Comment faire un geste très simple
pour rendre le monde meilleur ?
Adopter une poule ?

On a mieux !
Versez votre taxe d’apprentissage
à ViensVoirMonTaf.

Ta x e d ’ a p p r e n t i s s a g e

Une seconde,
ViensVoirMonTaf, c’est quoi ?
Une asso qui aide les élèves de l’éducation prioritaire à
trouver le stage de 3e de leurs rêves !
Grâce à notre plateforme, et nos programmes de coaching
dans les collèges, 80% des élèves accompagné.es revoient à la hausse leurs ambitions scolaires !
Alors, ce n’est pas du monde meilleur ça ?
Mine de rien, en 6 ans, on a déjà donné un coup de pouce
à plus de 8 000 jeunes !

ViensVoirMonTaf,
c’est le réseau des jeunes sans réseau !

Héloïse, tutrice de
stage chez Vendredi
à Paris

Cette semaine, on a reçu
Joël en stage et je crois qu’on a
toutes et tous pris une claque !
Avec son regard neuf, objectif, non
aliéné par le monde de l’entreprise
ou par l’expérience, en quelques
mots, il a remis les choses à leur
place. Il voyait les évidences que l’on
ne remarque plus.

«

Je remercie de tout mon
coeur l'équipe de ViensVoirMonTaf
de m'avoir permis de réaliser le stage
de mes rêves.
Je leur en suis vraiment reconnaissante et j'espère que d'autres élèves
auront la même chance que moi !

«

«

Sirine,
stagiaire à l'institut
Neuromyogène, à Lyon

«

Ta x e d ’ a p p r e n t i s s a g e

D’accord,
mais que financera ma taxe d’apprentissage ?

470 €

Ça dépend du montant !
=
Nous réalisons le
PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
d’un·e élève, de la 4e
jusqu’à la fin de 3e,
en passant par un
stage de rêve.

3 000 €

=
Nous trouvons des
STAGES DE RÊVE
«sur mesure» à 10
élèves sans réseau.

7 500 €

=
Nous organisons des
ATELIERS DE
FORMATION
et un suivi individualisé,
de toute une classe d’un
collège REP.

Combien puis-je verser ?
Nous pouvons recevoir au maximum 30% du versement libératoire, qui correspond luimême à 13% de la taxe d’apprentissage.

Répartition de la taxe d’apprentissage

87%

13%
30%

Réservé au financement
des filières d’apprentissage.
Pour les organismes
contribuant à la formation technologique et professionnelle.

Pour les associations comme
ViensVoirMonTaf, habilitées à
percevoir la taxe d’apprentissage
au niveau national.

Je suis convaincu.e,
comment faire ?
Merci !
Si vous le souhaitez, vous avez jusqu’au
31 mai 2022 pour nous adresser votre
versement,
par chèque ou par virement, accompagné
du bordereau à télécharger ici :
www.viensvoirmontaf.fr/taxe
En retour, nous vous adressons un reçu
libératoire !
Vous pouvez aussi nous faire un don (réduction d’impôt de 60% pour les entreprises).

Une question ?
Contactez David Marchand,
Co-directeur de l’association :
david@viensvoirmontaf.fr
06 64 82 36 51

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

