
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Un impôt solidaire en faveur des jeunes en difficultés 



LE PRADO QUI SOMMES-NOUS?

Le Prado est une institution lyonnaise fondée en 1860 
par le Père Antoine Chevrier qui ouvre alors, dans le 
quartier de la Guillotière, un lieu pour accueillir les 
enfants pauvres du quartier « qui n’ont rien, ne savent 
rien, ne valent rien » et des jeunes sortant de prison. 

Un siècle et demi plus tard, le Prado poursuit son action et est 
engagé auprès des enfants, des adolescents, des jeunes adultes 
et des adultes les plus fragilisés. 

Le Prado souhaite ainsi contribuer au développement d’une 
société qui a comme valeurs fondatrices la liberté, la non 
lucrativité et la place reconnue à chacun, quelles que soient 
ses difficultés. Cette vision du monde correspond à celle 
que nous défendons et pour laquelle nous nous engageons 
quotidiennement.

UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 4 DOMAINES D’ACTION

Conformément à la volonté de son fondateur, la 
mission première du Prado est de permettre à chacun 
de s’insérer socialement et professionnellement pour 
trouver sa place dans la société.

Le Prado prend ainsi en charge des enfants 
et des jeunes au titre de la protection de 
l’enfance, de l’enfance en situation de 
handicap et de la protection judiciaire de la 
jeunesse.
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PROTECTION DE L’ENFANCE

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

ENFANCE EN SITUATION DE HANDICAP 

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

4 DOMAINES D’ACTION :

Par le nombre et la diversité de ses structures, le 
Prado offre un panel important de réponses sur 
l’accompagnement des plus démunis. 



Le Prado en chiffres

A QUOI NOUS SERT LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

Ces établissements accompagnent des adolescents âgés de 12 
à 20 ans qui présentent des troubles du comportement et de 
l’apprentissage. C’est à ce titre qu’ils ont une reconnaissance 
d’enfants porteurs de handicaps. Ces jeunes peuvent présenter 
des formes sévères de troubles et parfois même les cumuler 
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie).
 
Ils ont donc besoin d’un accompagnement ajusté conjuguant 
des prises en charge thérapeutiques éducatives et 
pédagogiques. Il s’agit de les accueillir dans un lieu où leurs 
difficultés ne les conduiront pas à être exclus.

Le versement de la taxe s’effectue par 
l’intermédiaire d’un organisme collecteur, 
avant le 28 février 2019, en précisant que le 
bénéficiaire est l'association PRADO RHÔNE-
ALPES.

Merci de préciser le nom de l’établissement que 
vous souhaitez soutenir :
ITEP Antoine Chevrier : UAI 0692657N
ITEP Elise Rivet : UAI 0692097E

Vous pouvez reverser l’intégralité de votre taxe 
au Prado : Classification hors quota - Catégorie A - 
Catégorie B. 

Au Prado, les établissements bénéficiaires de la taxe 
d’apprentissage sont les instituts éducatifs thérapeutiques 
et pédagogiques (ITEP).

Verser votre taxe d'apprentissage aux ITEP du Prado, c’est 
participer à un apprentissage de qualité pour des jeunes 
exclus du système classique. Ils auront ainsi de nouvelles 
chances d’insertion professionnelle.
 
Votre taxe d’apprentissage est un financement essentiel pour 
nous car il nous permet de diversifier et proposer des actions 
visant un apprentissage de qualité. Certains équipements ne 
seraient pas accessibles sans ce financement.
 
Concrètement, cela peut être « des outils », notamment 
numériques (tablettes, ordinateurs, classe numérique), pour 
compenser les troubles d’apprentissage ou encore des ateliers 
et méthodes qui permettent aux jeunes d’apprendre autrement 
et d’acquérir des savoirs « pratiques » pour favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle. 

COMMENT NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?



Le Prado, Direction Générale  
200, Rue du Prado, 69270 Fontaines-St-Martin  
Tél. 04 72 42 11 22
www.le-prado.fr

Retrouvez toutes les modalités  
de soutien sur notre site internet : 
www.le-prado.fr => rubrique Soutenir > Entreprise 

Merci à toutes les entreprises 
partenaires du Prado.  
Notre mission d’intérêt général 
serait impossible sans votre 
soutien. 
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