
Ris-Orangis, le 28/01/2020

Madame, Monsieur,

Chaque année, nous accompagnons vers l’insertion professionnelle et sociale près de 300 jeunes de 16 à 25 ans
qui ont quitté le système scolaire sans diplôme ni qualification.

La taxe d’apprentissage est très importante pour le budget de notre école. En 2020, vous pouvez désigner
l’E2C Essonne,  habilitée  à percevoir  le  montant  de votre  taxe  d’apprentissage  sans passer  par votre
Organisme Collecteur.

Nous poursuivons cette année de nombreux projets :  l’aménagement de notre nouveau site à Ris-Orangis, le
renforcement  de  l’accompagnement  des  stagiaires,  le  développement  de  l’Approche  par  Compétences,  le
renouvellement  des  équipements  informatiques  et  pédagogiques,  le  développement  d’actions  citoyennes,  la
réalisation de projets pédagogiques menés par  les jeunes eux-mêmes, la communication vers  les jeunes des
quartiers prioritaires grâce au digital…

Nous vous invitons à découvrir nos projets et nos locaux, rencontrer nos stagiaires et nos équipes lors d’un
petit-déjeuner : sur le site de Courtaboeuf le mardi 3 mars à 8h

sur le site de Ris-Orangis le mercredi 11 mars à 8h

Nous  vous  remercions  de  confirmer  votre  présence  auprès  de  Carole  Franco  Ritz,  par  mail
carole.franco.ritz@e2c-essonne.org ou par téléphone au 06 46 23 34 28.

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?

Vous pouvez soutenir l’E2C Essonne par le versement de votre taxe d’apprentissage à hauteur de 13% du total
de celle-ci.

En 2020, l’affectation de votre taxe d’apprentissage se fait directement à notre établissement et votre versement
doit être adressé à : E2C Essonne – Taxe d’apprentissage 2020 Z.I. du Bois de l’Épine – 11 avenue Joliot Curie –
Ris-Orangis – 91031 Évry cedex

Votre versement se fait dès à présent et jusqu’au 31 mai 2020.

Jean-Gilles BERTRAND est votre contact direct pour vous informer sur la bonne affectation de votre soutien
financier. Vous pouvez le joindre par mail jean-gilles.bertrand@e2c-essonne.org ou par téléphone au 07 89 48
53 93.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre action et restons à votre écoute pour bâtir ensemble
des partenariats constructifs et durables.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

Frédéric Leguay, Directeur
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