
COMMENT NOUS REJOINDRE ?

Vous pouvez régler votre adhésion par chèque bancaire à l’ordre « Association Jeunesse et Entreprises 29 » ou par virement

Banque : 15589          Guichet : 29313  N° de compte : 03074311440 Clé : 62
Domiciliation : CCM QUIMPER ERGUÉ ARMEL
IBAN : FR76 1558 9293 1303 0743 1144 062  BIC: CMBRFR2BXXX
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Un reçu fi scal vous sera envoyé dès réception de l’adhésion

Versement de la taxe d’apprentissage pour les entreprises

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur les sociétés bénéfi cient d’une réduction d’impôt égale 
à 60 % du montant de leurs versements au titre du mécénat.

Pour un don de 3000€ :
1800€ de réduction d’impôts
1200€ restent à la charge de mon entreprise

200€/an

• Adhésion à l’association 
• Entreprise invitée à tous les 
évènements organisés par l’AJE 29
• Participation occasionnelle 
de l’entreprise aux différentes actions 
menées par l’AJE 29 (Mercredis de 
l’Entreprise, Entreprise 
à Cœur, Lundis de l’AJE 29, Une Classe 
dans votre Entreprise…)

Membre

CA <1M : 300€/an
CA >1M : 500€/an

• Adhésion à l’association en fonction 
du CA 
• Entreprise / Collectivité invitée à tous 
les évènements organisés par l’AJE 29
• Participation de l’entreprise / collec-
tivité aux différentes actions menées 
par l’AJE 29 (Mercredis de l’Entreprise, 
Entreprise à Cœur, Lundis de l’AJE 29, 
Une Classe dans votre Entreprise…)
• Valorisation de votre entreprise 
et de vos métiers dans les collèges 
et les lycées.
• Pour les collectivités : contrat 
de territoire en lien avec les clubs 
économiques et les jeunes

Membre engagé

Minimum 3000€/an

• Adhésion 
• Entreprise / Collectivité invitée à tous 
les évènements organisés par l’AJE 29 
• Présence du logo de l’entreprise /
de la collectivité partenaire sur  les 
supports de communication de l’AJE
• Signature d’un contrat de partenariat
• Participation de l’entreprise 
aux différentes actions menées par 
l’AJE 29 (Mercredis de l’Entreprise, 
Entreprise à Cœur, Lundis de l’AJE 29, 
Une Classe dans votre Entreprise…)
• Valorisation de votre territoire 
économique, des entreprises 
et des métiers

Partenaire

Collectivité 300 €/an Collectivité minimum 3000€/an

Après le versement de l’adhésion, un kit de communication sera mis à disposition de l’entreprise incluant : 
• l’attestation RSE Jeunesse correspondant au niveau de l’adhésion 

• le logo RSE Jeunesse pouvant être apposé sur les supports de communication et la signature électronique



Passerelle entre les jeunes et le monde professionnel, 
l’AJE 29 a mis en place l’attestation RSE Jeunesse.
En s’engageant à nos côtés pour aider la jeune génération à réussir 
leur parcours d’accès au monde professionnel, l’attestation RSE Jeunesse 
formalise le rôle joué par votre entreprise dans la mise en œuvre de pratiques de 
responsabilité sociale envers les jeunes sur son territoire. 
L’AJE vous propose trois modalités d’engagement : membre, 
membre engagé, partenaire (précisions au verso). 

Adhérer à l’attestation RSE Jeunesse, c’est : 
- Qualifi er son engagement 
- Pérenniser sa marque employeur
- Inciter ses collaborateurs à faire naître des vocations chez les jeunes
- Comprendre les besoins et attentes des jeunes en les accompagnant 
dans la découverte du monde de l’entreprise afi n qu’ils s’insèrent durablement
- Développer l’attractivité de son entreprise pour de futurs collaborateurs 
en créant de la valeur ajoutée sur le long-terme
- Disposer d’un avantage concurrentiel en faisant connaître ses activités 
et métiers auprès des jeunes et d’une visibilité renforcée en intégrant notre 
réseau d’Entreprises

AJE 29
Immeuble Le Cap Vert
5, rue Félix Le Dantec
29000 Quimper
02 98 10 26 83 - contact@aje29.bzh
www.aje29.bzh

ENGAGEZ-VOUS EN 2021 POUR 
L’INSERTION DES JEUNES DANS 
LE MONDE PROFESSIONNEL AVEC 
L’ATTESTATION RSE JEUNESSE !

AJE29#BOXJEUNESSE ET ENTREPRISES 29

70 % des salariés veulent 
s’impliquer dans la démarche RSE 
de leur Entreprise  
83 % des salariés engagés dans 
une initiative RSE de leur Entreprise 
recommanderaient leur employeur.

EN CHIFFRES 

• Ouvrir le champ des possibles pour 
la jeunesse et leur donner la possibilité 
de se diriger vers un métier qu’ils aiment.
• Enrichissement personnel. On 
accompagne régulièrement des jeunes 
avec des portes ouvertes. Je travaille 
avec des collaborateurs passionnés.
• Les équipes adorent partager leurs 
passions. Dès qu’il y a un jeune qui vient, 
tout le monde est content de l’accueillir.

Quentin Puech, Groupe Kerne

“

”
• Rapprocher le monde de 
l’enseignement et les jeunes du monde 
de l’entreprise.
• Susciter des envies pour nos métiers 
de l’environnement.
• Mettre en valeur nos collaborateurs, 
fi ers de leur métier, et qui ont envie 
de le partager.

Eva Moisset, Groupe Véolia

“

”

J’adhère en 2021 à l’attestation RSE Jeunesse AJE 29 :

Membre Membre engagé Partenaire

Dénomination sociale :            Effectif :

Secteur d’activité :

N° SIREN ou SIRET :

Adresse :

    Ville :          Code postal :

Nom de l’interlocuteur référent :           Prénom :

Fonction :

E-mail : 

Tel. Fixe :     Tel. Portable : 


