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L’APLB EST IMPRÉGNÉE, 
DEPUIS SA FONDATION  
EN 1941, PAR LA CULTURE 
DE LA BIENTRAITANCE. 

Les professionnels de l’APLB ont à cœur de 
prendre en compte avec respect et humanité les 
besoins de chaque personne, pour lui permettre  
de se développer et de vivre harmonieusement.
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560  
salariés 

2 000  
personnes  

accompagnées

80   
années au service  

des jeunes et des familles

32   
millions €   

de budget annuel

L’Association Père Le Bideau (APLB)  
est une association à but non 
lucratif, dont la mission consiste 
à protéger, aider, éduquer, soigner 
et accompagner des enfants 
et des adultes qui en ont besoin  
à un moment de leur vie.

Fortement intégrée dans les territoires 
où sont répartis ses établissements, 
l’association est une alliance de 
professionnalisme et de valeurs 
altruistes fondées sur la tolérance, 
le respect et la solidarité en actions.

Partenaire de confiance des pouvoirs 
publics, l’APLB est fière de contribuer  
à une société plus inclusive et 
revendique son engagement pour  
la dignité humaine contre l’injustice.

ACCUEILLIRACCUEILLIR
      RECONSTRUIRE      RECONSTRUIRE

 La prise en charge des 
enfants et des adultes, c’est la raison 
d’être de notre travail, avec l’aide 
publique bien sûr, mais surtout avec 
notre cœur et notre professionnalisme, 
et sans autre calcul que celui 
qui consiste à accueillir et aider  
celles et ceux qui en ont 
le besoin absolu. »
Jean-Marie LAURENT  
Président de l’APLB 
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DÉFENDRE
ET ACCOMPAGNER
LES PLUS FRAGILES

L’APLB est une association riche de son histoire et  
de ses valeurs, qu’elle a conservées depuis sa création.  
Elle est dotée d’une parole et d’une identité forte, 
dépositaire d’une éthique, d’une histoire et de valeurs 
fondamentales.

Dans la prise en charge des personnes 
accompagnées, nos établissements et 
services portent et défendent des valeurs 
et principes de laïcité et notamment :
•  le respect de chacun et la tolérance,
• l’humanisme et la dignité de la personne,
• la solidarité et l’entraide,
• l’écoute, la compassion et l’échange,
•  la protection physique et morale,
•  le droit à l’éducation et à l’accès  

au savoir,
•  l’accès à la responsabilité et à l’autonomie 

par une vie participative et le travail,
•  le devoir de confidentialité.

L’APLB se revendique comme  
un acteur dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire.

L’APLB a été créée en 1941,  
à Angoulême en Charente. 

Alors que la guerre délivre 
son flot de misères,  
Jean-Baptiste Le Bideau, 
prêtre montfortain installé 
dans la région depuis 
huit ans, lance plusieurs 
initiatives pour secourir les 

enfants abandonnés et orphelins.  
C’est ainsi qu’est fondée « La Mère 
des Pauvres » qui prendra en 
1945 le nom de « Marie Mère des 
Pauvres » pour finalement devenir 
en 1978, cinq ans après le décès 
du fondateur, l’Association Père  
Le Bideau (APLB). 
Dès l’origine, il s’agit d’accueillir, 
réconforter, nourrir, former et 
donner aux enfants la possibilité  
de réussir leur vie. En prenant 
garde de ne jamais se substituer 
aux familles lorsque les enfants 
en ont encore une : 

« N’oublions jamais que  
la place de l’enfant est auprès 
de sa famille naturelle. 
Il faut essayer d’éloigner le 
moins possible les enfants 
de leurs attaches pour ne 
pas les déraciner. »

1959. Maison des Trois Chênes
L’atelier de ferronnerie



D epuis 80 ans, l’Association Père Le Bideau est implantée 
dans un grand quart sud -ouest de la France, dans deux 
régions administratives (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) 

et cinq départements (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres,  
Dordogne et Hautes-Pyrénées). Elle travaille au quotidien avec les 
instances administratives, économiques et judiciaires régionales.

DÉFENDRE
ET ACCOMPAGNER
LES PLUS FRAGILES

SOCIAL  
MÉDICO -SOCIAL  
SOCIO -JUDICIAIRE

1. Maison d’Enfants Dordogne-Périgord
24130 LE FLEIX

2. Maison d’Enfants Saint-Joseph
65600 SÉMÉAC – TARBES

3. Maisons des Deux-Sèvres
79000 NIORT

4. Maison Jean-Baptiste
16600 RUELLE-SUR-TOUVRE

5. Maison Saint-Louis de Montfort
17350 SAINT-SAVINIEN

6. Itep-sessad de l’Anguienne
16000 ANGOULÊME 

7. Sah 16
16000 ANGOULÊME

 Autres sites
 Projet en cours 

Département 33 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

8. app Ruffec
16700 RUFFEC

9. Cadillac formation
24130 LE FLEIX

 Autres sites

PROTECTION  
JURIDIQUE 
DES MAJEURS

14. Ati 16
16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC

SIÈGE 
SOCIAL
16000 ANGOULÊME

EMPLOI • INSERTION

10. Aisd’Emploi
16000 ANGOULÊME

11. Ai Service
Agences :  24700 MONTPON 

24400 MUSSIDAN 
24600 RIBÉRAC 
 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE

12. C3i
Agences :  24700 MONTPON 

24400 MUSSIDAN 
24600 RIBÉRAC 
 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE

13. Le Maillon
16000 ANGOULÊME

 Autres sites

4  
sections

2  
régions

5  
départements

  Niort
  La Rochelle

Saintes    

  Angoulême

  Tarbes

Mont-de-Marsan    

  Agen

  Bordeaux

  Périgueux
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Comme toute association importante, l’organisation de 
l’APLB est structurée par une gouvernance bénévole et 
un organigramme comparable à celui d’une entreprise. 

Pour privilégier l’efficacité, les circuits courts et les frais inhérents à une 
administration trop centralisée, chaque établissement de l’APLB est doté  
d’une certaine autonomie en matière de gestion des activités quotidiennes.  
Le principe de subsidiarité ainsi mis en œuvre correspond aux valeurs de 
l’association (voir ci-contre) qui unissent avec force toutes les parties prenantes.

SOCIAL  
• MÉDICO-SOCIAL 
• SOCIO-JUDICIAIRE

Pierre BILLOCHON 
Président

•  Maison d’Enfants 
Dordogne-Périgord

•  Maison d’Enfants  
Saint-Joseph

•  Maisons des  
Deux-Sèvres

•  Maison Jean-Baptiste
•  Maison Saint-Louis 

de Montfort
•  Itep-sessad 

de l’Anguienne
•  Sah 16
•  Projet – département 33

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Marian RESZKA 
Président

•  app Ruffec
•  Cadillac formation

EMPLOI • INSERTION

Guy POURTUGAU 
Président

•  Aisd’Emploi
•  Ai Service
•  C3i
•  Le Maillon

PROTECTION  
JURIDIQUE 
DES MAJEURS

Chantal MINGAUD 
Présidente

•  Ati 16

FONCTIONS SUPPORT DES ÉTABLISSEMENTS

Aurélie BUSSEREAU
Directrice administrative 

et financière

Éric FICHEUX
Directeur  

Ressources Humaines

Cyril LECOT
Administrateur 

systèmes et réseaux

Philippe CHARRET
Directeur 

Qualité

Présidents 
de section

Jean-Marie LAURENT, Président
et Conseil d’administration APLB

Emmanuel TROUCELIER 
Directeur général

NOTRE ORGANISATION
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NOS VALEURS
Fidèle à son éthique, l’APLB placera toujours  
la personne au cœur de son engagement, pour 
l’aider à trouver en elle les ressources suffisantes 
pour envisager son avenir sereinement. 

LE MAINTIEN  
DES LIENS D’ANCRAGE
Nous avons à cœur que les enfants  
et les adultes que nous accompagnons 
soient associés aux décisions et choix 
qui les concernent. Notre mission 
doit favoriser l’inscription de chacun 
dans son parcours où les liens, 
qu’ils soient familiaux, d’ancrage, 
d’appartenance ou d’entraide… seront 
des vecteurs de réussite pour retrouver 
de la confiance et du lien social.

LE PROFESSIONNALISME
Nous recrutons des professionnels 

qualifiés et assurons une formation 
continue, à portée éthique 

et technique. Nous veillons à 
maintenir une veille documentaire 

législative et une bonne adaptation 
des moyens et des réponses 

apportées aux besoins 
des territoires.

LE PARTAGE DE NOS  
PRINCIPES ÉTHIQUES

Nous nous revendiquons comme 
un acteur dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire 
et nous efforçons à ce titre de 

partager nos principes éthiques et 
nos valeurs, pour qu’ils deviennent 

la référence pour tous.

LA BIENTRAITANCE
Dans le cadre de nos missions,  
nous défendons des valeurs 
humanistes universelles, dans des 
principes de laïcité et en respectant  
la dignité de la personne, sa 
protection physique et morale, son 
droit à l’éducation et à l’autonomie 
par la vie participative et le travail.

4  
engagements
fondamentaux 
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           J’ai toujours été 
en galère avec mes 
études et à la maison, on 
n’arrivait pas à se parler. 
J’ai pris le temps de 
réfléchir, et maintenant, 
j’ai un vrai projet pro,  
et ça change tout. »
Killian 
16 ans   

AIDER 
LES PERSONNES
À CONSTRUIRE 
LEUR AVENIR

SOCIAL • MÉDICO-SOCIAL • SOCIO-JUDICIAIRE
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L a section Sociale • Médico-sociale • Socio-judiciaire de l’APLB 
vient en aide aux enfants et adolescents confrontés à des 
difficultés, et qui ont besoin d’un cadre bienveillant pour se 

reconstruire. Les adultes aussi peuvent être accompagnés, à la suite 
d’une période personnelle chaotique, dans le cadre d’un parcours  
de réinsertion sociale ou de suivis socio-éducatifs, suite à des 
mesures judiciaires ordonnées par des magistrats. 

Armand  
Directeur des 
Maisons des  
Deux-Sèvres

 Nous ne traitons pas un 
symptôme, mais nous assurons 
des prises en charge complexes, 
avec des problématiques familiales 
parfois lourdes. C’est un métier très 
motivant, d’améliorer le sort des 
gens en souffrance. »

Damien  
Économe à la Maison 
Saint-Joseph

 Chaque corps de métier à 
l’APLB a son importance. Le mien est 
d’apporter ma pierre à l’édifice, de 
faire quelque chose d’utile, de trouver 
des solutions pour tous les jeunes que 
nous accueillons. »

+ de 550 
places d’accueil pour mineurs  
ou jeunes majeurs 

AIDER 
LES PERSONNES

SOCIAL • MÉDICO-SOCIAL • SOCIO-JUDICIAIRE

Le Fleix (24)

Ruelle-sur-Touvre (16)

Une équipe complète de professionnels 
travaille dans chaque établissement :
•  équipes de direction,
•  équipes éducatives,
•  professionnels paramédicaux,
• équipes techniques,
• équipes administratives.

Cette équipe permet d’accompagner  
les enfants au quotidien :
•  éducation en milieu ordinaire ou au sein  

de l’établissement,
•  participation aux tâches de la maison,
•  loisirs (jeux, sports) et sorties pédagogiques 

ou ludiques,
•  initiation à certains métiers (menuiserie, 

mécanique, etc.).

+ de 440  
professionnels

17  
places d’hébergement 
en CHRS*

700 
missions socio-judiciaires 
exercées

Séméac – Tarbes (65)

Niort (79) 

Saint-Savinien (17)

Angoulême (16)

Angoulême (16)
I

* Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

7  
établissements
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Louis-Romain  
Éducateur technique  
à la Maison Saint-Louis 
de Montfort

 Le but avec les ateliers 
manuels : que les enfants prennent 
du plaisir, qu’ils apprennent des 
techniques, qu’ils produisent un objet 
personnel, qu’ils passent du temps 
ensemble. J’utilise les outils de l’atelier 
pour faire mon travail d’éducateur. »

Mahamedou 
Chef de service  
à la Maison  
Jean-Baptiste

 À la protection de l’enfance, 
notre travail est d’accompagner 
les jeunes vers un mieux-être, pour 
surmonter les carences éducatives 
ou la maltraitance qu’ils ont 
connues. C’est aussi très important,  
de travailler avec la famille, car 
travailler sur la parentalité fait partie 
de notre mission. »

SOCIAL • MÉDICO-SOCIAL • SOCIO-JUDICIAIRE

Dans nos établissements, chaque jeune bénéficie d’une écoute 
bienveillante et d’un cadre protecteur. Nous cherchons à 
développer ce qu’il y a de meilleur en chacun, pour lui montrer 
qu’elle ou il peut écrire sa propre histoire.

NOS ÉQUIPEMENTS DONNENT L’OCCASION 
AUX JEUNES D’APPRÉHENDER 
CONCRÈTEMENT CERTAINS MÉTIERS.

LES LOISIRS  
ET SPORTS

LES INITIATIONS
PROFESSIONNELLES
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LE « VIVRE 
ENSEMBLE »

LE CADRE 
FAMILIAL
CHALEUREUX

METTRE LES JEUNES SUR LA VOIE  
DE L’AUTONOMIE, POUR LES PRÉPARER 
À LEUR VIE FUTURE.

PARTAGER DE BONS MOMENTS,  
ET FAIRE SA PLACE AU SEIN  

D’UN GROUPE SOLIDAIRE.

LORSQUE LE MAINTIEN  
DANS L’ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE N’EST PAS POSSIBLE, 
NOS ÉTABLISSEMENTS  

ASSURENT LE SUIVI DES ÉTUDES.

Manon 
Éducatrice  
aux Maisons  
des Deux-Sèvres 

 Participer à des tâches 
quotidiennes, comme préparer 
les repas, apprend l’autonomie, et 
le plaisir à faire des tâches dont on 
profite avec les autres. De plus, faire 
la cuisine ensemble est toujours 
propice aux échanges enrichissants. »

LA CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE

LES LOISIRS  
ET SPORTS
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           L’objectif de 
l’atelier créatif, c’est que 
les personnes prennent 
du plaisir à créer, arrivent 
à formaliser leurs idées,  
à s’exprimer et à produire 
un objet personnalisé. »
Pierre  
Responsable d’atelier  
et encadrant technique  

FORMATION PROFESSIONNELLE

SE FORMER 
POUR REBONDIR
ET AVANCER
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Pour les demandeurs d’emploi  
qui ont un projet professionnel,
une volonté de reconversion,
un besoin de remise à niveau ou 
de perfectionnement de leurs 
connaissances et compétences.
Pour les salariés qui souhaitent
acquérir et consolider des 
connaissances de base, développer 
leurs compétences, sécuriser leur 
parcours professionnel, préparer une 
qualification, un concours, un diplôme, 
une VAE, adapter leurs compétences  
à un nouveau poste de travail, etc.
Pour les entreprises, la démarche  
app Ruffec est une réponse  
au service de la professionnalisation,  
du développement et de la 
compétitivité de l’entreprise. 

L a section Formation professionnelle de l’APLB permet 
d’accompagner les personnes dans l’accès à l’emploi ou 
l’amélioration de leurs compétences. Salariés ou demandeurs 

d’emploi peuvent bénéficier d’un projet de réinsertion ou de 
développement de leurs connaissances. L’app Ruffec propose une 
prestation spécifique d’apprentissage formalisée dans un contrat 
pédagogique ; Cadillac formation aide les personnes isolées  
et démobilisées à se refaire confiance et à se former pour  
retrouver un emploi.

Josyane   
Bénéficiaire de 
l’Espace Ressource
de Cadillac 
formation

  Ce qui me rend fière : 
le travail manuel, la peinture, 
le fait de fabriquer quelque chose 
d’unique et surtout que ça serve 
à quelqu’un. Me sentir utile tout 
simplement. »

Marie  
Référente 
coordinatrice

  Il y a beaucoup de difficultés 
sociales associées à l’inactivité 
professionnelle. Nous accueillons 
des personnes pour leur permettre 
de retrouver un rythme de vie,  
du lien social, de la confiance. » 

Ruffec (16)

SE FORMER 
POUR REBONDIR

+ de 400  
personnes formées 
chaque année

+ de 35 000  
heures réalisées

L’app Ruffec accueille toute personne 
ayant besoin ou envie de se former  
quelle que soit sa situation.

Le Fleix (24)

Cadillac formation est organisée  
autour de deux pôles :
•  l’insertion professionnelle et la remobilisation 

sociale. Dans le cadre de l’Espace Ressource, 
les personnes réapprennent à se concentrer 
sur des activités, pour redonner du sens à ce 
qu’elles sont capables de faire.  
C’est une étape préalable à une formation  
plus professionnalisante.

•  les actions qualifiantes et diplômantes 
dans le cadre du BTP (titres professionnels 
en conduite d’engins, maçon VRD et 
canalisateur – AIPR – CACES®).
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           J’ai pu bénéficier, 
avec mon conseiller, d’un 
accompagnement de 
proximité. J’ai maintenant 
plus d’autonomie et plus 
confiance en moi  
pour avancer. »
Sébastien  
Salarié-intérimaire   

(RE)TROUVER
SA PLACE
DANS
LA SOCIÉTÉ

EMPLOI • INSERTION
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S’exercer aux métiers à forte demande 
Entreprises /collectivités 
• Travaux de bâtiment
•  Chaîne de production  

(industrie)
• Manutention 
• Conditionnement
• Espaces verts
• Nettoyage 
•  Distribution prospectus 
• Vente

Particuliers
• Ménage
• Bricolage
• Jardinage
• Petit bricolage 
• Repassage 

L a section Emploi • Insertion de l’APLB agit depuis 30 ans  
dans les champs de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE).  
Les établissements sont implantés sur trois départements 

(Charente, Dordogne et Gironde). Conventionnés par l’État,  
ils permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi  
de bénéficier d’un accompagnement renforcé, visant à faciliter  
leur insertion professionnelle.

Fabrice  
Directeur adjoint  
de la section

 Notre objectif est 
d’accompagner les personnes 
pour leur redonner confiance et 
leur permettre un retour progressif 
vers l’emploi. »

Marie  
Accompagnatrice  
chargée d’insertion

 Notre parcours 
d’accompagnement repose sur 
l’expérience de mise à l’emploi. 
Nous proposons à nos salariés 
des missions de travail au sein 
de nos entreprises partenaires. »

400  
salariés accompagnés 
chaque année

Jusqu’à 82 %  
de retour à  
l’emploi durable

Deux associations intermédiaires 
(Aisd’Emploi et Ai Service) opèrent  
pour l’insertion socio-professionnelle  
des personnes éloignées de l’emploi.   
Elles proposent des services aux 
associations, collectivités et particuliers.

Deux entreprises de travail temporaire 
d’insertion (C3i et Le Maillon) se positionnent 
dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire. Elles proposent des services  
aux artisans, commerçants, entreprises,  
ETS agricoles et industries.

Angoulême (16) Agences : 
• Montpon (24)
• Mussidan (24)
• Ribérac (24) 
•  Ste-Foy-la-Grande (33)

Agences : 
• Montpon (24)
• Mussidan (24)
• Ribérac (24) 
•  Ste-Foy-la-Grande (33)

Angoulême (16)  
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           Ma plus grande 
satisfaction, c’est 
d’accompagner 
les personnes dans 
leurs problématiques 
juridiques et les aider  
à retrouver un peu  
de sérénité. »
Cécile 
Juriste  

PROTÉGER  
EN RESPECTANT
LA DIGNITÉ DES 
PERSONNES

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
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Chantal  
Présidente   
de la section 

 Notre objectif prioritaire 
est d’appréhender au mieux 
les situations et besoins des 
majeurs que nous accompagnons, 
et d’apporter des réponses 
spécifiques et adaptées 
à chacun d’entre eux. »

Claire     
Mandataire 
judiciaire

 Social, administratif, 
juridique, patrimonial : le champ de 
nos compétences est large, et nous  
les exerçons toujours dans l’intérêt 
de la personne dont nous assurons 
la mesure de protection. »

+ de 500  
mesures de protection 
par an

8 
mandataires 
judiciaires

PROTÉGER  
EN RESPECTANT
LA DIGNITÉ DES 
PERSONNES

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 portant 
réforme de la protection juridique des 
majeurs, L’Ati 16 a été autorisée, par arrêté 
de la Préfecture de la Charente en date du 
27 juillet 2010, à exercer les mesures que lui 
confient les juges des tutelles :

•  mesures de type temporaire :  
la sauvegarde de justice,

•  mesures d’assistance et de conseil :  
la curatelle (simple ou renforcée),

• mesures de représentation : la tutelle,
•  mesures d’accompagnement judiciaire.

L’Ati de la Charente est une association fondée en 1992 et affiliée 
au mouvement parental UNAPEI. Sa création est née de la volonté 
de parents d’enfants handicapés mentaux. Elle avait pour mission 
initiale de gérer les mesures de protection les concernant.  
L’Ati 16 figure sur la liste des Mandataires judiciaires à la Protection 
des Majeurs (MJPM) reconnus sur le département de la Charente.

L’Isle-d’Espagnac  
(16)

Ati 16

L a section Protection juridique des majeurs de l’APLB est 
constituée d’un Service Mandataire et Judiciaire à la 
Protection des Majeurs (SMJPM), nommé Ati 16. Ce service est 

composé d’une équipe de professionnels chargés, à différents 
niveaux de gérer des mesures de protection, à la personne et/ou 
aux biens, sur l’ensemble du département de la Charente.
Interlocuteurs privilégiés des usagers, les mandataires judiciaires, 
les juristes et leurs assistants, exercent par délégation les mandats 
judiciaires qui leur sont confiés par les juges des tutelles.
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FONDS DE DOTATION JEAN-BAPTISTE LE BIDEAU

POUR SOUTENIR NOS ACTIONS 
ENVERS LES PERSONNES  
QUI NOUS SONT CONFIÉES
Le fonds de dotation a été fondé par l’APLB dans l’objectif 
de collecter des dons privés pour financer des projets 
réalisés notamment par notre association. Pourquoi l’APLB,
dont les prestations sont financées par des fonds publics, 
doit-elle néanmoins faire appel à la générosité ?

Nous  
comptons  
sur vous !
FONDS DE DOTATION  
JEAN-BAPTISTE LE BIDEAU
Emmanuel Troucelier
05 45 91 67 96
fondsdotation@aplb.fr

Les services et actions de l’APLB sont financés 
pour partie par des donneurs d’ordre qui sont des 
collectivités locales, territoriales, ou les services 
de l’État. Ces derniers identifient leurs besoins pour 
des accompagnements sociaux ou médico-sociaux 
sur leurs territoires. À ce titre, ils élisent des structures 
privées susceptibles de répondre à leurs cahiers 
des charges et mandatent au terme de procédures 
publiques l’opérateur choisi en finançant une partie 
de ses prestations. C’est ainsi que l’APLB peut remplir 
ses missions en étant financée en partie par des 
fonds publics.
Mais pour exercer convenablement ses missions, 
l’APLB a besoin de structures immobilisées (locaux, 
matériels, etc.) qui ne sont pas intégralement pris en 
charge par le financement public. Dans ce contexte, 
le rôle du fonds de dotation de l’APLB est de lever 
des fonds d’amorçage pour des projets identifiés 
(voir exemples ci-dessous), amorçage qui sera 
ensuite abondé par les collectivités locales ou 
territoriales.

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS  
GRÂCE AU FONDS DE DOTATION

•  Foyer L’Occitan – Maison d’Enfants Saint-Joseph  
à Aureilhan (65) : acquisition du terrain

•  Foyer La Coulée verte – Maison Jean-Baptiste  
à Angoulême (16) : acquisition du bâtiment  
avant rénovation

EXEMPLES DE PROJETS EN ATTENTE DE FINANCEMENT
•  Foyer Mangout – Maison d’Enfants Dordogne-Périgord  

à Ribérac (24) : rénovation du foyer existant

•  Cadillac formation au Fleix (24) : acquisition  
de matériels de travaux publics (pelleteuse)  

•  Section Emploi • Insertion à Angoulême (16) : acquisition  
de vélos électriques pour les intérimaires

Nous avons de nombreux 
projets de rénovation  
et d’acquisation. 

VOS DONS OUVRENT DROIT  
À UNE RÉDUCTION DE VOS IMPÔTS

Les particuliers  qui consentent des 
dons bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu (IRPP) à hauteur 
de 66 % du montant des versements, 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 

Les entreprises peuvent quant à 
elles également bénéficier d’une 
réduction d’impôt à hauteur de 60 % 
du montant du don effectué en 
numéraire dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires (détails des plafonds 
sur www.aplb.fr).



Merci 
à tous ceux et toutes celles qui chaque jour 
contribuent à assurer nos missions,  
ainsi qu’aux personnes accompagnées  
qui nous font confiance au sein de nos 
services et établissements.

Association Père Le Bideau (APLB)
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FONDS DE DOTATION JEAN-BAPTISTE LE BIDEAU

POUR SOUTENIR NOS ACTIONS 
ENVERS LES PERSONNES  
QUI NOUS SONT CONFIÉES



SOCIAL 
• MÉDICO-SOCIAL  
• SOCIO-JUDICIAIRE

Itep-sessad de l’Anguienne
Chemin de Tous-Vents, BP 41206
16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 95 51 15
Fax : 05 45 95 61 50
Email : anguienne@aplb.fr

Maison d’Enfants  
Dordogne-Périgord
Route de Mussidan
24130 LE FLEIX
Tél : 05 53 23 55 55
Fax : 05 53 57 61 55
Email : medp@aplb.fr

Maison d’Enfants Saint-Joseph
1 bis rue du 11 novembre
65600 SÉMÉAC – TARBES
Tél : 05 62 34 00 72
Fax : 05 62 93 59 81
Email : mesj@aplb.fr

Maisons des Deux-Sèvres
41 rue du 24 février
79000 NIORT
Tél : 05 49 79 95 62
Fax : 05 49 32 96 09
Email : md2s@aplb.fr

Maison Jean-Baptiste
673 route de Gond-Pontouvre
16600 RUELLE-SUR-TOUVRE
Tél : 05.45 65 63 47
Fax : 05 45 65 79 50
Email : mjb@aplb.fr

Maison Saint-Louis de Montfort
Place de l’Église
17350 SAINT-SAVINIEN
Tél : 05 46 90 20 51
Fax : 05 46 90 21 49
Email : montfort@aplb.fr

Sah 16
123 route de Périgueux
16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 92 92 01
Email : sah@aplb.fr 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

app Ruffec
3 place Aristide Briand
16700 RUFFEC
Tél : 05 45 31 36 75
Email : appruffec@aplb.fr

Cadillac formation
Route de Mussidan
24130 LE FLEIX
Tél : 05 53 23 55 56
Email : cadillacformation@aplb.fr

Espace Ressource
Cadillac formation
3 avenue de Royan
24600 RIBÉRAC
Tél : 05 53 23 55 56
Email : cadillacformation@aplb.fr

EMPLOI • INSERTION

Aisd’Emploi
6 rue Saint-Vincent-de-Paul
16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 91 88 39
Fax : 05 45 25 02 46
Email : aisdemploi@aplb.fr

Ai Service - C3i
Agence de Ribérac
3 avenue de Royan
24600 RIBÉRAC
Tél : 05 64 10 07 72/1
Email : cipriberac@aplb.fr
Email : airiberac@aplb.fr

Ai Service - C3i
Agence de Mussidan
Place Woodbridge
24400 MUSSIDAN
Tél : 05 53 82 38 77
Email : cipvi@aplb.fr

Ai Service - C3i
Agence de Montpon
68 rue Thiers 
24700 MONTPON  
Tél : 05 53 80 21 22
Email : c3ivi@aplb.fr

Ai Service - C3i
Agence de Sainte-Foy-la-Grande
66 bis rue Alsace Lorraine
33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Tél : 05 57 41 90 80/82
Email : C3istefoy@aplb.fr
Email : aistefoy@aplb.fr

Le Maillon
6 rue Saint-Vincent-de-Paul
16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 67 01 39
Fax : 05 45 25 02 46
Email : ciplemaillon@aplb.fr

PROTECTION JURIDIQUE 
DES MAJEURS

Ati 16
160 boulevard Salvador Allende, 
CS 91003
16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC
Tél : 05 45 68 86 93
Fax : 05 45 39 68 84
Email : ati16@aplb.fr

48 rue de la Charité - 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 91 50 13 - Fax : 05 45 91 67 99 - siege@aplb.fr

aplb.fr


