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La rencontre de l'économie et du
social qui s'opère chez MSD, 
 permet la satisfaction de nos
clients et la concrétisation du
projet professionnel de nos

salariés. Ce sont nos plus belles
réussites.

NOTRE OFFRE : 

POUR :



Qui sommes nous ?

Créée en 1988, MSD est une
association d'insertion

 par l'activité économique, sur l'Est
lyonnais, proposant un

accompagnement socio-professionnel
aux demandeurs d'emploi pour

dynamiser leur parcours et les ramener
vers l'emploi durable. 

MSD AI : Association Intermédiaire

Met à disposition de personnes, au profil
adéquat, pour des missions ponctuelles ou

récurrentes.

MSD ACI : Ateliers et chantiers
d'insertion 

Gère des chantiers ou propose des
prestations à la demande. C'est un

support d'apprentissage et de
professionnalisation.

Notre action : 

Notre action à l'intersection de l'économique
et du social nous permet de réunir deux

mondes qui se rendent mutuellement service.

Ainsi particuliers, entreprises,
associations, collectivités locales et

territoriales, trouvent avec MSD une réponse
rapide et efficace à leur besoin de personnel.

Ainsi nos salariés, grâce à une mise à
l'emploi et des formations, gravissent peu à
peu les marches de la professionnalisation
et accédent à terme, à un emploi pérenne.

Notre objectif : 

Personnes 
en parcours

Clients

- Définition d'un projet professionnel

- Remise à niveau

- Développement des qualifications

MSD

- Equipe de salariés permanents
 et de bénévoles

- Accompagnement 
socioprofessionnel

- Deux supports de mise à l'emploi

- Personnes ou organismes
sensibilisés à l’Économie Sociale et
Solidaire et à la responsabilité
sociétale

- Attachement à la contribution
individuelle pour l’intérêt collectif

L'INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :

- Dynamisation du projet professionnel
- Accompagnement

- Mise à l'emploi

- Formation

- Période d'immersion en milieu professionnel


