
L’APAJH de la Drôme - Association gestionnaire 

Une association qui depuis plus de 40 ans répond aux besoins des personnes en situation 
de handicap dans notre département. 

L’APAJH Drôme c’est : 

1 siège social 

14 établissements et services médico-sociaux 

3 sections locales 

300 enfants et 145 adultes soutenus 

150 salariés (100 Equivalent Temps Plein) 

Plus de 30 travailleurs en situation de handicap (en ESAT sans Mur et ESAT traditionnel) 

20 bénévoles actifs 

130 membres adhérents 

L’APAJH de la Drôme regroupe tout citoyen directement concerné ou pas par le  
handicap, elle agit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, dans une démarche 
partenariale la plus large possible. 

Verser votre taxe d’apprentissage à 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, 

 D’accompagner nos projets de  

développement : investissements matériels 

(mobilier, équipement technologique et  

informatique, logiciel, audiovisuel, etc.), 

 De contribuer à l’inclusion sociale de nos  

travailleurs. 

 
 

Exemple de formation  « CACES 1&3»  
organisée par l’ESAT SANS MUR 

ESAT SANS MUR : 93, rue Pierre Corneille - 26000 VALENCE 

Tél: 04 75 55 25 50 / IBAN : FR76 4255 9100 0008 0030 6300 413 

BIC : CCOPFRPPXXX 
 

ESAT DEMONTAIS : 4, place du portalet - 26170 BUIS LES BARONNIES 

Tél: 04 75 28 11 57/ IBAN : FR76 4255 9100 0008 0029 1982 728 

BIC : CCOPFRPPXXX 
 

Mail : contact@apajh-drome.org - Site : www.apajh-drome.org 

Taxe 

d’apprentissage 

La taxe d’apprentissage est la seule contribution 

fiscale dont vous pouvez choisir le bénéficiaire. 



L’APAJH de la Drôme est une association loi 1901 reconnue  

d’utilité publique gestionnaire de deux ESAT. 

Un ESAT est un Etablissement et Service d’Aide par le Travail qui relève du champ 
médico-social et accueille des adultes en situation de handicap orientés vers le  
milieu protégé par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

L’ESAT Sans Mur  - 93  rue Pierre Corneille 26000 VALENCE 

Il accompagne 19 travailleurs. 

« Sans Mur » car tous les postes de travail sont situés au sein des entreprises du  
bassin valentinois partenaires de cette démarche d’insertion telles que SPIT, Centre 
Hospitalier de Valence, la Plateforme Industrielle Courrier, Ingénico, Sodimas, GCS 
Restauration Nord Drôme, Marius Aurenti, Vercors Thermoformage,   
Kalistrut Aerospace... 

Les travailleurs sont  mis à disposition au sein d’entreprises via un contrat spécifique 
et mis en situation réelle de travail en tenant compte de leurs  
compétences et des exigences du monde du travail.  

Ils bénéficient d’un accompagnement technique sur site par des professionnels  
éducatifs techniques spécialisés ainsi que d’actions de professionnalisation sur leur 
poste de travail.  

L’ESAT Demontais - 4, place du portalet 26170 BUIS LES BARONNIES 

Il accompagne 14 travailleurs. 

Les travailleurs sont employés au sein de la blanchisserie, qui est un atelier classique, 
celui-ci traite en moyenne 1400 kg de linge par mois, provenant des gîtes, commerces 
et restaurants aux alentours mais aussi de particuliers.  

D’autres prestations sont également fournies par notre ESAT en lien notamment avec 
les différentes services de l’hôpital de Buis-les-Baronnies (buanderie, salle à  
manger, services techniques, salle de restauration...). Enfin nous avons une activité  
complémentaire de conditionnement. 

Ces activités sont adaptées et évolutives selon les compétences des travailleurs. Les 
usagers ont tous un projet professionnel individuel, une adaptation à leur poste de 
travail, un soutien technique ainsi que des formations adaptées. 

Informations pratiques 

La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de  

participer, dans le cadre de la formation initiale, au financement des dépenses nécessaires 

au développement des premières formations technologiques et professionnelles.  

Elle est due par toutes les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale 

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

Les employeurs assujettis peuvent s'acquitter de la taxe d'apprentissage soit en  

réalisant des dépenses ou des versements exonératoires soit en versant la taxe due au 

Trésor Public.  

C’est la seule taxe pour laquelle vous pouvez choisir le bénéficiaire. 

Les ESAT, comme stipulé au 9°de l'article L6241-5 du code du Travail,  sont habilités à 

percevoir le solde de la taxe d'apprentissage soit 13 % (défini au II de l'article L6241-2 du 

Code du Travail).  

Pour résumer, le fonctionnement de la taxe d’apprentissage est le suivant : 

 

 

Une démarche simple : 
Faire un chèque ou un virement correspondant au montant que 
vous souhaitez verser. 

Pour les virements,  les RIB de nos ESAT sont indiqués sur la  
premier page. Merci de prévenir l’ESAT de votre versement pour 
l’envoi de votre reçu. 

L’établissement renvoie un reçu du montant de votre versement.   

 

Taxe d’apprentissage 

0,68 % masse salariale de l’année précédente 

(base brute sécurité sociale) 

87 %  13 % 

Versé à l’URSSAF qui la reverse à 
France compétences. 

Solde - Dépenses libératoires  
effectuées par l’employeur 


