31 décembre 2021 et ainsi de 
clôturer l’année 2021.

• Nous allons entamer avec l’ensemble des partenaires le travail de conception de 
la version V2, que les administrations souhaitent pour l’été 2022. L’objectif de 
cette version est d’enrichir l’outil avec des données relatives au financement.



Actualités

3. Formations et Groupes Echanges de Pratiques 2022
• Le CFEA propose quatre formations à destination des professionnels de l'emploi 

accompagné : « les Fondamentaux de l’Emploi Accompagné », « Autismes et 
Emploi Accompagné », « Construire avec les proches aidants », « Coordinateurs 
de dispositifs d'emploi accompagné ».

• Fort du succès des GEP 2019 - 2021, le CFEA a décidé de renouveler cette 
prestation propice aux échanges et partages, qui renforcent les liens et 
contribuent au développement de la communauté nationale de professionnels 
de l’emploi accompagné

4. Faire adhérer les personnes accompagnées
• Force de propositions pour la mise en œuvre et le développement de l’Emploi 

Accompagné en France, le CFEA réunit désormais la quasi-totalité des structures 
qui font de l’emploi accompagné. Nous souhaitons aujourd’hui mettre les 
personnes accompagnées au cœur du collectif et les faire adhérer afin qu’ils 
puissent devenir des acteurs du développement de l’Emploi Accompagné 
(pouvoir d’agir des personnes accompagnées). Aider les personnes à exprimer 
leurs intérêts, leurs préférences, leurs choix puis les soutenir dans leurs projets 
est au cœur de l’emploi accompagné.



Plateformes Emploi 

Accompagné 07 - 26 -

43

MESSIDOR – Décembre 2021



Développement de l’emploi accompagné 

L’emploi accompagné est un dispositif consistant à apporter une aide à des personnes en situation 
de handicap, afin d’obtenir un emploi en milieu ordinaire et/ou de s’y maintenir.

• 2017 = Décret Emploi Accompagné avec un financement pour plusieurs CEA induisant une augmentation des 
bénéficiaires sur les territoires

• 2018 = Janvier 2018 démarrage officielle du dispositif Emploi Accompagné

• 2019 = AAP Emploi Accompagné dédié aux personnes TSA

• 2020 = Reprise du pilotage des Plateformes Acc’Ent et Trajectoires 07

• 2021 - 2022 = Transformation en mode PLATEFORME



TSA

Emploi Accompagné / Publics concernés

PLATEFORMES EACC

JEUNES 16 – 25 ans / Pré 
Prof

ADULTESSortie ESAT - EA

4 Types de public accompagné



La prescription emploi accompagné 

• Elle doit s’effectuer en partant du besoin de la personne 

• Elle doit s’effectuer au regard du niveau d’accompagnement requis, en respectant la gradation et la primeur 
au droit commun

• Elle doit s’effectuer après évaluation avec les autres services d’accompagnement : Pole emploi, Cap emploi, 
PAS

Elle s’effectue dans une logique de subsidiarité  (Exemple en Ardèche Drôme)



L’accompagnement des bénéficiaires

• Une logique de parcours et de soutien adapté aux besoins spécifiques des 
personnes accompagnées

• 4 modules d’intervention

• Une équipe de Conseillers Emploi Accompagné formée à la méthode IPS pour 
l’EAcc (ainsi que d’autres formations : Handicap psy, autisme, PSSM…)

• Une collaboration étroite avec les MDA/MDPH et les services publics de 
l’emploi. 

• Le développement / renforcement des réseaux de partenaires : sanitaire, 
médico-social, entreprises, services publics et collectivités

Module 1 - Entretien préalable à l’accompagnement

 Recueil d’informations / évaluation de la situation 

Module 2 - Analyse du profil professionnel

 Mise en valeur des compétences et aptitudes

 Possibilité par rapport aux envies et souhaits d’orientation 

professionnelle, y compris en termes de formation

 Exploration des domaines professionnels

 Suivi administratif : Cap Emploi, Pole Emploi, Mission Locale

Module 3 - Soutien à la recherche d’emploi

 Création CV et lettre de motivation 

 Recherche d’emploi ou de stage

 Préparation/simulation d’entretien

Module 4 - Accompagnement à la prise de poste et au maintien 

dans l’emploi

 Accompagnement à la prise de poste

 Sensibilisation au collectif de travail

 Identification du tuteur

 Suivi pendant l’emploi



Evolution effectifs CEA

ETP Réel 2021
( + anticipation 

Plateformes)

Nombre de CEA en
2021

Ardèche 2,3 3

Drôme 2,7 4

Haute Loire 1 1

TOTAL 6 (anticipation
Plateformes 

EAcc)

8

ETP prévionnel 2022 / 
Plateformes

3

5,8

2

10,8



Orientations 2021 Accompagnements 2021 Effectifs fin 
d’année

Ardèche 35 30 26

Drôme 34 54 49

Haute Loire 24 28 24

TOTAL 83 112 99

Les Orientations et Accompagnements en 
2021 

Nb de bénéficiaires accompagnés par CEA en moyenne en 2021 = 18,66



Contrats de travail en milieu ordinaire en 2021

ARDECHE DRÔME HAUTE LOIRE TOTAUX

CDD < 3 mois 14 3 13 30

CDD de 3 à 6 mois 1 8 7 16

CDD > 6 mois 4 5 2 11

CDI 5 9 2 16

TOTAUX 24 25 24 73



Taux d’insertion 2021 

Messidor se fixe un objectif de 50% des bénéficiaires de l’EAcc inséré en emploi tout au long de l’année. En 
2021 les chiffres sont :

• Ardèche : 73%

• Drôme : 66%

• Haute Loire : 46%

Une moyenne de 61,5% en emploi en 2021



Un « MODE » Plateforme 

C’est à dire :

• Une Coopération formalisée de plusieurs structures du sanitaire, du médico-social et de l’emploi, au service de la 
personne accompagnée

• Intégration des SPE et des MDPH / MDA afin d’orienter les personnes sur les plateformes et de régulariser 
certaines situations et demandes des employeurs et des personnes accompagnées

• Regrouper les compétences territoriales, afin de couvrir les 4 modules d’action de l’emploi accompagné au 
bénéfice des personnes :

• Evaluation de la situation

• Détermination du projet professionnel

• Accompagnement à la recherche

• Maintien en emploi

NOTION :
Accompagnement 360°
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MESSIDOR
Porteur de la Plateforme

ARS / 
AGEFIPH / 

FIPHFP

Financement

LADAPT
Co-Traitant PAS & expert

Planète Autisme
Co-Traitant expert

CAP Emploi
Co-Traitant CEA

Sanitaire : 
C2R/SRPS

CMP
Hôpitaux

Equipe CEA
de MESSIDOR

MDA

SPE
Pole Emploi 
Cap Emploi 

MILO

Associations gestionnaires 
d’ESMS :
- ESAT

- SAVS / SAMSAH
- IME / IMPRO / ITEP

IMPACT-H
Co-porteur

EA
Entreprises

collectivités



www.messidor.asso.fr
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Dispositif Emploi Accompagné 
en Savoie



2017                        2018                          2019                         2020                       2021       2022

2017 
Appel à 

candidature 
Emploi 

Accompagné

Avril 2018
Démarrage du 

dispositif de l’emploi 
accompagné en Savoie 

: spécialisé troubles 
psychiques

CREATION du 
groupement 01 / 74 

/73 porté par 
MESSIDOR

Avril 2019 
20  Personnes 
accompagnées 

sur secteur 
Chambéry agglo 
- Aix les Bains -

Montmélian

Janvier 2020
Ouverture sur 
un public TSA

Au sein du 
groupement 

ESPOIR 73 / AGIRH 
Co-porteur sur la 

Savoie

Décembre 2021
43 personnes 

accompagnées
13 TSA

20 personnes 
troubles Psy

Evolution vers 
un Dispositif 

national 
d’Emploi 

Accompagné

2022
- Mise en place d’une 

plateforme 
départementale

- Ouverture sur tous 
types de handicap

- Agrandissement de 
l’équipe

- Déploiement sur le 
territoire tarentaise



Aujourd’hui, le Dispositif d’Emploi Accompagné en Savoie
- Public accompagné
Personne concernée par une problématique de santé mentale
Personne porteuse de troubles du spectre de l’autisme
Ouverture à tous types de handicap

- Zone géographique
Bassin chambérien (jusqu’à Montmélian)
Bassin Aixois
Bassin Albertvillois – courant 2022

- En 2021, c’est 43 personnes accompagnées
Dont 13 personnes TSA / 30 personnes Troubles psy

2022 Une équipe qui double, un territoire d’intervention qui s’étend et un public élargi !

Les critères ne sont pas figés, et évolueront en fonction du déploiement des dispositifs de l’emploi accompagné.



Témoignage 1 – Retranscription

« Je suis entrée dans le dispositif d’emploi accompagné via la MDPH, j’avais une reconnaissance de travailleuse handicapée. J’étais alors en
processus de rétablissement d’un trouble psychique qui m’avait empêchée de travailler pendant un moment dans ma vie et j’étais prête à ce
moment-là à retourner vers l’emploi. Aujourd’hui je suis à la fois psychologue en libéral et pair-aidante en santé mentale. Je vais bientôt
intégrer une équipe au CHS de Chambéry en tant que salariée, en plus de mon autoentreprise. Et j’ai aussi commencé grâce à la confiance et
aux opportunités données par les acteurs d’agir’H, à faire des interventions autour du rétablissement en santé mentale auprès des
professionnels de l’accompagnement.

L’accompagnement à l’emploi s’est fait de manière assez large, avec ma conseillère Sophie Salesse. Elle à la fois pleinement considéré mes
compétences, mes ressources, mes besoins et mes envies par rapport à l’emploi. Quand je suis arrivée je n’avais pas forcément confiance
en moi et elle m’a vraiment renforcée dans le fait que j’étais compétente pour travailler.

Aujourd’hui il s’agit d’un suivi qui me permet de rester confiante justement dans ma progression professionnelle. Elle reste à l’écoute de
mes limites et mes besoins et elle m’apprend à rester à l’écoute de mes limites et de mes besoins. Cet accompagnement m’a à la fois
apporté une vision positive de mes compétences, de ma posture professionnelle et un élargissement majeur de mon réseau et des
opportunités d’interventions. Aujourd’hui à chaque opportunité professionnelle, je peux échanger avec ma conseillère sur la manière
d’aborder les nouveaux challenges de manière sereine. Elle est toujours disponible par mail ou par téléphone pour soutenir mon insertion
et l’épanouissement de mes différentes activités. Merci. »



Témoignage 2 – Retranscription 1/2
« Bonjour, je m’appelle Emmanuelle R. j’ai 54 ans et la chance d’avoir pu intégrer le dispositif d’emploi accompagné et d’être suivie par Mme
Jordan. Ceci m’a énormément aidé. Je rencontrais pas mal de problèmes au niveau de mon insertion professionnelle après 10 ans d’errance
sans travail et c‘est Mme B. de Pôle emploi qui m’a adressée vers le dispositif d’emploi accompagné.

Ce dispositif pour moi a été, et est toujours, d’un grand secours pour plusieurs raisons. Déjà dans un premier temps j’avais de gros
problèmes au niveau du travail en équipe dans les structures, puisque je suis aide-soignante et travaillais en structure et par rapport à ma
pathologie entre autres ça ne convenait absolument pas. Donc avec Mme Jordan, ça a permis de faire le point notamment sur mon envie
d’essayer de me lancer dans le travail d’aide-soignante à domicile, en indépendante. Du coup je pense que j’aurais peut-être eu ce projet
avant mais je me serais jamais lancée et le fait d’avoir été accompagnée et bien c’est une béquille et c’est aussi un booster. Il faut savoir
que quand on est pendant 10 ans en errance comme ça, qu’on est plus du tout dans le milieu professionnel, on a une perte de confiance en
soi, le fait d’être handicapé joue également. D’avoir quelqu’un auprès de vous qui vous fait croire en vous et vous fait croire en la
possibilité de pouvoir avoir une vie comme tout le monde, ça paraît tout bête mais c’est extrêmement important et on ne l’a pas sans ce
dispositif.

Par la chance d’être accompagnée je me suis lancée. Ca fait un an au mois de janvier que je travaille auprès de personnes âgées ou
handicapées à leur domicile, et ça fait un an que j’ai une stabilité dans ce milieu professionnel où je peux m’épanouir et où je prends
confiance en moi, où j’ai cette impression de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, d’exercer un métier que j’ai appris sur le tard
puisque c’est une reconversion professionnelle à l’âge de 50 ans. Si je dois vous préciser ce que l’accompagnement fait, je dois tout d’abord
dire qu’il est global et ça c’est très important. Il faut savoir que quand on a 10 ans d’errance professionnelle et bien on a forcément des
problèmes dans sa vie privée. Là je suis actuellement toujours sans domicile, je suis hébergée par ma maman. Donc on a d’abord mis en
place effectivement une stabilité professionnelle et maintenant que j’ai une stabilité professionnelle depuis un an et bien avec Mme
Jordan nous avons commencé à entreprendre des démarches pour trouver un logement. »



« Alors évidemment j’ai 54 ans je pourrais être toute seule et on se dit apte à aller faire des démarches mais sauf que c’est pas si simple
que ça : la tendance de reporter, mais aussi de pas croire, de pas suivre tout le temps ses projets. Je pense que l’importance du dispositif
c’est que justement avec Mme Jordan régulièrement on fait des bilans, on essaie, elle me dit jamais « Non », quand j’ai une idée elle me
dit jamais que c’est pas possible. Elle dit « Ok, d’accord, écoutez si vous voulez on va essayer » et puis effectivement des fois je suis face au
fait que c’est pas possible mais elle me dit jamais que c’est impossible et puis à ce moment-là, tout de suite on rebondit et on cherche
une autre solution. Et ça aussi c’est important parce qu’en fait on n’est jamais dans une situation d’échec total, on a toujours ce fait, par
les bilans, de rebondir sur quelque chose d’autre.

Et une fois qu’on a un objectif, aussi de le garder, parce que quand on est isolé et bien on garde pas toujours son objectif, on a tendance à
partir un peu dans tous les sens et là le fait de faire des bilans avec la personne qui nous accompagne et bien ça nous permet de garder
notre objectif ou nos objectifs, de dire « On a ça on continue, on y va, on lâche pas, on continue ». Le fait d’avoir aussi des rendez-vous
réguliers et bien c’est de se tenir à ça et d’apprendre à avoir une régularité, d’apprendre à avoir une confiance, à s’en imprégner aussi
parce que on sort d’errance professionnelle, de sentiments de solitude, d’être exclu de la société, on n’en sort pas en quelques mois. Il
faut aussi réapprendre tout, réapprendre à avoir confiance et essayer de se dire « Peut-être que finalement on peut, comme tout le
monde, avoir un travail. On peut, comme tout le monde, prétendre à un logement ». Et pour ça il faut du temps et vraiment on a besoin
de votre aide et je pense que sans ce dispositif aujourd’hui j’en serais pas où j’en suis. En tout cas, je remercie les accompagnants et
toutes les personnes qui pensent à nous et qui nous laissent pas au bord de la route. Merci et j’espère que ce témoignage aidera à ce que
ça continue pour tous les gens comme moi. »
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En attendant le bilan 2021, quelques chiffres sur les résultats de 2020

- 39 personnes accompagnées en 2020 dont 7 personnes TSA

- 16 personnes ont travaillé dans l’année 2020

En détail :
29 CDD de moins de 3 mois
12 CDD de 3 à 6 mois
2 CDD de + de 6 mois
1 CDI

De nombreux stages effectués, des rencontres avec des professionnels organisées, des 
visites entreprises.



Contact
Espoir 73 / AGIR’H

Dispositif Emploi accompagné
300 avenue Louis Armand
73490 LA RAVOIRE

Claire JORDAN-MEILLE
07 63 17 10 27
Claire.jordan-meille@espoir73.fr

Sophie SALESSE
06 49 92 72 84
ssalesse@agir-h.org

mailto:Claire.jordan-meille@espoir73.fr
mailto:ssalesse@agir-h.org


Interne

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION !


