
Taxe d’apprentissage : mode d’emploi  

www.aajb.fr 

Par l’intermédiaire des Organismes Collecteurs, vous verserez votre taxe en           

précisant la part devant être versée à l’Association avant le 28 FEVRIER 2019  
 

Nos 3 établissements de formation  :  

 FOYER MARTIN LUTHER KING  

pour son Service d’Accompagnement Scolaire, Educatif et Pré-professionnel (SASEP) 

et son Atelier de Formation Expérimentale (AFOREX) 

Code UAI : 0141710 H 

 INSTITUT MEDICO-EDUCATIF « le Prieuré »  

Code UAI : 0141415 M 

 INSTITUT THERAPEUTIQUE, EDUCATIF et PEDAGOGIQUE « Vallée de l’Odon » 

Code UAI : 0141709 G 

Association 
des Amis de Jean Bosco 

Plus qu’un impôt, un engagement !  

Les différents organismes collecteurs :  
 

 ADPF (Association pour le Développement de la Première Formation) 

 AGEFA PME 

 ANFA Formation secteur Automobile 

 BTP Formation Basse Normandie 

 CFCI (Confédération Française du Commerce    Interentreprises) 

 Chambre d’Agriculture 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie  

 ORT France  

 UNIPE (Unité interprofessions enseignement) 



au service de l’enseignement  
et la formation professionnelle  
des jeunes en difficulté  
 
 âgés de 12 à 18 ans pris en charge  
par les centres de formation de l’AAJB  
 

 Le SASEP et l’AFOREX                   
du Foyer Martin Luther King  

 L’IME le Prieuré  

 l’ITEP Vallée de l’Odon 

 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ-NOUS :  
 

Association des Amis de Jean Bosco 
Direction générale et Siège social 
Route d’Aunay - Le Mesnil  - 14111 LOUVIGNY 
Tél. 02 31 29 18 80 - Mail : aajb@aajb.asso.fr 

 

ET  SURFEZ SUR NOTRE SITE INTERNET 

Taxe d’apprentissage : vous choisissez  

Pourquoi la taxe d’apprentissage nous est utile ?  
 
Les établissements de l’Association des Amis de Jean Bosco soutiennent les     
jeunes en difficulté en créant :  
 

 des classes pour une scolarité adaptée aux acquis de chacun des jeunes, 
en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques innovantes. 

 

 d’ateliers de formation et d’insertion professionnelles tels que : 
 Maçonnerie 
 Second œuvre de Bâtiment 
 Horticulture / Espaces Verts 
 Prise en charge d’animaux 
 Cuisine - Restauration 
 Encadrement de tableaux 
 Peinture artistique 
 Lingerie - Buanderie - Entretien des locaux 
 Conditionnement 

Nous comptons sur vous  

Etre partenaire de l’AAJB 

Grâce à votre soutien nous avons mis en place :  
 

 Pour l’atelier Horticulture - Espaces Verts : réhabilitation des serres, garage en 
bois, bâche pour tunnels, débroussailleuse... 

 Pour l’atelier Maçonnerie : kit pour visseuse 

 Pour l’atelier bois : perceuses et ponceuses 

 Pour la base nautique : gilets, pagaies, matériel vélo 

 Pour l’Unité d’Enseignement Secondaire (UES) : imprimante, tableau interactif 

En 2019, nous avons besoin de vous pour :   
 
 l’acquisition et au renouvellement du matériel de formation 

 la réalisation de prestations de qualité au service des particuliers et des         
entreprises 

 nous adapter à l’évolution du marché et répondre, dans un souci d’efficacité et 
de qualité, aux besoins de nos clients 

 continuer de s’adapter aux publics en proposant des supports variés. 

 Développement d’une activité de recyclage 


