Favorisez
l’intégration
par la formation

Versement de
la Taxe d’Apprentissage :
L’IMPro “La Tourelle” est habilité à percevoir la
Taxe d’Apprentissage catégorie A et possibilité
catégorie B par cumul.

grâce à la Taxe d’Apprentissage :
• Mise aux normes des ateliers de formation.
• Création d’un atelier polyvalent et
d’orientation professionnelle.
• Professionnalisation de l’atelier Cuisine
Restauration.
• Création d’un atelier Agent technique en
Milieu familial et Collectif.

Vous pouvez adresser votre versement par chèque
libellé à l’ordre de CCIP auprès :
• des Chambres de Commerce
• de l’ADFA/OCTAPETH :
49, rue de Tocqueville - 75840 Paris Cedex 17
en mentionnant :
pour IMPro “La Tourelle”
29, rue de la Liberté - BP 20058
59416 Anzin Cedex

Grâce à votre soutien et votre fidélité, nous
pourrons mener à bien les projets en faveur des
adolescents.
Soucieux de vous associer à notre travail, nous
sommes disponibles pour vous accueillir, vous
rencontrer, vous expliquer notre projet, vous faire
visiter nos installations.

Nos projets
grâce au versement de la Taxe d’Apprentissage :
• Adaptation des ateliers au monde de
l’entreprise.
• Développement de la formation en alternance.
• Adaptation de l’atelier ATMFC au référentiel
de formation.
• Création d’une classe pupitre pour une
approche interactive de la technologie.
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Nos réalisations

en nous versant votre

TAXE
D’APPRENTISSAGE

APEI

DU VALENCIENNOIS

C

RÉÉ et géré par l’Association de Parents et Amis de personnes handicapées
mentales du Valenciennois, l’Institut Médico Professionnel “La Tourelle”, ouvert
en mars 1965, est un chaînon d’un dispositif complet au service de la personne.
La formation sociale et professionnelle de la personne déficiente intellectuelle,
dispensée par l’IMPro “La Tourelle” est le levier de sa dignité, la garantie d’une
insertion réussie.
Partagez avec nous cette ambition qui nous anime au quotidien en nous versant la
Taxe d’Apprentissage.
Votre contribution est essentielle au développement des projets de formation
destinés aux adolescents déficients intellectuels.

Notre mission

Notre volonté, notre conviction

à partir d’un Projet Personnel Individualisé :
• Mettre en œuvre une
démarche éducative et
pédagogique.
• Mettre en œuvre
la formation
préprofessionnelle et
professionnelle.
• Développer des réseaux
pour favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle.
• Aider les jeunes adultes
à aller vers une
formation qualifiante.

Nous doter de moyens
dignes d’une formation
de qualité, garantie
d’une insertion sociale et
réussie, avec le concours
d’une équipe de
professionnels formés
à l’accompagnement,
à l’éducation,
à l’enseignement de
la personne déficiente
intellectuelle.
Au travers de
l’apprentissage,
amener un adolescent
déficient intellectuel à
se construire une vie
d’adulte pleine et entière.
Réunir les conditions
nécessaires à son
développement et
son épanouissement
personnel.
Favoriser son insertion
sociale et professionnelle.

Nos moyens
Une équipe
pluridisciplinaire
au service d’un projet
de formation :
• 7 ateliers
de formation
professionnelle :
- Menuiserie,
agencement, finition.
- Création et entretien d’espaces verts.
- Construction, maçonnerie, béton armé.
- Cuisine, agent
polyvalent de
restauration.
- Mécanique, option
parcs et jardins.
- Maintenance, hygiène
des locaux.
- Assistant technique
en milieu familial et
collectif.
• Partenariat avec l’entreprise.
• Chantiers d’application.
• Stages en entreprise.
• Annexe de formation
d’un Centre de
Formation d’Apprentis
Spécialisés (A.G.A.P.)
préparant au CAP par
la voie de
l’apprentissage
spécialisé.
• Scolarité adaptée.

