Agir ensemble pour une orientation choisie !
Aidez Moi dans 10 ans à accompagner toujours plus de
jeunes grâce au versement de votre taxe d’apprentissage

nOS PARTENAIRES

www.moidans10ans.fr

Clara VAN DER HECHT
clara@moidans10ans.fr
06 30 40 28 33

Depuis six ans, Moi dans 10 ans accompagne les jeunes les
plus vulnérables dans leur choix d’orientation
scolaire et professionnelle !

40
ATELIERS EFFECTUÉS AU
PREMIER TRIMESTRE DE
L’ANNÉE SCOLAIRE

2000
JEUNES TOUCHÉS PAR NOS
ACTIONS

70
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
PRÉVUS POUR LA FIN
D’ANNÉE SCOLAIRE

11
SEMAINES DE STAGE
COLLECTIF
ORGANISÉES ET ENCADRÉES

Tous les jeunes n’ont pas les mêmes chances
de réussite et d’accès aux études, à l’emploi
et la formation. En France, 7 jeunes sur 10
souhaitent être davantage accompagnés dans
leur orientation et 65% des jeunes de milieux
modestes limitent leur ambition par manque
d’informations, de moyens ou de contacts.
Pour nombre d’entre eux, l’orientation est
subie et ne fait pas l’objet d’un réel projet. Or,
ne pas participer à la construction de son projet
professionnel et de son choix d’orientation va
engendrer des points de blocage pour certains
jeunes au moment des études supérieures ou
de l’arrivée sur le marché de l’emploi.
Moi dans 10 ans souhaite les accompagner
bien en amont, dès la classe de quatrième,
et anticiper les freins ou difficultés qui
apparaissent et pourront apparaître à l’avenir
dans la construction de leur projet d’orientation
scolaire et professionnelle.

C h aqu e a n n ée,
M o i da n s 1 0 a n s ,
c ’ es t :
▶ L’animation d’une centaine d’ateliers pédagogiques
autour des principaux freins à l’orientation
▶ L’organisation de rencontres entre le monde scolaire
et le monde professionnel
▶ L’accompagnement de professionnels volontaires
pour présenter leur parcours et leur métier aux jeunes.

Pour poursuivre ce chemin, et accompagner davantage
de jeunes, Moi dans 10 ans a besoin de vous !

Le versement de la taxe d’apprentissage facilite le développement de nouveaux
outils pédagogiques et le déploiement de nos actions sur de nouveaux territoires.
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S O UT E NI R MO I DANS 10 ANS, C’ EST :

▶ Participer à lever les principaux freins à l’orientation chez les jeunes
▶ Engager vos collaborateurs en faveur de l’égalité des chances
▶ Favoriser les rencontres entre le monde scolaire et le monde professionnel sur votre territoire
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VO TR E SO U T I EN EN Q U EL QUES CHIFFRES :

500€

1500€

5000€

Animation de deux
ateliers en classe

Animation d’une
séquence pédagogique
complète et participation
au développement d’une
nouvelle thématique
d’intervention

Accompagnement de tout
un niveau scolaire dans un
établissement & participation
au développement d’une
nouvelle thématique
d’intervention

L A TA X E D ’ A P PRE NTI SSAGE : M ODE D’ E M PL OI
0,68% DE LA MASSE SALARIALE BRUTE EN 2021

87% de la taxe est versé
directement à votre OPCO

Les 13% restants sont à verser aux organismes
habilités à percevoir le solde de la taxe
d’apprentissage
Moi dans 10 ans est habilitée à percevoir
jusqu’à 30% des 13% de la taxe
d’apprentissage soit 3,9%

Vous pouvez verser, dès maintenant, le solde de la taxe d’apprentissage à Moi dans
AVANT LE 31 MAI 2022 PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT :

Par chèque à l’ordre suivant
Association Moi dans 10 ans
1 rue des Sabotiers
94300 VINCENNES

Par virement bancaire
Domiciliation : BRED PARIS VOLTAIRE
Code banque : 10107
Code guichet : 00121
Numéro de compte : 00925031946
Clé RIB : 40
IBAN : FR76 1010 7001 2100 9250 3194 640
BIC : BREDFRPPXXX

Moi dans10ans
BORDEREAU DE VERSEMENT DU SOLDE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE MOI DANS 10 ANS
PAR CHÈQUE

PAR VIREMENT BANCAIRE

Adresser le bordereau complété
ainsi qu’un chèque à l’ordre de :
Association Moi dans 10 ans
1 rue des Sabotiers
94300 VINCENNES

Domiciliation : BRED PARIS VOLTAIRE
Code banque : 10107
Code guichet : 00121
Numéro de compte : 00925031946
Clé RIB : 40
IBAN : FR76 1010 7001 2100 9250 3194 640
BIC : BREDFRPPXXX

BORDEREAU DE VERSEMENT A RETOURNER PAR VOIE POSTALE OU PAR MAIL*
VOTRE ENTREPRISE
RAISON SOCIALE
ADRESSE
VILLE

CP

SIRET
CONTACT
FONCTION
MAIL
TÉLÉPHONE
MONTANT DU VERSEMENT

MOI DANS 10 ANS VOUS REMERCIE !

€

