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LA LETTRE AUX PARTENAIRES

LIRE LA SUITE 
SUR LA PAGE 2

AVRIL
Il est encore temps de vous inscrire
au webinaire « Découvrir le
dispositif de soutien et
d’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique
en entreprise » du Service Emploi
Accompagné !

Deux sessions concises et
pratiques, pour échanger avec des
professionnels spécialistes de
l’insertion en milieu professionnel
de personnes présentant des
troubles psychiques, mentaux et du
spectre de l’autisme :

13 avril de 10h00 à 11h00
15 avril de 14h30 à 15h30

MAI
La date limite de versement de la
taxe d'apprentissage est
repoussée au 31 MAI 2021.

L’ESAT Bastille est éligible à ce
dispositif et peut recevoir des
versements libératoires
(13%). Entreprises, votre soutien
est un levier important pour une
société plus inclusive !

Pour nous soutenir, il vous suffit de
procéder au versement de la taxe
directement sur le compte de
l’ESAT Bastille et de nous en
informer par email (coordonnées
bancaires en cliquant ici)

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

Cher client, cher partenaire,

Dans le contexte difficile que nous vivons tous, nous ne dirons
jamais assez MERCI à nos partenaires qui restent à nos côtés et
nous apportent leur soutien, notamment sous la forme de mécénat
de compétences (page 2).

A son tour, en maintenant ses activités, l’association Les ailes
déployées apporte son soutien aux jeunes entrepreneurs qui,
comme l’association elle-même, avancent envers et contre tout
(page 3).

Restons dans tous les cas solidaires et confiants, et prenez soin de
vous et de vos proches.

L’équipe du Service commercial

DANS CE NUMÉRO :

Mécénat de 
compétences

Vos réunions à Bastille

Les Ateliers Perrette 
sur TF1

P. 2

P. 3

P. 3

JUIN
Nous recherchons un
collaborateur/collaboratrice de
SAUR pour être le parrain/marraine
de notre dossier de virage
numérique auprès du fonds de
dotation Saur Solidarités.

Contactez-nous pour toute
question et pour vous inscrire
au webinaire:
entreprise@lad.fr

À VENIR…

https://www.lad.fr/actualites/votre-taxe-dapprentissage-un-levier-pour-une-societe-inclusive
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[MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES] Transmission culinaire à la Cour du Faubourg

Parole à Laurent André, Chef du Café de la Paix et de l’hôtel Intercontinental Paris Le
Grand

Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce projet ?
J'ai accepté votre invitation car il me semble important de transmettre notre savoir-faire
et de le faire savoir à des futurs chefs. Je suis très sensible à ce que le mécénat peut
apporter et il était naturel de vous soutenir dans votre démarche !

Comment se sont passés vos deux ateliers avec les travailleurs de l’Esat ?
J'ai rencontré des personnes d'une grande qualité, attentifs, soigneux et heureux
d'apprendre de nouvelles choses. Nous avons créé en très peu de temps un beau travail
d’équipe.

Recommanderiez-vous le mécénat de compétence à d’autres Chefs ?
Oui je vais le faire car le mécénat permet de former et d’envoyer dans les entreprises des
personnes avec beaucoup de bonne volonté et une grande motivation.

Depuis 3 ans, les équipes de l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand et du Café de
la Paix accueillent les travailleurs de notre ESAT Bastille pour leur permettre de
faire un pas de plus vers l’insertion professionnelle dans le milieu de l’hôtellerie-
restauration. C’est dans le cadre de cette relation de confiance que le chef
Laurent André a accepté de prendre de son temps pour aider à la formation des
travailleurs de notre pôle restauration.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures d’hygiène, nous avons
ainsi pu organiser en mars deux ateliers pendant lesquels 11 travailleurs en
situation de handicap psychique ont reçu les enseignements et les conseils
personnalisés du chef Laurent André pour la réalisation de recettes d’exception.

Le chef Laurent André a pu entraîner dans cette aventure ses partenaires
fournisseurs du Café de la Paix. Merci à la société Colom pour ses fruits et
légumes, la société Armara pour ses poissons et à La Ferme d’Alexandre pour sa
crèmerie.

Après une réussite comme celle-ci, nous sommes impatients de pouvoir
renouveler des expériences de mécénat de compétences !!

Vous souhaitez nous aider dans le développement des compétences des personnes que nous
accompagnons au sein de nos pôles restauration, création et bureautique, et soutenir ainsi leur
insertion vers et dans l’emploi ? Contactez-nous : entreprise@lad.fr

Depuis quelques mois maintenant, nous sollicitons partenaires et entreprises pour que les personnes en
situation de handicap de notre association puissent bénéficier de mécénat de compétences grâce à
l’expertise des professionnels.

C’est avec cet objectif d’échange et d’aide à la montée en compétences que le chef de l’hôtel
Intercontinental Paris Le Grand et du Café de la Paix, Laurent André, a eu la générosité de venir sur notre
site de Bastille pour former les travailleurs de notre restaurant, La Cour du Faubourg.

mailto:entreprise@lad.fr
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Cette année, notre site de Bastille se restructure afin de rassembler trois des unités de l’association
spécialisées dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

A cette occasion, l’ensemble des salles dédiées à la location extérieure est restructuré pour vous
proposer des espaces embellis et surtout plus nombreux : dans quelques semaines, ce sont 5 salles qui
seront disponibles à la location à deux pas de la place de la Bastille.

Rendez-vous très bientôt pour découvrir en images nos nouvelles salles de réunion qui portent
désormais les noms des quartiers et des monuments proches de chez nous, en hommage à la beauté de
Paris.

SALLE SURFACE CAPACITÉ EN U CAPACITÉ EN THÉÂTRE

FAUBOURG 60 m² 30 personnes 60 personnes

OPERA 40 m² 22 personnes 40 personnes

VOLTAIRE 20 m² 11 personnes 20 personnes

ARSENAL 20 m² 11 personnes 20 personnes

VOSGES 13 m² 8 personnes -

VOS RÉUNIONS À BASTILLE

Coup de cœur : en rassemblant les
archives en vue des travaux, d’anciens
clichés, datant de plus 40 ans, du site
(à gauche un ancien escalier de
l’ESAT Bastille avec une plaque
mentionnant un atelier d’ébénisterie),
des membres de l’association, ou
encore du quartier (à droite) ont été
retrouvés au fond d’un placard oublié !

LES ATELIERS PERRETTE SUR TF1

Une équipe de TF1 a tourné un
reportage aux Ateliers Perrette, diffusé
au JT de 20h du 28 mars. Elle suivait
Titiana, créatrice de Pachi, qui y fait
réaliser une partie de sa collection
d’articles de puériculture.

Les Ateliers Perrette de l’ESAT Bastille
sont localisés dans le 15ème

arrondissement de Paris et ont pour
spécialité la couture et le travail à
façon.

Cliquez ci-contre pour les découvrir !

https://www.facebook.com/Association.Lesailesdeployees/videos/728841017708788
http://www.pachi.fr/
https://www.facebook.com/Association.Lesailesdeployees/videos/728841017708788
https://www.facebook.com/Association.Lesailesdeployees/videos/728841017708788


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

