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Plus de 280 personnes accompagnées par l’Association La Bourguette

Créée en 1973 par un groupe de parents, l’Association La Bourguette 
accueille aujourd’hui plus de 280 résidents avec autisme, au sein de 
1i établissements et services implantés dans le Vaucluse, les Bouches 
du Rhône et le Var. Avec près de 50 ans d’expérience et la création des 
premières structures spécifiques pour les personnes avec autisme, 
nous proposons de multiples réponses dans le cadre d’un projet per-
sonnalisé à chaque personne, dès le plus jeune âge (18 mois) jusqu’à 
l’âge adulte et aux personnes vieillissantes. Notre accompagnement 
repose sur une ouverture au monde et au droit commun, avec un 
projet novateur basé sur l’accès à la santé, l’éducation, le travail, la 
culture et le sport.

Des activités et des productions diversifiées :Des activités et des productions diversifiées :
Les adultes avec autisme en capacité de travailler peuvent s’orienter 
dans différentes activités au sein de nos 2 ESAT :
Restauration, traiteur et réception de groupes :Restauration, traiteur et réception de groupes :  
L’Auberge du Grand Réal à La Bastidonne (84) et l’Auberge de 
Valbonne à Cabasse (83) accueillent de la clientèle toute l’année et 
vous proposent une prestation traiteur. 

Auberge du Grand Réal : 04 90 07 55 44 - auberge.real@labourguette.org
Auberge de Valbonne : 04 98 05 24 93 - valbonne@labourguette.org

Agriculture, élevage et vignes : Agriculture, élevage et vignes : avec une activité maraîchage, 
une production d’huile d’olive et de vin labellisée agriculture 
biologique sur le domaine du Grand Réal à La Bastidonne, et une 
activité de culture de morille, de maraîchage et de conserverie de 
légumes sur le domaine de Valbonne à Cabasse.

Grand Réal : 04 90 07 55 66 - commandes@labourguette.org 
Valbonne :  04 94 69 70 93 - valbonne@labourguette.org

Céramique :Céramique : production originale et artisanale sur commande de 
vaisselle, d’objets de décoration.

 Grand Réal : 04 90 07 55 66 - commandes@labourguette.org
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Aidez-nous à développer nos projets

L’ESAT du Grand Réal 

- Achat d’une nouvelle machine à pain et d’une 
yaoutière pour la fromagerie en vue de diversifier 
les produits du Grand Réal.

L’ESAT de Valbonne 

- Achat d’équipement  pour la conserverie de légumes
- Développement de l’atelier de la bière artisanale

L’IME La Bourguette 

- Equiper l’atelier fournil de matériel professionnel 
pour le projet «le travail du pain et de la pâtisserie»
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En pratique: comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?

Le produit de la taxe d’apprentissage est divisé en 2 parts :
•87 % de la taxe d’apprentissage financent les formations par 
apprentissage (ancien quota d’apprentissage) ;

•13 % financent les formations technologiques et professionnelles 
initiales, hors apprentissage, ainsi que d’autres dispositifs, 
représentant l’actuel «hors quota» ou «barème».
Les IME et les ESAT appartiennent à la fraction HORS 
QUOTAS - Catégorie A (structures habilitées par dérogation). 

EN 2023 UNE NOUVELLE PLATEFORME : EN 2023 UNE NOUVELLE PLATEFORME : SOLTéASOLTéA
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 A partir de 2023, le mode de collecte et d’attribution du solde 
de la taxe d’apprentissage change.
(Loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018)

Le solde de la Taxe d’Apprentissage est recouvré par les URSSAF 
et MSA et versé à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) 
via la plateforme SOLTéA.

Calendrier de la plateforme SOLTéA:
- à partir du 1er avril 2023 à partir du 1er avril 2023 : attribuez votre solde TA 2023 à l’un 
de nos établissements habilités sur la plateforme SOLTéA : 
•ESAT Le Grand Réal - Chemin des Gourguettes 
84120 La Bastidonne
•ESAT Les Ateliers de Valbonne - Route de Besse 
83340 Cabasse
•IME La Bourguette - 998 chemin de la Bourguette 
84240 La Tour d’Aigues - N°UAI : 0840719A
- 7 septembre 2023- 7 septembre 2023 : clôture de la collecte et fermeture de la 
plateforme SOLTéA.


