Association Reconnue d’Utilité Publique
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Grâce à vos dons,
votre soutien et
votre engagement,
nous pouvons agir.

MISEZ SUR L’AVENIR, AIDEZ
LE CFAS OCCITANIE OUEST
EN VERSANT VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
IL EST ENCORE TEMPS,
VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 FÉVRIER !

SOUTENIR LA FORMATION ADAPTÉE
POUR AGIR EN FAVEUR DE PUBLICS EN FRAGILITÉ
Vous permettez à des jeunes en situation de handicap de découvrir le monde de l’entreprise
par le biais de stages et de bénéficier d’une formation adaptée.

AINSI, VOUS DONNEZ UEN DIMENSION SOCIALE
À VOTRE ENTREPRISE

Le CFAS Occitanie Ouest accompagne des jeunes apprentis handicapés
La voie de l’apprentissage, associée à un accompagnement spécifique, permet à ces jeunes de se former,
d’accéder à un diplôme, puis à un emploi, quelles que soient les difficultés.

Cela fonctionne !
Découvrez le film
«Parcours d’Apprentissage»

Vous pouvez choisir de verser votre TA au CFA Spécialisé Occitanie Ouest
pour contribuer à la formation et l’inclusion sociale de jeunes en situation de handicap
ou proposer des stages, des contrats d’apprentissages.
Une équipe est à votre écoute, conseillers et référents socio-professionnels,
pour vous accompagner dans toutes vos démarches.
ACCUEILLIR UN APPRENTI, VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE AU CFAS OCCITANIE OUEST :

 : 05 34 60 24 40 | apprentissage@arseaa.org

Préciser à l’Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA) agréé le N° UAI : 0312352N

LA COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
FINANCE NOTRE ACTION EN FAVEUR
DE L’INCLUSION SOCIALE DE JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP.
Le témoignage de Thomas :
« J’avais de grandes difficultés à l’école, surtout en
français. Au CFAS, j’ai fait du soutien. Aujourd’hui,
mon patron et mes collègues peuvent compter sur
moi et ils reconnaissent mes compétences : je retiens
surtout que pour y arriver, il faut s’accrocher. »

Nos convictions nous rapprochent ?
Rejoignez-nous,
soutenez notre action !
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