L’apprentissage professionnel
au sein de l’Adapei 69

L'Adapei 69 gère 5 instituts médico-professionnels (IMPro) et
6 Etablissements et services d'aide par le travail (Esat), qui
accompagnent des jeunes et des adultes dans leur parcours
de vie professionnelle.

L'apprentissage permet aux personnes en situation de handicap
accompagnées d'accéder à un large panel de métiers pratiqués
au sein du Pôle Travail et insertion de l'Adapei 69.

Restauration et activité traiteur

Comment verser

Assemblage électronique
Mécanique
Menuiserie, ébénisterie, encadrement
Impression, reprographie, mise sous pli,
routage

Enseignement et soutien pour l’acquisition
des connaissances,

Numérisation et archivage de documents

Apprentissage de l’autonomie,

Blanchisserie, repassage

Développement personnel, communication
et socialisation,
Formation en atelier en vue d’intégrer
le milieu professionnel ordinaire
ou protégé (Établissement et service d’aide
par le travail : Esat / Entreprise adaptée : EA).

L'ensemble des métiers préparés par l'apprentissage sont exercés au
sein d'OSEAT, le réseau commercial des Esat et EA de l’Adapei 69.
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

Location de salles

Les IMPro offrent à des jeunes de 14 à 20
ans un accompagnement adapté pour une
entrée réussie dans la vie d’adulte et le
monde professionnel :

Accès culturel,

taxe d'apprentissage 2021

préparés par l'apprentissage

LES MÉTIERS EXERCÉS EN ESAT
LES INSTITUTS MÉDICOPROFESSIONNELS (IMPRO)

Bordereau de collecte

Les métiers

LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)
Anciennement appelés « CAT », les Esat
offrent à des jeunes à partir de 20 ans un
complément d’apprentissage pour une entrée
réussie dans le monde professionnel :

Conditionnement alimentaire, cosmétique
et parapharmaceutique…
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EN PRESTATION SUR SITE
OU CHEZ DES PARTICULIERS
(À L’EXTÉRIEUR DE L’ESAT)

Maintien et développement des compétences,

Entretien de locaux

Découverte et apprentissage de différents
métiers.

Multi-services (déménagements,

Tri de colis

petits travaux…)

EN TANT QUE SALARIÉ
EN MILEU ORDINAIRE
Dans les entreprises qui accueillent
des personnes en situation de handicap.

Procédez au règlement de la taxe d’apprentissage :

Par virement :
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0063 6312 518 / BIC : CEPAFRPP382
Titulaire du compte : ADAPEI 69

Ou par chèque à l’ordre de Adapei 69
Référence à inscrire obligatoirement au dos du chèque : TA 2021 +
votre SIREN
Pensez à renseigner sur le bordereau le numéro du chèque et le nom
de la banque.

Espaces verts
Contrôle-qualité

Détachez et remplissez le bordereau de collecte ci-contre.

Référence à mentionner obligatoirement dans le libellé du versement :
TA2021 + votre SIREN (Sans cette référence, nous ne pourrons pas vous
adresser votre reçu libératoire).

Activité traiteur

Développement des apprentissages acquis
dans les IMPro,

votre taxe d’apprentissage à un
établissement de l’Adapei 69 ?
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Transmettez-nous le bordereau rempli :

Par voie postale :
Adapei 69
Taxe apprentissage
75 Cours Albert Thomas - 69447 Lyon Cedex 03 (CS 33 951)

Ou scanné par mail à :
taxe-apprentissage@adapei69.fr

En 2020, les modalités de collecte de la taxe d'apprentissage ont
changé. Calculé sur 0,68% de votre masse salariale, 13% de cette
somme sert à financer les formations initiales technologiques et
professionnelles. Mais c'est à vous de choisir le bénéficiaire !
Les Esat et IMPro de l’Adapei 69 sont habilités à recevoir le
versement de la taxe d’apprentissage.
MONTANT À PAYER DIRECTEMENT AUX ÉTABLISSEMENT DE L’ADAPEI 69 :
Virement :

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0063 6312 518
BIC : CEPAFRPP382
Titulaire du compte : ADAPEI 69
Référence à mentionner dans le libellé du versement : TA2021 + votre SIREN

Chèque :
Numéro du chèque :
Banque :
Effectuer le chèque à l’ordre de Adapei 69, avec la mention TA 2021
+ votre SIREN au dos

RENSEIGNEMENT SUR L’ENTREPRISE :
Nom de l’entreprise :
SIRET :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Interlocuteur :
Fonction :
Email :
Veillez à remplir attentivement les champs de ce formulaire, toutes les
informations sont importantes pour nous permettre de vous adresser votre
reçu fiscal libératoire, attestant votre versement.

Recevoir

votre reçu libératoire
À l'issue de votre versement, nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal libératoire.
Merci de préciser de quelle manière vous souhaitez recevoir votre reçu :

Par courrier
Par email

Taxe d'apprentissage,
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.

*

Pour toute question ou demande d'accompagnement, contactez
taxe-apprentissage@adapei69.fr

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.

CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT ADAPEI 69 POUR LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE (MENTION NON OBLIGATOIRE)

En choisissant l'Adapei 69, vous contribuez à construire à nos côtés
une société inclusive et citoyenne.

IMPro Le Bouquet – UAI 0692644Z

Esat La Goutte d’Or

IMPro Les Coquelicots – UAI 0694082M

Esat La Courbaisse

IMPro L’Oiseau Blanc – UAI 0692646B

Esat Léon Fontaine

IMPro Perce Neige – UAI 0692653J

Esat Bellevue

IMPro Les Primevères – UAI 0692650F

Esat Louis Jaffrin
Esat Jacques Chavent

*Extrait du Projet associatif 2017-2022 de l'Adapei 69

Par voie postale : Adapei 69 - Taxe apprentissage
75 Cours Albert Thomas - 69447 Lyon Cedex 03 (CS 33 951)
Ou scanné par mail à : taxe-apprentissage@adapei69.fr

•Esat Léon Fontaine

13, allée du Textile ‒ ZI de la Poudrette
69120 Vaulx-en-Velin
SIREN 775 648 28000 243

•Esat Bellevue

Rue de Montagny
69240 Thizy-les-Bourgs
SIREN 775 648 28000 433

→ Instituts médico-professionnels
(IMPro) – Pour les jeunes
de 14 à 20 ans

•Esat La Goutte d’Or

•IMPro Le Bouquet

•Esat Louis Jaffrin

2, rue Louis Bouquet ‒ 69009 Lyon
SIREN 775 648 28000 029
UAI - EF : 0692644Z

245 chemin de la gare ‒ 69610 Meys
SIREN 775 648 28000 235

ZI Les Platières – 2608 route de Ravel
SIREN 775 648 28000 250

•IMPro Les Coquelicots

69, chemin Pommier ‒ 69330 Meyzieu
SIREN 775 648 28000 565
UAI - EF : 0694082M

•IMPro L’Oiseau Blanc
L'Adapei 69, Association métropolitaine et départementale des parents et amis
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 60 services et
établissements spécialisés, à toutes les étapes de leur vie.

En versant votre taxe d’apprentissage à un établissement de
l’Adapei 69, vous contribuez à bâtir une société plus inclusive
pour les personnes en situation de handicap. Merci !
Bordereau à renvoyer :

Les établissements
de l’Adapei 69 habilités
à recevoir votre taxe
d’apprentissage

© Crédits photos : Thibault de Rohan - Adapei 69

Bordereau de collecte - Suite

50, rue Nungesser ‒ 69150 Décines
SIREN 775 648 28000 037
UAI - EF : 0692646B

•IMPro Perce Neige

Chemin de la Raze du Bois Dieu
69240 Thizy-les-Bourgs
SIREN 775 648 28000 078
UAI - EF : 0692653J

Bellevue
Thizy-les-Bourgs
Perce Neige
Thizy-les-Bourgs

ESAT
IMPRO

•IMPro Les Primevères

Comment est utilisée
la taxe d'apprentissage
que vous versez à l'Adapei 69 ?
Votre contribution servira à financer des projets ou
des équipements liés à l'apprentissage :
Rénovation et construction d'ateliers
Achat de machines-outils, de matériel
informatique, de cuisine pour l'activité traiteur...
Mise à disposition d'intervenants spécialisés
(enseignants, intervenants culturels, sportifs...)
Mise à disposition d'accompagnateurs (nouvelle
activité, autonomie en transports en commun...)

118, route de la Rumeyere ‒ 69390 Charly
SIREN 775 648 28000 045
UAI - EF : 0692650F

→ Établissements et services
d’aide par le travail (Esat)
Pour les jeunes après 20 ans

•Esat Jacques Chavent

Parc Tech Sud ‒ 33, rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
SIREN 775 648 28000 631

Léon Fontaine
Vaulx-en-Velin
L’Oiseau Blanc
Décines

Le Bouquet
Lyon 9

Les Coquelicots
Meyzieu

Jacques Chavent
Lyon 7
La Goutte d’Or
Meys

La Courbaisse
Lyon 8
Les Primevères
Charly
Louis Jaffrin
Mornant

•Esat La Courbaisse

8, rue Jean Sarrazin ‒ 69008 Lyon
SIREN 775 648 28000 466

75, Cours Albert Thomas ‒ 69447 LYON CEDEX 03
Mail : taxe-apprentissage@adapei69.fr
Tél : 04 72 76 08 88 | www.adapei69.fr

POUR VERSER MA TAXE D'APPRENTISSAGE,
JE CHOISIS L'ADAPEI 69.
Ensemble, faisons du handicap une force !

