
AGIR POUR
UNE SOCIETE
SOLIDAIRE
ET INCLUSIVE

adhérer ou donner c’est

rejoignez-nous !
  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ

5 commissions
solidarité aux 
PEP CBFC

89

21

58
25

90

Délégation de l'Yonne
Patio de l'Arquebuse - 9/11 rue du 24 août
89000 AUXERRE
03 86 94 98 00
delegation89@pepcbfc.org

Délégation de Côte-d'Or
30b rue Elsa Triolet - 21000 DIJON
03 80 76 63 00
delegation21@pepcbfc.org

Délégation du 
Territoire de Belfort
Site Bartholdi - 10 rue de Londres
90000 BELFORT
03 84 28 28 26
delegation90@pepcbfc.org

Délégation du Doubs
14 rue Violet - 25000 BESANÇON
03 81 25 24 00
delegation25@pepcbfc.org

Délégation de la Nièvre
64 route de Marzy - 58000 NEVERS
03 86 57 46 99
delegation58@pepcbfc.org

Siège et Direction Générale
30b rue Elsa Triolet 
21000 DIJON
03 80 76 63 00 
contact@pepcbfc.org

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
CBFC

@LesPEPCBFC www.pepcbfc.orgwww.pepcbfc.org

CBFC



à l’école
aux loisirs

aux vacances

à la culture

à la santé

à l’insertion
professionnelle

à la vie sociale

à l’éducation

Le fonctionnement des 

commissions solidarité 

au sein des PEP CBFC

notre mission
Agir pour le droit et l’accès de tous

à quoi servent
vos dons et vos adhésions ?

Pour en savoir plus sur nous, découvrez notre site web ou demandez notre plaquette. 

• une commission solidarité par délégation
(Côte-d’Or, Doubs, Nièvre, Territoire de 
Belfort et Yonne)

• 100% de vos dons et adhésions sont 
reversés aux commissions solidarité
(pas de frais de collecte ni de frais de 
gestion) 
 

• les commissions solidarité n’ont pour 
financement que vos dons et adhésions

• les commissions solidarité redistribuent 
vos dons et adhésions à travers des 
projets et des aides, en direction de 
familles défavorisées, de malades, de 
personnes en situation de handicap...

Des aides à la réalisation d’un séjour intergénérationnel extra-muros pour les résidents de 3 
foyers logements pour personnes âgées avec l’accompagnement et l’encadrement de jeunes 
d’une Maison Familiale Rurale (57 bénéficiaires).

Des aides données pour développer un projet scolaire au Sénégal porté par une association 
Côte-d’Orienne (construction d’infrastractures scolaires).

Une aide d’urgence pour le financement de l’hébergement et du transport d’une femme isolée 
vivant en milieu rural et travaillant à temps partiel, dont l’enfant a été grièvement blessé après 
avoir été percuté par un camion. Ce secours d’urgence a permis à cette maman d’être auprès de 
son enfant.

Des aides pour les enfants de familles en di�culté pour le départ en classes de découvertes ou 
séjours vacances.

Des aides pour l’achat de matériel pour pallier un handicap.

En adhérant et ou en donnant, vous contribuez à développer 
nos actions, à nous soutenir et à porter les valeurs que nous 
défendons. 

Merci de votre engagement.

"Notre séjour était super bien, toutes les 
animations parfaites, on a adoré le centre au 
milieu des sapins. Les animateurs super sympas. 
J'ai déjà décidé de retourner à Orbey l'année 
prochaine. Encore merci pour cette super colonie."

"Je pars chaque année avec mes élèves dans un 
Centre du réseau PEP et je tiens à remercier Les 
PEP CBFC qui ont attribué aux élèves une aide 
sous forme de bourses. Cette aide est vraiment 
très précieuse pour certains de mes élèves."

"Grâce à la participation 
financière obtenue de la 
commission solidarité, j'ai eu 
la possibilité de m'acheter un 
fauteuil roulant très léger qui 
me permet de conserver mon 
autonomie au quotidien".

Plus de 
1 800 bénéficiaires
chaque année !

Vous souhaitez adhérer ou faire un don ? 
Envoyez-nous votre bulletin !

Exemples ...


