
TAXE D’APPRENTISSAGE

PLUS QUE JAMAIS
FAITES LE CHOIX DE L’AVENIR



Créé en 2005 par un groupe de parents confrontés au retard 
français an matière d’autisme, Agir et Vivre l’Autisme (AVA) est 
un mouvement pionnier de l’éducation et de l’inclusion des 
personnes autistes en France qui comprend une fondation 
de recherche, un institut de formation et une association 
de services d’accompagnement. Elle fonde son action sur le 
meilleur de la science internationale.

Depuis 10 ans, l’association est,  avec es 12 établissements 
expérimentaux, un des acteurs de la révolution des pratiques 
d’accompagnement en France, en matière d’éducation à 
l’autonomie, à la communication et la socialisation, ouvrant 
la voie à une vie plus inclusive et plus respectueuse des droits. 
60 % des enfants accueillis sont notamment accompagnés en 
milieu scolaire ordinaire.

AVA est partenaire des pouvoirs publics pour favoriser la 
diffusion de ses pratiques auprès des professionnels du 
secteur.

Depuis sa création, AVA est engagée dans une 
formation continue des professionnels intervenants 
auprès des enfants (communication, gestion de 
crise...).

Nos vocations chez AVA

QUI SOMMES-NOUS ?

La taxe d’apprentissage est due par toute 
entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou 
l’impôt sur les sociétés, quel que soit son statut.

À QUOI SERT LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Faciliter l’accompagnement des enfants et 
adolescents en milieu ordinaire et leur donner 
accès aux prérequis scolaires et professionnels

Former les professionnels à l’accompagnement 
des enfants atteints d’autisme

Donner les moyens matériels aux équipes pour 
intégrer au mieux les enfants autistes en milieu 
scolaire et professionnel  et sensibiliser les enfants 
aux outils scolaires et habilités sociales pour 
faciliter leur inclusion.



1 Remplissez
le bordereau destiné à votre 
organisme collecteur de la 
taxe d’apprentissage (OCTA) en 

indiquant la somme que vous souhaitez attribuer à 
l’établissement de votre choix au titre dérogatoire 
(dans la limite de 26% du hors quota)

2 Précisez 
le nom de l’établissement de votre choix 
qui sera bénéficiaire de cette somme sur le même 
bordereau

3 Envoyez 
à votre OCTA le bordereau complété et 
communiquez-nous le montant déclaré pour que 
nous puissions vérifier que les sommes perçues sont 

COMMENT UTILISERONS-NOUS 
VOTRE CONTRIBUTION ?

RÉALISER LE VERSEMENT

  Besoin d’un renseignement?
01 77 16 39 11 / contact@agir-vivre-autisme.org

En finançant les établissements comme 
ceux d’Agir et Vivre l’Autisme, vous financez 
l’apprentissage professionnel des jeunes en 
milieu protégé

Soutenir le développement de projets éducatifs 
et pédagogiques comme :
- des ateliers pour développer les compétences 
préprofessionnelles des adolescents et faciliter 
leur inclusion dans la vie adulte 
- des «salles de classe comme à l’école» 
- des activités sportives nécessaires 
au développement moteur des enfants.

À QUOI SERT LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Nos engagements chez Agir et Vivre 
l’Autisme pour l’avenir des personnes 
avec autisme en France



Agir et Vivre l’Autisme–  45 boulevarld Vincent Auriol 75013 Paris – 01.77.16.39.11
contact@agir-vivre-autisme.org –  www.agir-vivre-autisme.org 

Enseignement

IME ARCHEREAU
67, rue archereau
75019 PARIS

     Territoire IDF

IME SURESNES
1, av Gustave Stresemann

IME CHAMBOURCY
4, rue du Clos de la famille
75020 PARIS

SACS VAUX-LE-Pénil
949, avenue Saint-Just 
77000 VAUX-LE-PENIL

IME NANTES
3, rue Louis Brisset
44100 NANTES

     Territoire OUEST

IME TOURS
25. rue des pommiers
37300 joué-les-tours

EEEH LACORDAIRE
40, rue St Georges
13013 MARSEILLE

     Territoire SUD

IME ABA ANGOULEME
18, rue Louise Michel
16000 ANGOULEME

SACS vedène
740 chemin du capeau 
84270 VEDENE

Nos établissements 
pouvant bénéficier 

de la taxe d’apprentissage


