
UNE TAXE SOLIDAIRE ?
POUR DÉVELOPPER LE POTENTIEL DES JEUNES TÉLÉMAQUE ! 

COMMENT FAIRE DE CETTE TAXE UNE TAXE SOLIDAIRE ?

La France reste l’un des pays les plus 
inégalitaires d’Europe dans l’éducation 
: seulement 35% des compétences 
requises en 3e sont maîtrisées par 
les élèves défavorisés vs 80% par 
les élèves d’écoles privilégiées. 
Nous dédions toute notre énergie et 
nos compétences pour lutter contre 
ce déterminisme social sur le terrain 
et mener vers la réussite des jeunes 
investis et motivés issus de territoires 
fragiles.

Notre objectif est d’accompagner plus 
de 1400 jeunes sur l’année scolaire 
2021-2022, dont des jeunes lycéens 
et apprentis en voie professionnelle. 
Rejoignez notre mouvement 
pour l’égalité des chances en 
accompagnant notre déploiement ! 
En effet, en nous dédiant une partie du 
solde de votre taxe d’apprentissage, 
vous participez à un effort collectif et 
partagé pour la réussite des jeunes.

« LE DÉTERMINISME SOCIAL N’EST 
PAS UNE FATALITÉ, NOUS POUVONS

CHANGER LA DONNE ! »

En 2022, grâce à vos contributions par la taxe 
d’apprentissage, nous souhaitons :  

• Répondre aux besoins des jeunes de la filière professionnelle 
en renforçant le programme «Télémaque Pro» et doubler le 
nombre de jeunes accompagnés d’ici la fin de l’année scolaire 
2022.

• Construire des ateliers individuels et collectifs et 
accompagner les Alumni Télémaque pour concrétiser leurs 
ambitions et projets  professionnels.

• Créer des évènements qui rassemblent les communautés 
de collégiens, lycéens, apprentis et Alumni.

• Faciliter l’orientation des jeunes et une meilleure 
connaissance des débouchés possibles par le biais du digital 
grâce à la création de vidéos et de webinaires métiers qui 
seront diffusées sur notre plateforme «Mon avenir en Grand» 
et notre chaîne YouTube, tout au long de l’année.

La majorité de cette taxe est destinée au financement de l’apprentissage, mais jusqu’à 3,9% peuvent être reversés 
à Télémaque. Comment ces 3,9% sont-ils calculés ? 

Jusqu’à présent, le versement du solde de la taxe d’apprentissage s’effectuait via un organisme collecteur.
En 2021, comme en 2020, vous effectuez directement le versement à l’institution que vous choisissez de 
soutenir. Vous avez jusqu’au 31 mai 2022 pour reverser votre taxe. Pour télécharger votre bordereau de 
versement : Cliquez ici.

Si vous souhaitez nous soutenir et participer à la réussite des jeunes Télémaque, adressez votre chèque ou virement 
bancaire à Télémaque, en vous référant aux coordonnées ci-dessous.

Télémaque
L’Ascenseur Paris-Bastille

29 boulevard Bourdon
75004 Paris

Titulaire du compte : Télémaque 
IBAN : FR76 3000 3018 6100 0372 6296 777

Taxe d’apprentissage
(0,68% de la masse salariale brute)

(0,44% en Alsace-Moselle)

Financement de l’apprentissage
87%

Solde de la taxe d’apprentissage
13%

Part pouvant être versée à
Télémaque

30%
Soit 3,9% du total de la taxe

https://www.telemaque.org/wp-content/uploads/2022/01/Telemaque_Bordereau-TA-2022.pdf


5 BONNES RAISONS DE NOUS VERSER VOTRE TAXE 

Vous partagez les valeurs de Télémaque et souhaitez l’accompagner dans ses actions. 

Vous êtes sensibles à l’égalité des chances et souhaitez donner un coup de pouce à ces 
jeunes motivés issus de milieux modestes. 

Vous avez envie d’encourager vos collaborateurs déjà engagés dans le projet 
Télémaque par un soutien financier. 

Vous croyez au potentiel de ces jeunes qui ne demandent qu’à être acteur de demain.
 

Vous êtes conscients du rôle à jouer par les entreprises pour la formation des jeunes.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
• Alice Rebours, Chargée de mécénats nationaux (alice.rebours@telemaque.org ou 06 27 14 91 14) 
• Victoire Nicolle, Responsable des partenariats et déploiement (victoire.nicolle@telemaque.org 

ou 06 83 00 02 12)


