
Notre Fondation COS Alexandre Glasberg 
 
Créée il y a plus de 70 ans pour accueillir, soigner et réinsérer les 
rescapés des camps de concentration au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, le COS est aujourd’hui un acteur reconnu dans le champ de 
l’action sociale, médico-sociale et sanitaire. 
 
Après 74 ans d’existence en tant qu’association Loi 1901 à but non 
lucratif, le COS s’est transformé en fondation reconnue d’utilité 
publique. La Fondation COS Alexandre Glasberg est fortement 
engagée dans les activités de rééducation professionnelle, de formation 
et d’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 
handicap. Il gère notamment l’établissement « Les Rhuets ». 
 
 
 
Les Rhuets 
 
Le Centre des Rhuets propose des conditions d'accueil propices au bon 
accomplissement du parcours d'orientation et de formation 
professionnelle de ses stagiaires, préalablement orientés par les 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Nos 
missions sont : 
 
La préorientation, pour permettre de construire un projet professionnel 
adapté aux aptitudes médicales, aux capacités d’apprentissage et aux 
aspirations des personnes accueillies. 
 
La rééducation professionnelle pour favoriser l'insertion socio-
professionnelle des personnes reconnues handicapées, par une 
formation préparatoire et/ou qualifiante (domaines : automobile, 
électronique, diagnostic immobilier, bureau d’études, tertiaire). 
 
L’accompagnement psycho-social pour que chaque usager 
bénéficie d’un suivi individualisé avec les professionnels de santé 
médicaux sociaux (psychologue clinicienne, psychologue du travail, 
conseillère en éducation sociale et familiale, ergothérapeute, infirmière, 
médecin). Ces personnels travaillent en interdisciplinarité et en 
concertation avec les équipes pédagogiques. 
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Centre de Réadaptation Professionnelle 
LES RHUETS 

 
Route de Ménestreau – 41600 VOUZON 
11 rue de la Liberté – 45000 ORLEANS 

 
Tél : 02 54 88 44 10 /  Fax : 02 54 88 52 41 

Mail : lesrhuets@fondationcos.org 
www.fondationcos.org 

 
Contacts : 

Camille NAULEAU – Directrice 
Franck RYCHTER – Chargé d’insertion 

Stéphanie LASNE – Assistante de direction 
 

Code UAI : 041 10 74V 
Hors Quota – Catégorie A



 

 

 

 

Comment désigner les Rhuets comme 
bénéficiaire de votre Taxe d’apprentissage 
Vos versements doivent obligatoirement être faits par 
l’intermédiaire d’un OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe 
d’Apprentissage) auquel vous devez indiquer votre souhait 
d’affectation. 

Un bordereau vous sera transmis sur lequel vous indiquerez les 
éléments suivants : 

CRP Les Rhuets - Route de Ménestreau - 41600 VOUZON 
N°SIRET : 775 657 570 00419 

Code UAI : 041 10 74 V 
 

 

 

 

Grâce à la contribution de nos partenaires, 
 Nous avons ouvert et entièrement équipé une antenne 

de Préorientation située à Orléans  Le Logis de Camille 
11, rue de la Liberté. 
 

 Nous avons amélioré les moyens pédagogiques, 
informatiques et techniques liés à nos formations par 
l’acquisition : 
‐ de matériels informatiques (PC, vidéoprojecteur), 
‐ de binoculaires pour notre Filière Electronique, 
‐ de logiciels métiers, 
‐ de normes, 
‐ de matériel de sécurité pour les stagiaires (coque de 

sécurité…). 


