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MEYZIEU
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CHAPONOST

1. Envoyez un chèque ou effectuez un virement    
      bancaire sur le compte de l’ALGED :

•  IBAN : FR76 4255 9100 0008 0027 3219 048 
• BIC : CCOPFRPPXXX

avec le motif suivant : « Taxe d’apprentissage pour…» 
en précisant l’établissement ou service que vous 
soutenez (cf. liste ci-dessous)

Comment effectuer votre versement : 
2. Envoyez un mail à siege.social@alged.com  
       en précisant

• Raison sociale
• N°SIRET
• Adresse 
• Montant du règlement
• Date du règlement

@assoALGED         achatsresponsables.alged.com

D’après la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 37 (V), les IME, SESSAD et ESAT de l’ALGED sont 
habilités à percevoir la part de 13% «formation technologique» ou dépenses libératoires de la 
taxe d’apprentissage, sans intermédiaires. Vous pouvez donc affecter vos dépenses libératoires 
directement à l’établissement de votre choix, sans passer par un organisme collecteur. 
Le versement de la taxe est une obligation fiscale et doit s’effectuer avant le 31 mai 2020.

COMMENT VERSER SA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Taxe d’Apprentissage 2020 :
Choisissez et versez à l’ALGED !Choisissez et versez à l’ALGED !

2 6 2  e n fa n t s  e t  a d o l e s c e n t s

IME de Fourvière • IME du Grappillon • IME Les Marguerites
SESSAD de Fourvière • SESSAD Saint Exupéry

6 0 0  T r ava i l l e u r s  H a n d i c a p é s

ESAT Hélène RIVET • ESAT Robert LAFON
ESAT Didier BARON • ESAT La ROUE

LES éTABLISSEMENTS
ESAT La Roue
Rue des Terres Bourdin
69140 Rillieux La Pape
150 travailleurs

ESAT Robert Lafon
11 rue Poizat
69100 Villeurbanne
140 travailleurs

ESAT Hélène Rivet & Service 
d’Insertion Professionnelle
83 rue Gorge de Loup
69009 Lyon
154 travailleurs

ESAT Didier Baron
11 route des Troques
69630 Chaponost
155 travailleurs

IME de Fourvière
3 rue Roger Radisson
69005 Lyon
70 élèves

SESSAD de Fourvière
3 rue Roger Radisson
69005 Lyon
51 élèves

IME Le Grappillon
74 rue du Grand Roule
69110 Sainte Foy Les Lyon
46 élèves

SESSAD Saint-Exupéry
1 rue Charles Baudelaire
69330 MEYZIEU
35 élèves

IME les Marguerites
Chemin de la Thernandière
69740 GENAS
60 élèves



ENCOURAGER
l’expression et le 

développement des potentiels 
l’épanouissement de la 

personnalité

227 TravailLeurs d’esat 
DIPLOMéS depuis 2012
Mis en place par l’ALGED, le dispositif 
de la Reconnaissance des Compétences 
Professionnelles (RCP) valorise les 
savoir-faire et l’identité professionnelle 
des travailleurs d’ESAT. À l’instar de la 
VAE, la RCP reconnaît les compétences 
acquises grâce à une évaluation objective.

Un ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) est un établissement 
médico-social dont l’objectif est l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes en 
situation de handicap, tout en visant leur 
bien-être et leur autonomie.

Favoriser et renforcer
le développement personnel, 
l’estime de soi et la confiance
l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire de travail

Contribuez à la
Formation
Professionnelle
de 600 adultes

En versant la taxe d’apprentissage à l’ALGED, vous participez à l’acquisition et au 
renouvellement de matériels pédagogiques, d’outils et de logiciels de formation 
spécifiques et adaptés à toutes les personnes porteuses de handicap qui sont 
accompagnées par nos établissements et services.  

Participez à l’
éDUCATION &

APPRENTISSAGE
de 262 jeunes

Un IME (Institut Médico-Éducatif) a pour 
objectif de dispenser une éducation et un 
enseignement spécialisés à des enfants 
et adolescents handicapés atteints de 
déficience intellectuelle. 
Un SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée 
et de Soins à Domicile) propose un soutien 
à la scolarité à des jeunes handicapés.

Acquérir 
les compétences, les savoir-

faire, les savoir-être

évoluer 
vers l’autonomie et  

l’insertion professionnelle

Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion d’Établissements pour 
personnes Déficientes. Notre métier consiste à accompagner des personnes en situation de 
handicap, de la petite enfance jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, 
d’autonomie et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 
En chiffres : l’ALGED, c’est 30 établissements et services, 1 450 places, 550 salariés et 200 bénévoles 
au service des personnes concernées.

Qui Sommes-Nous ?

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?


