Donnez du sens
à votre

taxe
d’apprentissage
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique.

Optez pour un engagement
sociétal fort, versez votre taxe
d’apprentissage à LADAPT

D

EPUIS près de 90 ans,
LADAPT propose des
réponses innovantes
aux besoins des personnes
en situation de handicap afin de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle.
Pour développer la formation professionnelle en
faveur des jeunes handicapés, permettre à des
personnes en situation de handicap d’élaborer
leur projet professionnel, de se qualifier et de
s’insérer durablement dans le monde du travail,
LADAPT a besoin d’entreprises engagées à ses
côtés.
Verser une partie de votre taxe d’apprentissage,
c’est contribuer chaque année à notre mission
d’accompagnement auprès de plus de 16 000
personnes en situation de handicap et, ainsi,
de favoriser leur pleine participation à la vie
économique et sociale afin que nous puissions
tous :

Éduquer

LADAPT est expert sur la
prise en charge des enfants
dyspraxiques au sein de ses
Instituts médico-éducatif
(IME), offrant ainsi une scolarité
adaptée et de qualité.

Former

LADAPT met en œuvre des parcours
spécialisés permettant à des personnes
en situation de handicap d’élaborer un
projet professionnel solide et de suivre
une formation qualifiante au sein de ses
centres de rééducation professionnelle
et de ses unités d’évaluation,
de réentrainement et d’orientation
socio-professionnelle.

Insérer
Par avance, merci pour votre précieux soutien.
Éric BLANCHET
Directeur général de LADAPT

La personne en situation de
handicap doit pouvoir exercer
une activité professionnelle
dans un cadre sécurisant qui
garantit le développement
de son autonomie et de
ses compétences, c’est la
mission d’accompagnement
des établissements et service
d’aide par le travail (ESAT).

Pourquoi

soutenir LADAPT ?
LADAPT offre des services d’accompagnement au plus près des besoins des personnes en situation de handicap
pour favoriser la scolarisation, l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi.
Plusieurs de nos services et activités sont éligibles à percevoir la taxe d’apprentissage :
>

Nos formations spécialisées avec des parcours personnalisés

Nos centres de rééducation professionnelle (CRP) proposent des formations qualifiantes, qui allient l’acquisition de compétences à un suivi
médical, psychologique et social.
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Insertion professionnelle

Nos établissements et services d’aide par le travail (ESAT) Hors-murs en
entreprise accompagnent les travailleurs handicapés dans la réalisation de
leur activité professionnelle, et de leur formation. Chaque année, nos 18
ESAT permettent à près de 1000 personnes en situation de handicap
de travailler.

ÉLECTRONIQUE

SÉCURITÉ / BÂTIMENT

>

COMPTABILITÉ

TOURISME

MÉCANIQUE

La réussite pour tous

Nos instituts d’éducation motrice (IEM) et nos services d’éducation
spécialisée et de soins à domicile interviennent auprès de jeunes, enfants
et adolescents handicapés avec une priorité : le soutien à la scolarisation.
Nos 13 services accueillent près de 800 enfants par an.

Les projets financés par la taxe d’apprentissage
Des investissements à forte valeur ajoutée, nécessaires à l’apprentissage des métiers de demain :
> Le déploiement de projets pédagogiques et d’ateliers innovants.
> La réalisation de plateaux techniques.
> Le renouvellement des outils informatiques, accessibilité des nouvelles technologies.
Des actions menées par chacun de nos établissements pour répondre aux besoins des entreprises qui
accueilleront des travailleurs handicapés, le vôtre peut-être ?

Comment nous
verser votre
taxe d’apprentissage ?
> 50


établissements de LADAPT
sont éligibles. Ils peuvent percevoir
selon leur activité en catégorie A
(CRP, IEM) ou en catégorie dérogatoire (ESAT) de 65% à 26% du
montant.

2
Formalisez vos choix de versement par
catégorie quota, hors quota.

Retrouvez les établissements de
votre région habilités à percevoir
la taxe d’apprentissage sur notre
site : www.ladapt.net
dans la rubrique “nous soutenir”

1
Avant le 1er mars : Déclarez le montant de votre taxe
d’apprentissage auprès de l’organisme collecteur de
votre choix (OPCA/OCTA).

3
Avisez-nous de votre intention de soutien en complétant notre formulaire en ligne
sur www.ladapt.net dans la rubrique “nous soutenir”.

LADAPT
en chiffres
Dans le cadre de ses activités sanitaires, médico-sociales et sociales, LADAPT promeut l’accès aux droits des
personnes handicapées et propose une réponse adaptée à chacun à travers ses missions : accompagner, soigner,
insérer, éduquer, former, élaborer de nouvelles réponses et faire valoir les droits des personnes handicapées.

16 123
2 302
salariés dont
10,50%
de travailleurs handicapés
personnes accompagnées

116 établissements et structures
50 établissements habilités à percevoir
la taxe d’apprentissage

Betton

Le Mesnil-Esnard
Serquigny
Saint-Lô Mondeville
Paris
Sarcelles
Bernay
Lécousse
Troyes
Rennes

ÉDUQUER

FORMER

établissements
ou services médicosociaux accompagnent
1 503 personnes.

établissements
et services
accueillent
790 enfants.

SOIGNER

INSÉRER

établissements
dispensent des formations
spécialisées en
établissements médicosociaux à 3 318 stagiaires
et des actions
de droit commun
à 3 664 personnes.

établissements
de soins de suite et de
réadaptation rééduquent
5 865 patients.

structures de travail protégé
(7 ESAT et 11 ESAT Horsmurs) permettent à 983
personnes de travailler.
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Retrouvez les établissements habilités à percevoir
la taxe d’apprentissage sur votre région sur notre site :
www.ladapt.net

Cambrai

Brest

ACCOMPAGNER

Saint-Saturnin
Monéteau

Besançon

Trouy
Viriat

Evian-les-Bains

Clermond-Ferrand
Lyon

Peyrieu

Portes-lès-Valence
Virazeil

Siège social : Tour Essor - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex
Tél. : 01 48 10 12 45 - ta.formation@ladapt.net
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Besoin de plus d’information ?
N’hésitez pas à nous contacter :
01 48 10 94 38
ta.formation@ladapt.net
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