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Les PEP sont fédérées au plan national et comptent plus de 23 000 salariés. Les PEP font preuve d’expertise dans les 
domaines de la petite enfance, de l’enfance-jeunesse, du numérique, du handicap, de la protection de l’enfance, de la 
scolarité, du médico-social et des personnes âgées. Les PEP CBFC sont une association, loi 1901, à but non lucratif 
qui relèvent de l’économie sociale et solidaire. Depuis 1915, les PEP sont reconnues pour leur fiabilité, leur exigence et 
leur réactivité. Partenaires de référence du service public, les PEP œuvrent dans un souci d’intérêt général, avec une 
attention particulière en direction des plus démunis.

Le Dispositif Education et Loisirs prend en charge plus de 18 000 usagers au quotidien sur la Côte d’Or.

PÔLE D’APPUI ET  
DE RESSOURCES  
INCLUSION
Le PARI 21 favorise l’accès en Etablisse-
ments d’Accueil du Jeune Enfant et en 
Accueils Collectifs de Mineurs pour tous les 
enfants en situation de handicap.
Il peut être sollicité gratuitement par 
toutes les familles, les EAJE et les ACM. 
L’accueil d’un enfant à besoins spécifiques 
nécessite un accompagnement des par-
ents dans l’expression de leurs besoins et 
la réalisation de leur demande. 
En lien avec les partenaires, le PARI 21 
prépare l’accueil avec l’équipe éducative 
et peut être ressource en dispensant des 
actions de sensibilisation et de formation 
sur site.

CONTACT : ANGÉLINE PAGET
pari21@pepcbfc.org 
03 80 76 91 23

PETITE ENFANCE 
Les structures petite enfance PEP per-
mettent aux enfants de 2,5 mois à 3 ans 
d’apprendre à vivre en dehors de la sphère 
familiale, tout en s’émancipant au contact 
des autres. L’encadrement est assuré par 
des équipes disponibles et qualifiées. Le 
projet éducatif est exigeant et ses objectifs 
clairs : les enfants peuvent bénéficier d’un 
accueil individualisé dans un cadre collectif 
pour devenir autonome, pour expérimenter, 
faire des découvertes, se sociabiliser.

CONTACT : FLORIE SKOWRONEK
petiteenfance21@pepcbfc.org - 03 80 71 81 83

NUMÉRIQUE
Une équipe de professionnels de la médi-
ation numérique dispense des cours et 
des formations, réalise des accompagne-
ments, encadre des ateliers pour enfants 
et adultes. Une vidéaste capte et monte 
des vidéos. Au-delà des 9 sites sur Dijon, 
les équipes du Centre Numérique de Dijon 
sont mobiles pour toute intervention con-
struite “sur mesure”.

CONTACT : FRANÇOIS MONNIN
ressourcesnumeriques21@pepcbfc.org
03 80 48 84 14
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ACCUEILS  
DE LOISIRS
Les PEP défendent le droit aux loisirs et 
s’emploient à proposer des accueils de 
qualité accessibles à tous. L’encadrement 
est assuré par des équipes disponibles et 
qualifiées. Le projet éducatif est exigeant 
et émancipateur et ses objectifs clairs : 
apprendre à vivre ensemble et à devenir 
autonome, participer à des projets collec-
tifs, favoriser des initiatives individuelles  
au sein de la vie en collectivité, comprendre 
l’environnement pour le respecter, prendre 
en compte les parents, garantir la sécurité 
physique, morale et affective des enfants, 
s’adapter aux rythmes de l’enfant.

CONTACT : LAURENT MENOUD
educationloisirs21@pepcbfc.org - 03 80 76 91 17

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ
Une action éducative complémentaire de 
celle des parents et de l’école qui s’oriente 
sur 4 axes principaux : l’aide aux devoirs, les 
apports méthodologiques, des sensibilisa-
tions aux apprentissages, un réinvestisse-
ment des connaissances. L’objectif est de 
fournir des méthodes de travail aux enfants 
afin de les rendre plus autonomes et d’ac-
compagnement à la fonction parentale.

CONTACT : VINCENT NAHHAL
educationloisirs21@pepcbfc.org 
03 80 76 91 23

SÉJOURS
LES SÉJOURS SCOLAIRES 
Ils font partie intégrante des enseignements  
et sont un outil pédagogique irremplaçable. 
Les classes de découvertes favorisent les ex-
périences de vie collective, de citoyenneté 
et d’apprentissage hors les murs de l’école.
Les PEP accompagnent les enseignants dans 
la construction de leur projet, garantit le 
suivi administratif et pédagogique, avant, 
pendant et après le séjour : recherche de lieu, 
de financements, communication auprès 
des familles, bilan de séjour.

LES COLOS 
Elles répondent aux besoins et aux attentes 
des familles et des enfants de 4 à 17 ans. Les 
colos PEP développent des valeurs d’édu-
cation, d’autonomie et d’émancipation. Les 
destinations sont nombreuses, les théma-
tiques variées répondent aux besoins et aux 
rythmes des enfants et des jeunes ; pour leur 
permettre d’être acteurs de leurs vacances.

LES SÉJOURS DE GROUPES 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Ils sont synonymes de “bons plans”. Pour les 
groupes d’enfants, d’adultes, de familles, 
d’associations, de clubs ... à partir de 7 per-
sonnes en Bourgogne-Franche-Comté, BFC 
Séjours est l’expérience pensée “sur mesure” 
puis vécue en hébergement collectif !

CONTACT : BERNADETTE DE ALMEIDA
sejours21@pepcbfc.org - 03 80 76 63 07


