
Reversez votre 
taxe d’apprentissage 

Et faites d’une obligation légale 
un acte solidaire

ASSOCIATION RECONNUE D’UTIL ITÉ  PUBLIQUE PAR DÉCRET  DU 3  JUILLET  1961



QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en novembre 1954 par des familles d’enfants 
IMC, Cap’ devant ! est une association de parents, 

d’amis et de personnes en situation de handicap. 

Nous accueillons et accompagnons...
        Notamment des personnes avec paralysie cérébrale : Infirmité 
Motrice Cérébrale (IMC) et polyhandicap ; des personnes avec 
handicap physique, avec ou sans troubles associés (déficiences 
cognitives et sensorielles), mais aussi des personnes handicapées 
mentales avec troubles du comportement stabilisés.

... Quel que soit leur âge...
        Nous offrons des possibilités d’accueil aux enfants et aux adultes, 
pour un accompagnement des personnes tout au long de leur vie.

... Au coeur de la ville.
      Au sein de 18 établissements et services implantées au coeur des 
villes, pour répondre aux besoins de chacune des personnes accueillies.

l

Plus de 650 personnes 
accompagnées

Par plus de 
560 professionnels



Vous partagez les valeurs de notre asso-
ciation et souhaitez soutenir nos actions 
à destination des personnes en situation 
de handicap

4 bonnes raisons de 
  reverser votre taxe à

Vous participez par votre financement 
à des projets novateurs améliorant le 
quotidien des personnes accueillies mais 
aussi leur avenir. 

Vous favorisez l’insertion dans l’emploi 
de personnes en situation de handicap

Vous contribuez à rendre la société plus 
inclusive



Nos établissements

Cap’ devant ! IEM Madeleine Fockenberghe
2 avenue Robert Schuman - 95500 Gonesse

L’Institut d’Education Motrice accueille 120 jeunes 
de 3 à 20 ans, et propose des ateliers éducatifs et 
pré-professionnels aux plus de 16 ans.

Cap’ devant ! ESAT Les Ateliers de la 
Gentilhommière
12bis rue de Versailles - 92430 Marnes-la-Coquette

Cap’ devant ! ESAT Le Petit Rosne
6 rue du Fer à Cheval - 95200 Sarcelles

Les Etablissements de Service et d’Aide pour le Tra-
vail ont pour mission d’accompagner les personnes 
en situation de handicap au travers d’une activité 
professionnelle encadrée et adaptée. 
Ils réalisent des prestations de mises à disposition 
d’agents d’accueil et d’agents logistiques, d’impres-
sion, de blanchisserie, de conditionnement...



La taxe d’apprentissage : 
comment ça fonctionne ?

Cette taxe est due par toute entreprise soumise à l’im-
pôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel que soit son 
statut. Son montant correspond à 0,68% de la masse 
salariale, et se répartit de cette façon : 

13%
87%

destinés au financement 
direct des formations en 
apprentissage de dépenses libératoires 

ou solde, que vous 
pouvez verser à l’un de 
nos établissements

Ce versement se fait directement auprès de l’établisse-
ment auquel vous souhaitez verser les 13% du montant 
de votre taxe. Nous fournissons ensuite un reçu dans 
les meilleurs délais. 

Il peut se faire par chèque ou virement



41 rue Duris

75020 PARIS

01 43 49 22 11 - info@capdevant.fr

www.capdevant.fr

Pour toute question et pour obtenir nos 
coordonnées bancaires : 

Hélène Couteau - Responsable collecte communication
responsablecom@capdevant.fr - 06 46 06 64 75


