Notre établissement

Plus d’info ?

L’ITEP (Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique est
situé au 6 avenue de Parchim
à SAINT-DIZIER (52100).

Fondation Lucy Lebon
29 rue des Ponts
MONTIER EN DER
52220 LA PORTE DU DER
Téléphone : 03.25.04.20.58
Mail : secretariatfll@fondation-lucy-lebon.fr

Taxe d’apprentissage

Cette
structure
spécialisée
accueille du lundi au vendredi,
des jeunes adolescents porteurs
de handicaps et / ou en
difficultés sociales.
Des ateliers leur sont proposés.
Ils permettent de les préparer en
vérifiant et renforçant les prérequis.

www.fondation-lucy-lebon.fr

Facebook : FondationLucyLebon

La section professionnelle prend
le relais par la réalisation de
stages.
Les parcours de formation
outilleront les apprenants à
l’exercice de leur future activité
professionnelle.

LinkedIn : FondationLucyLebon

Réduisez vos impôts !

Œuvrez pour la cause des
jeunes adultes
porteurs de handicaps et /
ou en difficultés sociales

Habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 19 avril 1898

La Fondation Lucy Lebon éduque, forme, protège, soigne et accompagne les enfants, les adolescents et les jeunes adultes afin de
leur permettre de devenir les citoyens de demain.
Former les adolescents de plus de 16 ans,
en rupture scolaire afin de les amener
vers les métiers de l’artisanat, de
l’industrie ou encore du tertiaire, en leur
donnant les moyens de s’insérer
professionnellement, sont nos ambitions.

Atteindre ces objectifs nécessitent des
investissements constants et pour les
financer,
la
taxe
d’apprentissage est une
ressource fondamentale !

Notre institution, dans le cadre de son
activité, est habilitée à percevoir la taxe
d’apprentissage par le biais des
organismes
collecteurs
agréés.
Nous vous remercions d’en faire
bénéficier notre Institut Thérapeutique,
Educatif et Pédagogique (ITEP) !

La Fondation Lucy Lebon a besoin
de l’appui de tous ceux qui croient
en l’avenir des adolescents porteurs
de handicaps et / ou en difficultés
sociales.
Avec toute notre reconnaissance
pour votre soutien solidaire !
Le Directeur Général
M. Alain MARTINEZ

La Fondation Lucy Lebon est engagée dans les démarches
d’amélioration continue de la qualité (ACQ) et de responsabilité sociétale des entreprises / organisations (RSE/ RSO)

