
Et si en 2018...
...vous favorisiez

l’Insertion professionnelle
de personnes 

en situation de handicap ?

Versez votre 
Taxe d’apprentissage

à l’ESAT Regain !

En versant votre taxe d’apprentissage à l’ESAT Regain, vous participez à 
l’accompagnement et l’insertion professionnelle de personnes souffrant de troubles 
psychiques. 

Elle permet : 

 De développer leurs compétences professionnelles
 Une meilleure insertion en entreprise
 Un accompagnement de projets de développement 
 (investissements matériels, informatique…) 

Contact
ESAT REGAIN // www.regain-paris.org/

EMPLOI ACCOMPAGNÉ // www.emploiaccomapgne-idf.fr

57 rue bobillot, 75013 Paris
01.44.16.19.00 // direction@esat-regainparis.fr

Faire le choix de l’ESAT Regain
Informer votre organisme collecteur de vos souhaits de versement au titre du HORS 
QUOTA en catégorie dérogatoire (jusqu’à 26% du montant), désignez l’ESAT 
Regain comme bénéficiaire.

Déclarez votre taxe
Le montant de votre taxe d’apprentissage doit être acquitté chaque année avant 
le 1ER Mars par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de votre choix (OPCA/OCTA)

Avisez nous de votre intention de versement
Et versez votre contribution par l’intermédiaire de votre organisme collecteur

Comment apporter votre soutien 
à l’ESAT Regain Paris ?



Pourquoi soutenir l’ESAT Regain Paris ?

ACTIONS RÉALISÉES EN 2017

ACTIONS RÉALISÉES EN 2018

Depuis 2002, l’ESAT Regain soutient la réalisation de réponses adaptées aux 
souhaits et capacités des 92 personnes accueillies. L’ESAT offre des projets 
dynamiques, en lien avec la réalité du milieu du travail dans les entreprises, 
commerces et collectivités, appuyés par une solide politique de formation 
professionnelle, ils contribuent à faciliter le rétablissement des personnes 
accompagnées. Au quotidien, une équipe de 17 professionnels issus du monde 
médico-social et de l’entreprise accueille, accompagne et soutient ces 92 
professionnels en situation de handicap.

92 personnes accompagnées sur l’ESAT ( en 2017, + de 600 heures de formation 
dispensées, + de 500 heures de stages professionnels réalisés, 15530 heures de 

prestations en entreprise)

65 personnes accompagnées sur le Dispositif d’Emploi Accompagné (taux 
d’intégration dans l’entreprise et de maintien en emploi après 6 mois + 50%)

L’Esat Regain Paris dispose de 6 ateliers spécialisés :

 Bureautique et reprographie
 Façonnage et conditionnement 
 Propreté et Rénovation 
 Courses
 Détachement en entreprises 
 Boutique à services

 Formations (bien-être au travail, anglais professionnel au téléphone, outils de  
 la bureautique, PCIE…)
 Formations sur les métiers de l’habitat, de l’entretien et maintenance du   
 bâtiment 
 Formations au Caces (autorisation de conduite d’un chariot élévateur)
 Lancement du dispositif d’emploi accompagné   
 (Un accompagnement individualisé vers et dans l’emploi pour des personnes  
 vivant avec un handicap psychique)

Pour favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de personnes vivant avec 
des troubles psychiques :

 Formations « maitriser l’utilisation des technologies de l’information et de la  
 communication pour optimiser sa recherche d’emploi » : utilisation de Word,  
 Excel, internet 
 Formations « développer son réseau professionnel et améliorer sa relation à  
 l’entreprise et aux recruteur »
 Création d’une salle informatique comprenant 8 ordinateurs et une imprimante 
 Développement du dispositif d’emploi accompagné sur Paris 
 et la Seine Saint-Denis

Le Job Coaching offre un soutien lors de :

 La recherche d’emploi,
 Le recrutement,
 La prise de poste,
 L’intégration en entreprise,
 Le maintien en emploi.

Assuré par un conseiller en emploi (ou job coach), véritable interface entre 
les travailleurs et les entreprises.
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