
Taxe d’apprentissage 
2020

Grâce au versement de votre taxe 
d’apprentissage, nous améliorons la 

formation et l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap

Comment verser sa taxe 
d’apprentissage ?
L’IME Hubert Pannekoucke à Coyolles, l’IME de Château-Thierry, ainsi que les ESAT Le Cèdre à 
Coyolles, François Paillusseau à Marolles et Bellevue à Chierry sont habilités à percevoir la taxe 
d’apprentissage au titre de la formation professionnelle de personnes en situation de handicap.

Le versement de la taxe d’apprentissage doit être effectué avant le 29 février 2020.
Pour nous soutenir, vous devez désigner à votre organisme collecteur et votre service comptabilité, 
votre souhait de nous verser votre taxe d’apprentissage.

La procédure est simple, il suffit de préciser sur le bordereau :
Notre numéro : UAI 0021780Z
et de choisir le(s) établissement(s) auquel(s) vous souhaitez verser la taxe :

Apei des 2 Vallées - Siège Social - 1, rue de Queue d’Ham - 02 600 Coyolles
association@apei2vallees.eu - www.apei2vallees.fr

IME Pannekoucke
Route du Parc
02 600 Coyolles
IBAN

FR76 1627 5000 1108 0002 8031 657

Caisse d’Épargne des Hauts de France

Centre d’Affaires Saint Quentin

8 rue Vade

80 064 AMIENS CEDEX 9

IME 
14, rue Jules Maciet
02 400 Château-Thierry
IBAN

FR76 1627 5000 1108 1048 9552 370

Caisse d’Épargne des Hauts de France

Centre d’Affaires Saint Quentin

8 rue Vade 

80 064 AMIENS CEDEX 9

ESAT Le Cèdre
Route du Parc
02 600 Coyolles
IBAN

FR76 1627 5000 1108 0002 8092 282

Caisse d’Épargne des Hauts de France

Centre d’Affaires Saint Quentin

8 rue Vade

80 064 AMIENS CEDEX 9

ESAT Bellevue
Route du Parc
02 400 Chierry
IBAN

FR76 1627 5000 1108 1048 9390 768

Caisse d’Épargne des Hauts de France

Centre d’Affaires Saint Quentin

8 rue Vade

80 064 AMIENS CEDEX 9

ESAT François Paillusseau
Rue du Château
60 890 Marolles
IBAN

FR76 1627 5000 1108 0002 8102 370

Caisse d’Épargne des Hauts de France

Centre d’Affaires Saint Quentin

8 rue Vade

80 064 AMIENS CEDEX 9

«En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous remplissez vos obligations 
légales et vous contribuez à l’amélioration des conditions de formation des  
personnes en situation de handicap.»



L’ASSOCIATION
Nous sommes une association de parents et amis 
de personnes en situation de handicap mental à but 
non lucratif. 
En 2019, l’association compte  230 adhérents.

LES ÉTABLISSEMENTS
Nous accueillons des enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap mental. 
Nous gérons 21 établissements et services mé-
dico-sociaux sur différents territoires : Châ-
teau-Thierry, Chierry, Coyolles et Marolles. Nous 
employons 380 professionnels en 2019.

NOS 4 DÉFIS 2019-2023
Accompagner chaque personne à être actrice de 
sa vie : Accompagner les personnes en situation 
de handicap à devenir ce qu’elles ont envie d’être, 
avec un soutien adapté.

Animer une entreprise associative solidaire et d’uti-
lité sociale : Sur notre carte d’identité, 4 signes par-
ticuliers indissociables : une entreprise associative 
solidaire et d’utilité sociale.

Agir pour une société inclusive solidaire et inclu-
sive : Une société solidaire et inclusive est une so-
ciété qui s’adapte et qui offre les mêmes possibili-
tés à tous. Le développement du travail en réseaux, 
des plateformes de services et des accompagne-
ments diversifiés et personnalisés, est nécessaire 
pour réussir la transition inclusive.

Coopérer pour construire des réponses adaptées : 
Développer résolument les coopérations, mutua-
lisations et partenariats pour mieux répondre aux 
besoins et aux attentes : un enjeu majeur !
Demain se prépare aujourd’hui.

L’insertion professionnelle, 
une priorité

L’Apei des 2 Vallées a pour mission de permettre à des personnes en situation de handicap de vivre 
comme les autres et de les rendre tant que possible autonome dans la vie quotidienne et en milieu 
professionnel protégé ou ordinaire quand cela est possible.
Au sein de nos IME et de nos ESAT, des équipes de professionnels accompagnent chaque per-
sonne en situation de handicap dans son projet personnalisé. 
Cette co-construction est le fruit d’une réflexion et d’un accompagnement quotidien au plus proche 
des attentes de la personne accompagnée et de sa famille.
Ainsi par des stages et des ateliers adaptés variés, les personnes en situation de handicap 
construisent leur avenir professionnel.

Pourquoi nous verser votre 
taxe d’apprentissage ?
Le versement de la taxe d’apprentissage est un acte solidaire et contribue directement au déve-
loppement des actions de formation, d’insertion professionnelle et sociale mises en place au profit 
des personnes en situation de handicap.

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire dû par les entreprises. Elle peut être versée à un 
établissement habilité à la percevoir au titre de la formation professionnelle de personne en situa-
tion de handicap et permet de financer l’achat de matériels pédagogiques, adaptés à une formation 
de qualité et l’aménagement.


