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AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ

SOLIDAIRE

ET INCLUSIVE

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

Les PEP CBFC
LA SOLIDARITÉ EN ACTION 

CBFCCBFC

  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ

Les PEP CBFC : un projet 2018-2022

« Dans une ère de regroupements régionaux, les associations départementales PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 
se sont engagées, en signant le CPOM (Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) Bourgogne Doubs 2014-
2018, à se constituer en une seule entité détentrice de l’ensemble des autorisations au 1er janvier 2018. 

Le partage de valeurs communes ainsi que le besoin ressenti de mutualiser des compétences et expertises 
détenues au sein de nos associations départementales, nous ont confortés dans la voie du regroupement en 
valorisant nos ressources et potentiels par une harmonisation de nos outils et pratiques. »

Extrait du projet associatif 2018-2022 des PEP CBFC
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Les PEP du Centre de la 
Bourgogne-Franche-Comté

Délégation 
de l’Yonne

Délégation 
de la Nièvre

Délégation 
de Côte-d’Or

Délégation 
du Doubs

Séjours vacances, classes de découvertes, Centre Social, Structure Multi-Accueil, accueils de loisirs péri et extrascolaires, 
Centre Numérique, accompagnement à la scolarité, plateforme ressources handicap, FJT, 3 MARPA, 3 accueils de MECS, SAF, 
SAPSAD, Hôpital de Jour Pédopsychiatrique, 6 unités du CMPP, 11 unités du CAMSP, SESSAD TCL, Plateforme de Coordination 
et d’Orientation Troubles Neurodéveloppementaux, École de Plein Air, IME, 8 antennes du SESSAD, SAEA, CAFS, SACFA, FPA, 
Pôle Insertion, Équipe d’Appui à la Scolarisation, Équipe Relais Handicaps Rares, DIADEM, DIADEVA, Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées, ESAT, services d’insertion professionnelle «Activ’Pro Habilis» et «Challenge Emploi».

Centres de vacances (Malbuisson), classes de 
découvertes, SAPADHE, CEEDA, DITEP  (ITEP/SESSAD 
à Saint-Vit (dépt. 25) et Dole (dépt. 39)), 2 MARPA.

Séjours vacances, classes de 
découvertes, 4 CAMSP, 2 CMPP, 
IESHA, SSEFS, SAAAS, 2 SESSAD HM.

Séjours vacances, classes de découvertes, 4 ACM, SAPAD, Résidence Habitat 
Jeunes, auto-école associative, plateforme mobilité départementale, transport 
scolaire.

DTB

DTB : Délégation du Territoire de Belfort
Centre de vacances (Aisey-et-Richecourt 
(dépt 70)) et classes de découvertes.

@LesPEPCBFC
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Riches de notre histoire 
commune, en plus de 100 
ans d’existence, nous avons 
développé un ensemble de 
champs de compétences qui 
font de nous un partenaire 
incontournable des pouvoirs 
publics, des enseignants et 
des familles.

LES PEP CBFC EN QUELQUES CHIFFRES
100 ans 
d’expérience

LA FORCE D’UN RÉSEAU

LES CONVICTIONS D’UN MOUVEMENT ENGAGÉ

ACTIONS ÉDUCATIVES VACANCES, 
LOISIRS ET CULTURE

Favoriser l’accès de tous à 

l’école, à l’éducation, à la santé, 

à l’insertion professionnelle, 

aux vacances, à la culture, aux 

loisirs et à la vie sociale.

Le 1er janvier 2018, les associations départementales PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 se sont unies afin de donner 
naissance à l’association Les PEP CBFC (association loi 1901). Les PEP90 ont rejoint ce regroupement en 2019.
Notre nouvelle association fait partie d’un réseau associatif de plus de 123 associations départementales ou 
territoriales ayant pour mission historique d’aider et d’accompagner, dans toutes les étapes de leur vie, les enfants, 
adolescents, adultes, en portant une attention particulière aux personnes en situation de handicap ou en difficulté. 
Ce réseau associatif est membre de la Fédération Générale des PEP, reconnue d’utilité publique depuis 1919.

ACTIONS SOCIALES, 
MÉDICO-SOCIALES ET DE SANTÉ

ACTIONS ÉDUCATIVES ET 
SOCIALES DE PROXIMITÉ

•  2 centres de vacances : Malbuisson (dépt. 25) et Aisey-et-Richecourt 
(dépt. 70)

•  Plus de 9 500 jeunes et familles accueillis

•  Des centaines de séjours, en France et à l’étranger

•  Plus de 2 000 élèves accueillis en classes de découvertes

•  Des projets éducatifs adaptés aux publics accueillis, co-construits avec 
les enseignants

•  Plus de 10 accueils de loisirs extrascolaires

•  Accueil de jeunes et d’adultes en situation de handicap

•  Aide au départ (bourses, montage de dossiers, ...)

•  Plus de 6 500 enfants, adolescents et adultes accompagnés

•  Plus de 50 établissements, services ou antennes : MECS, SAF, SAPSAD, Hôpital de Jour 
Pédopsychiatrique, CMPP, CAMSP, SESSAD TCL, Plateforme de Coordination et d’Orientation 
Troubles Neurodéveloppementaux, École de Plein Air, IME, SESSAD, services mutualisés 
(FPA, Pôle Insertion, SACFA, SAEA, CAFS), Équipe d’Appui à la Scolarisation, Équipe Relais 
Handicaps Rares, DIADEM, DIADEVA, Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées, 
SSEFS, SAAAS, IESHA, SESSAD HM, CEEDA, DITEP, ESAT, services d’insertion professionnelle.

•    Plus de 14 500 enfants, adolescents, adultes et personnes âgées accompagnés

•  Petite enfance (structure multi-accueil)

•   Plus de 40 sites d’accueil de loisirs périscolaires

•  Centre Numérique et ses points d’accès numériques 

•  Aide aux devoirs

•  Accompagnement à la scolarité

•  Classes relais

•  Scolarisation d’enfants malades ou accidentés à domicile (SAPAD et SAPADHE)

•  Logement pour jeunes adultes, adultes et personnes âgées (FJT et MARPA)

•  Aide à la mobilité (auto-école associative)

•  Plateforme Ressources Handicap

 RÉPONSES AUX BESOINS 
DES JEUNES ET ADULTES EN 
SITUATION DE HANDICAP

 ACTIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL, MÉDICAL ET 
PROFESSIONNEL DES PERSONNES

Notre mission : 

un réseau de proximité 
animé par près de 

1 500 professionnels

au profit de plus de 
30 000 enfants, 

adolescents, adultes et 
personnes âgées

accueillis dans plus de 
100 établissements, 

antennes et services dans 
des départements de 

Bourgogne-Franche-Comté


