Communiqué de presse
Remise des prix de l’appel à projets
« Créer du lien sur nos territoires »

Dijon, le 27 juin 2016

Le fonds de dotation entreprises et mécénat en Bourgogne
Pour concrétiser son action, le club entreprises et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté a créé en
2014, un fonds de dotation spécifique « entreprises et mécénat en Bourgogne », dans le but de soutenir
financièrement des projets menés par des associations d’intérêt général de la région.
Il permet aux associations d’agir et de créer de nouveaux programmes pour le développement du
territoire.
Le fonds de dotation vise à récompenser cette année plusieurs projets portant sur la thématique du
territoire et des liens qui se forment entre les acteurs pour créer de la valeur et participer à son
développement. Il récompense des projets à caractère social, artistique, culturel, humanitaire ou sportif.
Les membres ont doté le fonds entreprises et mécénat en Bourgogne d’une somme de 11 000€ pour
soutenir les associations de la région et leurs projets.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet : www.mecenat-bfc.org/notrefonds-de-dotation, ou sur le LinkedIn du Club entreprises et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté.
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Le projet coup de coeur : 6 000€
Projet « Peace and Lobe » en Bourgogne Franche Comté
Le spectacle pédagogique sensibilise les populations adolescentes, en priorité des classes de
seconde des lycées et troisième de collèges, aux risques auditifs liés à l'exposition aux musiques
amplifiées et les aide ainsi à gérer de manière consciente dans leur vie quotidienne, les différentes
pratiques de l'amplification (boîtes de nuit, concerts, baladeurs, pratiques musicales en répétition
ou sur scène, ...).
Le spectacle a pour objectifs :
Inviter à une nouvelle approche des relations entre santé publique, culture et populations
jeunes.
Sensibiliser de plus en plus de jeunes aux risques auditifs liés à la pratique musicale et
l’écoute des musiques à haut niveau sonore.
Favoriser une modification des comportements de ces publics.
Informer ou former les différentes personnes susceptibles d’être diffuseurs ou relais
d’information.
La phase d’évolution correspond au dispositif sur des territoires ne disposant pas d’équipements
dédiés aux musiques amplifiées/actuelles sur leurs bassins de vie permettant de réduire les
inégalités territoriales en matière de prévention des risques auditifs.
www.cavazik.org
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Projet coup de pouce : 2 500€
Binôme 21
Une association qui a, à cœur, de développer les liens intergénérationnels en mettant en relation
des jeunes en service civique et des seniors recherchant une présence conviviale. Binome 21 est
devenu en cinq ans le partenaire incontournable pour proposer en Côte d’Or le développement
d’activités autour du lien intergénérationnel et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Que ce soit avec les 15 jeunes en Service Civique Volontaire qui accompagnent des personnes âgées
à domicile ou en Ehpad, que ce soit avec les 20 contrats permanents de logement intergénérationnel, Binome 21 a acquis une expérience unique, ciblée et professionnelle de la relation
jeune/personne âgée basée sur l’excellence et la qualité de la relation. Les jeunes bénéficient d’une
formation et d’un tutorat assuré tout au long de l’année par l’association et ses bénévoles.
Présent sur l’agglomération Dijonnaise, Binome 21 est sollicitée en zone rurale. Il s’agit toujours de
rompre l’isolement des personnes âgées et de développer des liens sur le territoire. Après Semuren-Auxois et Montbard, d’autres villes pourraient suivre grâce au projet partenarial avec le mécénat
d’entreprises. Pour les personnes âgées, c’est une rupture de leur isolement, pour les jeunes une
étape dans leur vie et un espoir de rebond professionnel. Tous disent merci à Binome 21.
www.binome21.fr
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Projet coup de pouce : 2 500€
Urbanalis
Notre projet consiste à donner envie aux jeunes de visiter les territoires bourguignons grâce aux
bons plans dénichés par les résidents en foyer de jeunes travailleurs. Pour ceux qui ne prennent pas
de vacances faute de moyens, il s’agit de trouver des formules toutes simples et pas chères.
Pour cela, des petits groupes composés de résidents du foyer de Dijon iront interviewer leurs homologues dans chacun des 10 foyers de la région Bourgogne et certains des 8 foyers franc-comtois. Ces
jeunes, âgés de 16 à 30 ans, prendront des photos, des vidéos et récolteront les bons plans de visite,
de restaurants ou d’activités peu coûteuses à proximité, le tout avec humour et simplicité.
Nous envisageons de réaliser un petit guide des bons plans à destination des jeunes touristes qui
viendront dans la région mais aussi à disposition des résidents des Foyers de Jeunes Travailleurs. Ce
guide sera présenté lors du Congrès de l’Union Nationale de l’Habitat Jeune en novembre 2016 qui
réunira plus de 600 personnes à Dijon.
Nous comptons sur la créativité des résidents et sur l’enthousiasme des animateurs-trices pour avoir
de nombreuses idées de déclinaisons possibles.
www.urbanalis.com
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