TAXE D'APPRENTISSAGE
TRANFORMEZ UN INVESTISSEMENT
OBLIGATOIRE EN UN PRÉLÈVEMENT SOLIDAIRE

L'APAJH ET L'ESAT
Nos ESAT (Établissement et Service d’Aide par le travail) sont gérés par l’APAJH de la
Drôme, organisme de soutien et de services pour adultes et jeunes enfants en situation
de handicap depuis plus de 50 ans.

L’APAJH DE LA DRÔME EN CHIFFRES :

20

566

Etablissements et services

adultes et enfants

médico-sociaux à travers

soutenus

la Drôme

Plus de

350

professionnels et collaborateurs au
sevice des personnes accompagnées

ESAT Sans Mur
93 rue Pierre Corneille - 26000, Valence
SIRET : 389 838 798 00210
A la différence des Esat « classiques », il n’y a pas
d’activités

de

travail

«

dans

les

murs

»

de

l’établissement mais au sein d’entreprises locales du
bassin valentinois engagées dans une démarche

PHOTO

inclusive.
Les travailleurs sont mis en situation réelle de travail
en tenant compte de leurs compétences et des
exigences du monde du travail tout en bénéficiant
d’un accompagnement technique sur site par des
professionnels éducatifs techniques spécialisés ainsi
que d’actions de professionnalisation sur le poste de
travail attribué.

ESAT Demontais
4 place du Portalet - 26170, Buis les Baronnies
SIRET : 389 838 798 00061

Réflexions

Installé depuis 1994 dans la commune de Buis les Baronnies, l’ESAT Demontais met
en œuvre un accompagnement médico-social par le travail orienté vers le milieu
protégé.

Une blanchisserie ouverte au grand public ainsi qu’aux entreprises.

Un atelier de conditionnement de produits locaux.

Une mise à disposition de personnels auprès de partenaires entreprises.

ESAT Val Brian
52 Quai Pied Gai - 26400, Crest
SIRET : 389 838 798 000319
Basé sur Crest , l’ESAT de Val Brian met en œuvre un accompagnement médico-social
par le travail orienté vers le milieu protégé.

3 ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES :
Une blanchisserie ouverte au grand public ainsi qu’aux entreprises.

Un atelier de sous-traitance industrielle et de conditionnement

Une activité d’aménagement et d’entretien des espaces verts.

POURQUOI UN ESAT ?
C'EST POUR

VOUS

LA POSSIBILITÉ :

D'AFFIRMER
votre image d’entreprise

SOCIALEMENT RESPONSABLE

DE PARTICIPER
au mouvement social en faveur de

LA DIGNITÉ DE TOUS

DE SOUTENIR
l'égalité des chances des

PERSONNES HANDICAPÉES

C’EST NOUS PERMETTRE :

De professionnaliser les personnes
en situation de handicap en
développant leurs compétences

De sécuriser leurs parcours
professionnels par la réalisation de
formations qualifiantes

D'accompagner nos projets de
développement

De contribuer à l'inclusion de nos
travailleurs

INFORMATIONS PRATIQUES
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La taxe d’apprentissage est un impôt du

C’est

par les entreprises qui a pour objet de

laquelle vous pouvez choisir le

participer, dans le cadre d’une formation

bénéficiaire.

la

seule

taxe

pour

initiale , au financement des dépenses
nécessaires

au

développement

des

premières formations technologiques et
professionnelles.

05
Les

02
Les

recevoir

assujettis

peuvent

s’acquitter de la taxe d’apprentissage
soit en réalisant des dépenses ou des
versements

exonératoires

soit

en

versant la taxe du au Trésor Public.

03
Elle est due par toutes les entreprises
une

activité

industrielle,

commerciale ou artisanale ainsi que
l’ensemble des sociétés assujettis à
l’impôt.

sont

jusqu’à

habilités
26%

à
du

barème hors quota de la taxe

employeurs

exerçant

ESAT

d’apprentissage.

VERSEZ, C'EST FACILE

Gertrude Liaison
Founder and President
Agatha Louise Prescott
Chief Operating Officer

Remplir le bordereau destiné à votre Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage (OCTA) en indiquant la somme que vous souhaitez attribuer au
titre de la catégorie A hors quota.
Préciser sur ce même bordereau que la somme attribuée à :
Nom de l’ESAT + Numéro SIRET et adresse.
Envoyer le bordereau à votre OCTA.
Prévenir l’ESAT de votre choix de votre intention et montant de versement.

Taxe d'Apprentissage
SI CETTE ANNÉE ELLE DEVENAIT SOLIDAIRE ?

