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Cher client, cher partenaire,
DANS CE NUMÉRO :
Retour sur le Duoday

P. 2

Taxe d’apprentissage

P. 3

Alors que nous pensions être en bonne voie pour sortir de deux années de
Covid, une 5ème vague vient de nouveau ralentir l’activité du pays et de notre
association.
Il n’est pas toujours facile de garder un moral serein en cette période.
Heureusement, des évènements nous encouragent et nous donnent la
motivation pour aller de l’avant, comme la journée du DuoDay, qui s’est tenue
en novembre. Nous remercions les membres du gouvernement qui se sont
déplacés à l’ESAT Bastille et toutes les entreprises qui ont accueilli les
travailleurs que nous accompagnons pour une journée dédiée à l’insertion.
Pour nous aider dans notre travail quotidien au service des personnes en
situation de handicap, nous avons, plus que jamais, besoin de votre soutien.
Vous avez la possibilité de nous verser votre taxe d’apprentissage dès
maintenant, et jusqu’au 31 mai 2022 pour contribuer à nos côtés à la formation
et à l’inclusion des personnes vivant avec des troubles psychiques.
En espérant avoir de vos nouvelles prochainement, nous vous souhaitons de
très belles fêtes de fin d’année.
L’équipe du Service commercial

Un déjeuner solidaire à la Cour du Faubourg pour le DuoDay 2021
Jeudi 18 novembre, à l’occasion de la 4ème édition du DuoDay, sous
l’impulsion de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées auprès du Premier Ministre, l’ESAT Bastille a eu l’honneur
d’accueillir Madame Brigitte Macron et Monsieur le Premier Ministre, Jean
Castex, accompagnés de plusieurs membres du Gouvernement et de leur duo,
dont Gabriel Attal, Porte-Parole du gouvernement, Elisabeth Borne, Ministre du
travail, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education et Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de
l’Enfance et des Familles.
La rencontre avec l’équipe et les travailleurs a été suivie d’un déjeuner au
Bistrot de la Cour du Faubourg, restaurant d’application qui forme 34
travailleurs en situation de handicap psychique aux métiers de la restauration.
Une occasion d’échanger sur les enjeux de l’insertion par l’emploi.
Bravo à toute l’équipe de la Cour du Faubourg dont le travail a été
unanimement salué.
Le Bistrot de la Cour du Faubourg est ouvert au public du lundi au vendredi,
de 12h à 14h.
29 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011
Réservation sur TheFork

LIRE LA SUITE
SUR LA PAGE 2
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INSERTION PAR L’EMPLOI : 62 duos organisés pour le
Travailleurs de l’ESAT Bastille, salarié de la SOTRES, clients du SEA ou encore patients de l’Espace Mogador,
62 personnes accompagnées à l’association Les ailes déployées ont passé une journée en milieu ordinaire de
travail et fait un pas vers l’insertion professionnelle. Autant de partenariats établis avec des entreprises et
institutions engagées.
« Ce qui m’a le plus plu dans ce Duoday,
c’est de travailler dans une entreprise
ordinaire. Si on me demande si je veux
revenir au sein du PSG pour une nouvelle
expérience, je n’hésiterai pas à accepter! »
James Blanchard
En recherche de poste, accompagné par le
SEA

***
« L’accueil offert par le service
communication de la société SPIE-ICS, à
Malakoff a été chaleureux et bienveillant.
C’est une expérience enrichissante. En ce
jour, j’ai été acteur du handicap. »
Marie-Françoise Carceles
Rédactrice de compte-rendu dans l’EA
SOTRES
***
« Le handicap c’est une question de
dépassement. Il faut arriver à se dépasser
pour pouvoir s’adapter et continuer à
progresser et se professionnaliser.»

« L’accueil d’une personne porteuse d’un handicap en milieu
de travail peut susciter des appréhensions. Pourtant, avec
mon collègue nous n’avons pas hésité une seconde avant de
nous porter volontaires pour le Duoday et nous avons fait une
belle rencontre. Catherine est très vivante, énergique et
pragmatique. Même si elle a fait face à de « petites difficultés
» liées à son handicap physique, elle a su les surmonter tout
en nous rassurant. C’était finalement drôle car les rôles étaient
presque inversés. Cela démontre surtout une capacité
d’adaptation dont tout le monde ne peut pas se prévaloir. Une
belle expérience, que nous réitérerons je pense. »
Sonia Joual Thibault
Gestionnaire RH à la Cité Internationale Universitaire de Paris
***
« C’était une première pour moi. Nous étions tous les deux
ravis ! Tout s’est parfaitement déroulé. Travailleur handicapé à
l’ESAT Bastille et lecteur fidèle du journal chaque matin, notre
duo est venu jusqu’à la rédaction du Parisien 94 à Créteil pour
découvrir le métier de journaliste-reporter. C’était une
expérience véritablement enrichissante. Ecrire des articles sur
les travailleurs handicapés, c’est bien. Participer concrètement
à l’insertion, c’est encore plus chouette. »
Marine Legrand
Journaliste au Parisien
***

Alexandre Borghi
Cuisinier à l’ESAT Bastille, en Duoday au
RITZ

Un grand merci à tous
nos partenaires :

« J’ai eu la satisfaction d’accueillir Monia au sein de notre
Délégation RSE QVT IMMOBILIER. Quel plaisir de partager
cette journée avec une femme aussi dynamique, positive et
motivée! Une belle journée enrichissante pour toutes ; nous
sommes toutes volontaires pour la renouveler.»
Laurine Cahen
Référente Diversité RSE chez Engie DTR
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 : soutenez l’ESAT Bastille dès aujourd’hui !
Vous pouvez vous engagez à nos côtés pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap.
L’ESAT Bastille est éligible à percevoir la taxe d’apprentissage des entreprises.
ATTENTION : Les entreprises doivent s’acquitter directement des 13% du solde de la taxe d’apprentissage,
au plus tard le 31 mai 2022.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
ETAPE 1 : Effectuez votre versement du solde de la taxe d’apprentissage par virement aux coordonnées
bancaires suivantes, en indiquant « TA » en référence du virement :

Relevé d’Identité Bancaire

42559

10000

08002858694

97

GROUPE CREDIT COOPERATIF

Code étab.

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Domiciliation

IBAN.
FR76

4255

9100

0008

0028

5869

497

BIC
C

C

O

P

F

PARIS COURCELLES
80 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS

R

P

P

X

X

Intitulé du compte :

X

LAD ESAT BASTILLE
29 RUE DU FAUBOURG ST ANTOINE
75011 PARIS

ETAPE 2 : Envoyez-nous un email afin de nous confirmer votre versement à l’adresse e.fritz@lad.fr
Nous vous ferons parvenir une attestation libératoire.

Merci pour votre soutien !
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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

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
ASSOCIATION D’INTERET GENERAL – SIEGE SOCIAL : 31 RUE DE LIEGE 75008 PARIS - N° SIREN 775 670 896

