
Madame, Monsieur,

Nous espérons que cette période de crise sanitaire qui perdure n’a pas trop pénalisé vos salariés et votre entreprise.  
Avant le 1er mars, vous devrez vous acquitter de tout ou partie de la taxe d’apprentissage selon la taille de votre entreprise. 
Vous connaîtrez alors la part hors quota (13 % de son montant) que vous pourrez affecter librement à l’organisme  
de votre choix avant le 31 mai 2022.

Aujourd’hui, plus que jamais, la Fondation Franco-Britannique de Sillery a besoin de votre participation à travers  
la collecte de votre taxe d’apprentissage. Celle-ci nous permet d’aider et de financer des projets permettant aux personnes 
en situation de handicap d’accéder à l’emploi et de vivre comme tout le monde au sein de notre société. 

En effet, être en situation de handicap, présenter une déficience intellectuelle, psychologique, physique, depuis toujours 
ou à la suite d’un accident de la vie, ne leur donnent pas les mêmes chances que vous. Avoir un emploi, une place 
dans la société leur est bien plus difficile.

Depuis plus de 100 ans, notre Fondation Franco-Britannique de Sillery œuvre pour les former, les aider à trouver  
ou retrouver un emploi, accéder à l’autonomie.  

Au travers de nos 5 établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT), de l’Entreprise Adaptée,  
de l’Institut Médico-Éducatif (IME), de l’établissement et service de rééducation professionnelle (ESRP ex CRP),  
et du Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSD), du chantier d’insertion, nous accueillons, formons 
en vue d’une insertion professionnelle plus de 1 000 personnes. 

Aussi je vous sollicite afin de bien vouloir nous affecter la part dite solde de la taxe d’apprentissage dont nous 
avons besoin. Je vous invite à compléter le bulletin de versement joint à ce courrier et à le renvoyer accompagné  
de votre règlement avant le 31 mai 2022.

En nous affectant votre taxe, vous agissez concrètement contre l’exclusion sociale et professionnelle.

Je vous remercie au nom de nos bénéficiaires et de nos équipes, de votre geste.

Epinay sur Orge, le 22 février 2022
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TRANSFORMEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  
EN OUTIL D’INCLUSION POUR LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP.

| ESAT DES GUYARDS (ATHIS-MONS)  |  ESAT DU MOULIN (BONDOUFLE)  |  ESAT DE LA PRAIRIE (VILLEBON SUR YVETTE)  |  ESAT DE CUZON (QUIMPER)  |  
ESAT DU PERREUX (LE PERREUX SUR MARNE)  |  ESRP DE SILLERY  |  IME DE SILLERY  |   LES CHANTIERS DE SILLERY  | SESSD SILLERY  |
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