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DANS CE NUMÉRO :

La gestion électronique 
de vos documents

Paroles de partenaires

Le don en nature
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LA LETTRE AUX PARTENAIRES

Cher Client, cher Partenaire,

Il ne vous reste plus que quelques semaines pour verser à l’ESAT Bastille
votre taxe d’apprentissage.

En faisant ce choix, vous soutenez le travail des 166 personnes de
l’ESAT que nous accompagnons chaque année vers un parcours
qualifiant : commis de cuisine, serveur, agent administratif, secrétaire,
vendeur, couturier, concierge...

L’une des priorités reste la réduction de la fracture numérique qui s’est
encore plus révélée pendant la crise sanitaire. Nous devons poursuivre la
formation des personnes en situation de handicap accueillies par notre
association et leur proposer des équipements adaptés.

De nombreux autres projets sont également engagés au bénéfice des
personnes en situation de handicap afin de les préparer au
développement de l’activité de manufacture française promue par le
gouvernement. Elles nécessitent également un investissement au sein
des ateliers de travail.

Pour toutes ces raisons, nous comptons sur vous !

Pour nous soutenir, il vous suffit de procéder au versement avant le 31
mars de la taxe directement sur le compte de l’ESAT Bastille et de nous
en informer par email.

Nous vous ferons parvenir en retour un reçu ou un bordereau attestant
la réception de votre versement.

En vous remerciant pour votre collaboration, nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.

L’équipe commerciale de l’association Les ailes déployées
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
AGISSEZ POUR PLUS D’INCLUSION PROFESSIONNELLE !

Cliquez ici pour consulter toutes les informations
et effectuer votre versement.

https://www.lad.fr/actualites/votre-taxe-dapprentissage-un-levier-pour-une-societe-inclusive
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Contactez-nous pour en savoir plus : entreprise@lad.fr

En entreprise, la dématérialisation des documents papiers vers un format numérique devient essentielle. Elle
peut aller jusqu'à une politique de « Zéro papier » lorsque la substitution est totale.

L’équipe en situation de handicap de notre association vous accompagne tout au long du processus et
assure la numérisation et l’archivage des documents sur votre site ou à distance.

ZOOM SUR : La gestion électronique de vos documents
Nous vous accompagnons dans votre politique « Zéro papier »

Parole de partenaires
Recrutement de personnes en situation de handicap, demande de prestations ou commande auprès de nos
ateliers, ils agissent chaque jour pour l’inclusion : témoignage d’entreprises mobilisées pour une société inclusive.

Nous avons confié à l’ESAT Bastille la numérisation et l’archivage numérique de 3500 dossiers de notre
entreprise.

Nous tenions à remercier toute l’équipe de l’ESAT Bastille qui a fourni un travail remarquable dans un temps
record, avec beaucoup de professionnalisme.

Cette mission importante pour nous a été réalisée avec brio. L’adaptation des encadrants et du personnel était
conforme à nos attentes.

Nous espérons pouvoir renouveler ce partenariat qui a été fructueux !

L’équipe RH de Free Réseau

Les avantages de la numérisation et de la dématérialisation des documents :

• Un accès rapide et facile des documents
• Une base unique pour l’ensemble des documents de l’entreprise
• Un accès pour tous avec des autorisations plus ou moins limitées

préservant ainsi la confidentialité de certains documents
• Des visions multiples et concomitantes
• Un gain de temps sur la recherche des informations
• Un gain de place pour le stockage des documents
• Une indexation permettant l’accès sécurisé aux données
• Un accès simultané et à distance du lieu de stockage

Notre équipe, formée et équipée avec les technologies récentes de scanners,
assure le traitement sur l’ensemble de la chaîne du processus :

• Réception des documents
• Identification et préparation des documents (retrait des agrafes, classement

des documents...)
• Numérisation
• Indexation selon vos besoins
• Restitution de l’archivage (numérique et physique)
• Reconstitution du dossier physique et ré-archivage (à la demande du client)

mailto:e.fritz@lad.fr
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Vous souhaitez nous accompagnez dans le développement des compétences des personnes que
nous accompagnons et ainsi aider à leur insertion vers et dans l’emploi ?

Le dispositif du don en nature est l’une des possibilité !

Au même titre que le mécénat financier, le don en nature vous permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts sur les sociétés égale à 60% du montant de la valorisation du don, dans la limite de 5‰ (cinq
pour mille) de votre chiffre d’affaires hors taxes.

Contactez-nous : entreprise@lad.fr

Entreprise spécialisée dans le développement et
l’industrialisation de petites et moyennes séries
pour l’aéronautique et l’automobile et basée à
Rochefort (Nouvelle-Aquitaine), Sereniseat a fait
don en 2020 de chutes de tissus, de cuirs et de
peaux de mouton aux Ateliers Perrette.

Ces matières premières destinées à la production
et à la garniture de sièges d’avion ont trouvé une
nouvelle vie dans les mains de nos travailleurs qui
ont déjà réalisés des prototypes de trousses, porte-
cartes, portes monnaie, gilets d’enfant et tours de
cou.

Ces réalisations pourront bientôt rejoindre les
rayonnages de la boutique des Ateliers Perrette, qui
ouvrira prochainement ses portes au 80 rue
Castagnary dans le 15ème arrondissement de Paris.

?

PARTENARIATS : Le don en nature
De nouveaux prototypes aux Ateliers Perrette, grâce au dons en nature de Sereniseat

C’est avec grand plaisir que Sereniseat a pu faire un don à l’association Les ailes déployées de ses chutes de
tissu, de cuir et de peaux de moutons ; ce sont des matières que nous travaillons dans notre atelier de sellerie
où nous fabriquons des housses pour l’aéronautique et le nautique.

L’équipe des Ateliers Perrette a su donner une nouvelle vie à ces différents matériaux. C’est avec beaucoup de
goût que ces multiples objets du quotidien ont été réalisés.

Nous sommes heureux d’avoir participé aux activités de l’ association Les ailes déployées.

Evelyne Durdon
Technicienne Qualité/Méthodes



L’association Les ailes déployées rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France.
Elle accueille des personnes vivant avec des troubles psychiques, ou en situation de handicap psychique ou mental, les
accompagne dans les soins, l’insertion, l’habitat, l’emploi et forme les professionnels. Pour en savoir plus : www.lad.fr
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS
POUR L’EMPLOI PROTÉGÉ, ADAPTÉ ET INCLUSIF

Ekaterina
Directrice commerciale - fundraising

Laurelie
Commerciale

Marianne
Commerciale

Rose-Marie
Assistance commerciale

NOUS CONTACTER : entreprise@lad.fr

mailto:entreprise@lad.fr

