
La P’tite Boutique est gérée par le service Formation Professionnelle Adaptée 
du Dispositif d’Accompagnement Médico-Social 21 de l’Association PEP CBFC. 

FRIPERIE / MAROQUINERIE                  
                  

                  
                  

                

ACCESSOIRES ET CRÉATIONS UNIQUES 

OUVERT À TOUS 

5 rue du Tire Pesseau - 21000 DIJON 

Ouverture les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 

Fermée pendant les vacances scolaires 

Récupération / Recyclage et Transformation 

ptiteboutique@pepcbfc.org La P’tite Boutique - Les PEP CBFC 
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Qui sommes-nous ? 

La Formation Professionnelle Adaptée (FPA) est un Service Mutualisé du 
Dispositif d’Accompagnement Médico-Social 21 des PEP CBFC.  

Une P’tite Boutique ?  

Quel est notre fonctionnement ? 

Nous collectons des vêtements et accessoires d’occasion auprès de nos  
partenaires. 
Les objets et vêtements sont créés, rénovés et transformés. 
Ils sont enfin mis en vente à La P’tite Boutique. 

Comment sont utilisés les bénéfices ? 

La P'tite Boutique est un lieu de formation pour des jeunes de 16 à 20 ans, 
porteurs d’un handicap.  
Nous permettons à ces jeunes d'entrer dans un parcours d'insertion par 
la mise en œuvre d'activités concrètes et professionnalisantes. 

Paiement par chèque et espèces. 

Comment régler sur place ? 

A la coopérative scolaire pour financer des projets pédagogiques de 
voyages.  
Au service FPA : pour l’achat et l’entretien des équipements de formation des 
bénéficiaires (tenues professionnelles, nouvelles machines…). 
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