TAXE D ' APPRENTISSAGE 2017
AGISSONS ENSEMBLE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ET LA FORMATION DES JEUNES MÉRITANTS"
"

La France est le pays le plus inégalitaire
d'Europe dans son éducation, surtout
dans le secondaire, selon le rapport du
CNESCO de septembre dernier.
A l'Institut Télémaque, nous dédions
toute notre énergie et nos compétences
pour lutter contre ce déterminisme
social sur le terrain avec nos jeunes de
nos écoles partenaires !

Notre objectif est d'accompagner plus
de 1 500 jeunes d'ici 2020 et de créer
un véritable mouvement pour l'égalité
des chances. Nous avons besoin de vous
dans cette phase de déploiement !
En nous dédiant la partie « hors quota »
de la taxe d’apprentissage de votre
entreprise, vous participez à un effort
collectif et partagé pour la réussite des
jeunes.

En 2017, grâce à vos contributions par la
taxe d'apprentissage, nous pourrons
démultiplier notre impact et
accompagnement auprès des jeunes
grâce à des ateliers d'orientation, des
forums des métiers, des ateliers de
formation pour les tuteurs, des visites
d'entreprise etc.

LE DÉTERMINISME
SOCIAL N ' EST PAS
UNE FATALITÉ ,
NOUS POUVONS
CHANGER LA DONNE !

5 BONNES RAISONS
DE NOUS VERSER
VOTRE TAXE
1. Vous partagez les valeurs de l'Institut
Télémaque et souhaitez l'accompagner dans ses
actions.
2. Vous êtes sensibles à l'égalité des chances et
souhaitez donner un coup de pouce à ces jeunes
motivés issu de quartiers défavorisés
3. Vous avez envie d'encourager vos
collaborateurs déjà engagés dans le projet
Télémaque par un soutien financier
4. Vous croyez au potentiel de ces jeunes qui ne
demandent qu'à être acteur de demain
5. Vous êtes conscients du rôle à jouer par les
entreprises pour la formation des jeunes

FAITES DE CETTE TAXE
UNE ACTION SOLIDAIRE !
Dans le formulaire fourni par votre
organisme collecteur, dans le paragraphe «
liste des établissements
bénéficiaires/Affectation aux
établissements d’enseignement », vous
pouvez indiquer les éléments suivants :
Le nom de l’association : INSTITUT
TELEMAQUE
L’adresse : Chez Schneider Electric - 35 rue
Joseph Monier - CS 30323 - 92506 RUEIL
MALMAISON Cedex
Le numéro Siret : 492 802 426 000 22

Pour plus d'information,vous pouvez contacter Marine Guillet, chargée de partenariats
marine.guillet@institut-telemaque.org ou 06 08 50 25 93

