
DONNEZ DU SENS
A VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

www.fondationpoidatz.com

COMMENT NOUS FAIRE BÉNÉFICIER 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Depuis 2020, la taxe d’apprentissage est composée 
de 2 parties :

• 87 % de la taxe d’apprentissage sont versés aux 
OPCO
• 13 % sont attribués librement par l’entreprise à un ou 
plusieurs établissements habilités.

Le solde de la taxe d’apprentissage est à verser au 
plus tard le 31 mai 2022.

Trois de nos établissements sont habilités à percevoir 
cette taxe dans la catégorie «A» du hors quota : niveau 
V (CAP), niveau IV (BAC) et niveau III (BAC+2).

CRF Ellen Poidatz
7130 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
n°UAI : 0770635X

IME L’Envolée
77190 DAMMARIE-LES-LYS
n°UAI : 0771707M

IME de Villers
77120 AULNOY
n°UAI : 0771405J

CHOISSISEZ D’AIDER UN DE NOS 
ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES :

RETOURNEZ LE BORDEREAU 
DE VERSEMENT AU VERSO À :

Fondation Ellen Poidatz
Taxe d’apprentissage
1 route de la Glandée

77930 Chailly-en-Bière

QUI SOMMES-NOUS ?

La Fondation Ellen Poidatz gère 29 établissements 
sanitaires (rééducation, soins de suite et de réadapta-
tion), médico-sociaux et dédiés à la petite enfance En 
Île-de-France (77, 92, 93, 95).

Elle accompagne ainsi plus de 2200 enfants et 300 
adultes porteurs de handicap.

Grâce à son pôle Recherche & Innovation, la Fondation 
Ellen Poidatz développe des projets de recherche et des 
projets innovants qui visent à proposer de nouvelles 
pratiques et modalités de prise en charge ayant un 
impact dans le développement des secteurs sanitaire, 
médico-social et social.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Ellen Poidatz 
est habilitée à recevoir des dons.



TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
BORDEREAU DE VERSEMENT

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Nom : ..............................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

.............................................................................................................................

CP - Ville ........................................................................................................

SIRET/SIREN : ......................................Code NAF : ..........................

CONTACT POUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Nom : .................................................... Prénom : .................................

Email : ......................................................... Tél : .......................................

VERSEMENT ET MODALITÉS

Montant du versement : ....................................................................

Etablissement bénéficiaire :...........................................................

CRF Ellen Poidatz

IME L’Envolée

IME de Villers

Date :       Signature : 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

SOUTENEZ LA FONDATION ELLEN POIDATZ 
ET SES ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS À PERCEVOIR 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

AVEC LE VERSEMENT DE LE TAXE D’APPRENTISSAGE, VOUS INVESTISSEZ POUR L’AVENIR 
DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP. 

Vous participez ainsi à l’acquisition et à la modernisation de :

équipements des salles de classes : tableaux interactifs, vidéoprojecteurs, postes 
informatiques...

supports de travails aux besoins des élèves : tablettes tactiles, plans inclinés adaptés...

matériels sportifs, d’arts plastiques et d’accès à la culture et au sport

matériel de pointe adapté : caméras, appareils photos...

VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE AUX BÉNÉFICES DE L’ÉDUCATION SCOLAIRE DES JEUNES 
DE NOS ÉTABLISSEMENTS, C’EST RÉALISER UNE ACTION SOLIDAIRE ET UN PARI SUR L’INCLUSION !

Nos trois établissements agréés accueillent des jeunes en situation de handicap temporaire ou définitif, 
présentant des troubles de la motricité et/ou des déficiences intellectuelles. 

La scolarité est adaptée à leurs capacités et leurs handicaps et le matériel mis à disposition est spécialisé. 
Elle leur permet d’acquérir une formation nécessaire à un futur professionnel. 

L’encadrement est assuré par des professeurs de collège et lycée spécialisés, certifiés CAPPEI (ex.2CA-SH), 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.


