VOUS POUVEZ
NOUS AIDER

I n s t i t u t M é d i c o - É d u c a t i f
D O M I N I Q U E L E F O R T
7 6 6 9 0 M O N T C A U V A I R E

► En effectuant votre versement par
l’intermédiaire d’un organisme collecteur
dans la catégorie : hors quota activités
dérogatoires, établissement spécialisé
n° 0762271F,
Mentionnez clairement votre choix d’attribuer La Taxe d’Apprentissage à l’IME
Dominique LEFORT (établissement de
l’AMER)

COLLECTE DE LA
TAXE
D’APPRENTISSAGE
2018

Association Médico Éducative
Rouennaise

Institut Médico-Éducatif
DOMINIQUE LEFORT
Domaine du fossé
76690 Mont Cauvaire
Téléphone : 02 32 93 90 20
Messagerie : imelefort@amer-76.fr

La personne handicapée
« un être en devenir »

Nous avons besoin de vous.
Vous pouvez participer à la formation des
personnes en situation de handicap.

Qui sommes nous ?

L’IME Dominique LEFORT, est un établissement d’Éducation Adaptée, qui a vu progresser au

Madame la directrice, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs responsables
d’entreprise,
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à mon appel lancé début 2017
concernant le versement de la Taxe d’Apprentissage à l’Institut Médico Éducatif Dominique LEFORT.
Je vous en remercie et je renouvelle cet
appel pour l’année 2018 dans l’attente de
votre participation,

fil des ans ses équipements techniques et son dispositif de formation grâce à la Taxe d’Apprentissage. Elle nous permet de mettre en œuvre une
première formation professionnelle qui vise à
l’insertion de la personne handicapée en milieu
ordinaire ou protégé.
Avec la taxe d’apprentissage 2017
Nous avons pu investir dans du matériel destiné aux apprentissages liés à la citoyenneté d’une
part et à la future insertion socio-professionnelle

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes remerciements.
La Directrice Adjointe
H. MALFILATRE

Notre ambition pour 2018
Poursuivre l’équipement des ateliers de formation
préprofessionnelle en matériels techniques
et
pédagogiques pour permettre une meilleure
approche des métiers. Nous voulons notamment
renouveler le matériel de l’atelier « Polyvalent »
nouvellement créé (autour des métiers du
conditionnement) et d’autres équipements de
l’atelier « Préparation à la sortie » afin de permettre à
nos jeunes adultes d’avoir une meilleure autonomie
dans leurs déplacements notamment (passage du
BSR) ...

Ces ateliers sont :
L’atelier « MHL/Blanchisserie »
L’atelier « Espaces verts »
L’atelier « Métiers du bâtiment »
L’atelier « Restauration/Service »
L’atelier « Polyvalent »
L’atelier « Préparation à la sortie »

des adolescents et jeunes adultes en situation de
handicap d’autre part (matériel de restauration,
matériel informatique, outillage espaces verts,
petit matériel …) ainsi que dans la formation (en
lien avec l’AFPA).

Passage de la certification ARAMIS
(Association Régionale pour l’Alternance
et la MISe en réseau des établissements)
avec les nouveaux matériels en Espaces
Verts.

