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Pourquoi choisir l'Adapei 69 ?

Toute personne, quelle que soit sa fragilité, quel que soit son handicap,
porte en elle la capacité à se développer et à faire évoluer positivement
le regard et l'accueil de notre société, avec l'aide de tous.*
En versant votre taxe d'apprentissage à l'un de nos établissements, vous
agissez concrètement pour offrir aux jeunes que nous accompagnons les
mêmes chances de réussite que tous, en les soutenant dans leurs parcours
professionnel.
En choisissant l'Adapei 69, vous contribuez à construire à nos côtés
une société inclusive et citoyenne.
*Extrait du Projet associatif 2017-2022 de l'Adapei 69

L'Adapei 69, Association métropolitaine et départementale des parents et am
des personnes handicapées mentales, est une association loi 1901, affiliée à
l'Unapei, reconnue d'utilité publique. Depuis 70 ans, elle soutient les familles
et accompagne les personnes handicapées mentales, au sein de 59 services e
établissements spécialisés, à toutes les étapes de leur vie.
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3 IMPRO

Vannes - Ploemeur - Ploërmel
Préparer les jeunes à la réalisation de leur
projet professionnel et à l’insertion dans le
monde du travail protégé ou ordinaire,
Un atelier support mobilité/inclusion à
reconfigurer sur le Pays de Lorient,
60 jeunes en IMPRO
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Pour l’insertion professionnelle de
jeunes ou adultes handicapés.
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Pour nous aider à investir et améliorer nos
supports pédagogiques,
nous aider à préparer l’avenir.
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Pour un engagement local,
solidaire et sociétal.

Comment est utilisée
est utilisée
laComment
taxe
d'apprentissage
la taxe d’apprentissage
vouspédagogiques
versez
56 ?69: ?
que
vous
versezà l’Adapei
à l'Ainnovants
dapei
•que
Projets
mise en place d’alternances.
Votre contribution servira à financer des projets ou
équipements liés à l'apprentissage :
•des
Equipements de tablettes pour
lutter
contre
la fracture
numérique.
Rénovation
et construction
d'ateliers
Achat de machines-outils, de matériel
pour l'activité
traiteur...
•informatique,
Scootersdeetcuisine
voitures
boîtes
automatiques
pour travailler
Mise à disposition d'intervenants
spécialisés
à (enseignants,
renforcerintervenants
la mobilité.
culturels, sportifs...)
Mise à disposition d'accompagnateurs (nouvelle
activité, autonomie en transports en commun...)

OSEAT, c'est un réseau de 1 000 professionnels, travailleurs en
situation de handicap et encadrants, au service de ses clients,
petites, moyennes et grosses entreprises. Son savoir-faire
et ses forces sont largement reconnus.
www.oseat.fr
L'ensemble des métiers préparés par l'apprentissage sont exercés

ENSEMBLE

au sein d'OSEAT, la marque des Esat de l'Adapei 69.
FAISONS
DU HANDICAP UNE FORCE !
OSEAT, c'est un réseau de 1 000 professionnels, travailleurs en
situation de handicap et encadrants, au service de ses clients,
petites, moyennes et grosses entreprises. Son savoir-faire
et ses forces sont largement reconnus.
www.oseat.fr
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Si vous n’avez pas reçu votre dossier directement,
choisissez votre organisme collecteur et demandez-lui
un bordereau de déclaration : (liste des organismes collecteurs
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pour la catégorie A (formations de niveau V, IV et III, c’est-à-dire
du niveau CAP au niveau BAC +2) dans la liste au dos de cette plaquette.
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Attention, en 2020,
le versement se fait de manière directe.
Remplissez
le bordereau.
Vous devez obligatoirement demander votre dossier
et adresser votre règlement à votre organisme collecteur.
Reversement en fin de bordereau : précisez bien le nom

3

de l’établissement de l’Adapei 69 habilité à recevoir la partie de votre
→taxe
Pour
plus d'informations
lrachet@adapei56.net
d’apprentissage
due au titre: taxe-apprentissage@adapei69.fr
de la fraction hors quota (ou barême)
pour la catégorie A (formations de niveau V, IV et III, c’est-à-dire
du niveau CAP au niveau BAC +2) dans la liste au dos de cette plaquette.

Vous devez obligatoirement demander votre dossier
et adresser votre règlement à votre organisme collecteur.

Vous pouvez aussi
nous aider ...

→ Pour plus d'informations : taxe-apprentissage@adapei69.fr

Don en nature,
Mécénat de compétences,
Mécénat (réduction fiscale),
Mise en réseaux,
Accueil de stagiaires et
d’ouvriers dans vos entreprises,
Participation au DuoDay, le 14 mai 2020 !

		Les établissements
		 de l’Adapei du Morbihan
		 habilités à recevoir votre taxe d’apprentissage...
												N° SIRET
ESAT Alter Ego			
Hennebont			
775 617 673 00 105
ESAT Les Ateliers du Prat
Vannes				
775 617 673 00 097
ESAT Armor Argoat			Caudan				775 617 673 00 402
ESAT Les Bruyères			
Plumelec/Ploërmel		
775 617 673 00 071
ESAT Le Pigeon Blanc		
Pontivy				
775 617 673 00 063
ESAT Les Ateliers Alréens
Auray				
775 617 673 00 162
IME Le Bois de Liza			
Séné				
775 617 673 00 030
IME Les Bruyères			
Ploërmel				
775 617 673 00 048
IME de Kerdiret			
Ploemeur				
775 617 673 00 055
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