L’Institut Médico Educatif « Le Nid Basque » (IME) est géré par l’association
du même nom. L’établissement a ouvert ses portes en 1954. Aujourd’hui, il
accueille 60 jeunes de 12 à 20 ans en situation de handicap.
L’une des missions principales de l’institution est d’accompagner les jeunes
dans la construction et la concrétisation de leur projet professionnel.
A cette fin, des ateliers préprofessionnels sont organisés pour une formation
adaptée et nécessaire à leur inclusion.
Nous verser une part de votre taxe d’apprentissage, c’est contribuer à notre
mission d’intérêt général : permettre aux jeunes de recevoir une formation
professionnelle pour une meilleure insertion socio-professionnelle grâce à
l’acquisition d’équipements professionnels pour nos ateliers.
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L’atelier
restauration
Cet atelier permet l’acquisition de
connaissances et de savoirs faire en
matière de préparation culinaire et de
service à table.

L’atelier entretien
des locaux et
blanchisserie
Cet atelier a pour objectif
l’apprentissage de compétences en
matière d’entretien des locaux et de
blanchisserie. Pour ce faire, les
jeunes utilisent des machines
professionnelles.

L’atelier
espaces verts
L’atelier espaces verts permet aux
jeunes d’acquérir des compétences en
matière d’entretien (tonte, taillage des
haies, aménagement paysager) et de
jardinage (potager).

L’atelier
sous-traitance
La sous-traitance permet de développer
des aptitudes en sous-traitance,
conditionnement, mise sous pli,...

L’atelier multiservice
Les jeunes par le biais de cet atelier
apprennent à utiliser des outils pour la
fabrication et l’entretien de pièces en
bois et autres supports, et acquièrent les
compétences nécessaires à la peinture.

Dans le cas où vous feriez le choix de nous verser l’intégralité ou une
partie votre contribution, il suffit de mentionner notre établissement
lors de votre déclaration de Taxe d’Apprentissage et de nous adresser
la quote-part pour laquelle nous sommes habilités.
Nous percevons la Taxe d’Apprentissage au titre du Hors Quota ou
Barème,
catégorie A, niveaux V, IV, et III.
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Pour toute information, vous pouvez contacter
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