
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Année(s) de réalisation 

1988 

Maître d’ouvrage 

Particuliers, Collectivités, Associations, Bailleurs, Entreprises, Partenaires 

sociaux  

Nature des prestations 

Parcours d’insertion socio-professionnelle 

Montant du marché 

95 000 h de travail annuelles 

Effectif en insertion mobilisé 

250 personnes salariées et 150 personnes en référence de parcours par an 

 

Le contexte de la mission 

Créée en 1988, MSD œuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, 
pour accompagner les publics éloignés de l’emploi vers une activité 
professionnelle pérenne.  
 
MSD porte en son sein, les missions d'accompagnement et de parcours. Elle met 
également ses moyens et son personnel permanent à disposition des 
associations adhérentes : MSD-AI (Association Intermédiaire) et MSD-ACI 
(Atelier et Chantier d'Insertion). 

 
L’offre de services 

MSD décline des activités d'accompagnement et de parcours selon quatre axes : 
- la référence de parcours auprès d'un public non salarié, bénéficiaire du RSA ou 

non, possiblement Demandeurs d’Emploi Longue Durée (DELD) ; 
- l'accompagnement renforcé auprès des salariés de MSD-ACI ; 
- l'organisation et l'animation d'ateliers thématiques et d'ateliers collectifs à 

destination des publics de MSD, MSD-AI et MSD-ACI ; 
- l'accompagnement à la pratique du numérique. 
 
MSD est garante de la cohérence des parcours des personnes suivies par les 
trois associations. MSD-AI et MSD-ACI sont des supports de mise en activité 
professionnelle, étapes intermédiaires avant l’emploi durable. 
 
MSD-AI répond aux besoins spécifiques formulés par le client de l’Est Lyonnais 
par la mise à disposition de personnes au profil adéquat : ménage, repassage, 
garde d’enfant, secrétariat, entretien d’immeubles, surveillance scolaire, … 
 
MSD-ACI gère des chantiers ou propose des prestations à la demande. C’est un 
support d’apprentissage et de professionnalisation : plâtrerie-peinture, entretien 

d’espaces extérieurs, 
ramassage d’encombrants, 
collecte de bio-déchets, … 
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Le  +  de l’achat responsable  
 

Choisir MSD est une opportunité pour 

chacun de ses partenaires de 

contribuer  à un développement 

économique  plus solidaire. 


