
 
Maison de Parents 
Accueil des familles d’hospitalisés, cette maison reçoit les familles de 
malades ou d’accidentés non originaires du département signalés par les 
hôpitaux, les cliniques ou la gendarmerie. 38 chambres 
A qui s’adresser ? 
- Au secrétariat permanent , rue de Cromois (Hôpital 
du Bocage) 
Tel : 03 80 65 70 40 
- à André PIAUGER  
Tel : 03 80 41 18 26  

SOS Amitié 
Service d’écoute destiné à accueillir la parole de ceux 
qui, à un moment de leur vie, traversent une période 
difficile. La confidentialité ainsi que l’anonymat de 
l’écoutant et de l’appelant sont garantis. Malgré les 
trente cinq écoutants actifs, les besoins en recrutement 
sont permanents. Formation assurée. 
Vous souhaitez vous engager ? Vous êtes dans un 
besoin pressant d’écoute ? 
A qui s’adresser ? 
- au siège de SOS Amitié Dijon-Bourgogne  
Maison des Associations V8 
2, rue des Corroyeurs 21068 Dijon 
Tel : 03 80 67 15 15 
Site internet : sos-amitiefrance.fr 
Permanences  : 7j/7 et 24h/24 

 

 

Vous souhaitez consacrer du temps aux autres ? 
Devenez bénévoles à nos côtés. 
Vous avez besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’Association 
Protestante d’Entraide 
 
Ou avec le Secrétariat de l’ERF Dijon, Beaune, Côte  d’Or 
14 Bd de Brosses 21000 DIJON  
Tel : 03 80 30 30 45 
Site internet : erf-cotedor.fr 

Association Protestante d’Entraide 
1, rue Michel Servet 
21000 DIJON 
 
Entraideprotestantedijon@ voila.fr 

 
 

 

Visage de la diaconie protestante, la Fédération de 
l’Entraide Protestante (FEP) se fixe comme objectif de 
lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine.  
Localement, l’Entraide est à l’écoute et au service des 
personnes en situation de pauvreté, de précarité, 
d’exclusion. 
Elle met en œuvre des actions d’aide concrète (accueil des 
gens de passage, aide ponctuelle, écoute) et privilégie 
l’accompagnement dans la durée. 
Elle est le témoin dans ses actions de la paroisse réformée 
de Dijon, Beaune et Côte d’Or. 
 
LES MISSIONS ET ACTIONS DE L’APE DIJON  

La diaconie fait partie intégrante de la vocation de 
l’Eglise 

Nos missions s’inscrivent dans cette hypothèse. Nos  objectifs 
visent à reconnaitre la dépendance, à faire vivre l a solidarité à 
retisser le lien social et à développer le sens de la diaconie. 
Notre intervention consiste à répondre aux besoins individuels 
qui nous sont signalés ( besoins de denrées alimentaires, de 
moyens de transports, de vêtements, autres …mais aussi 
et surtout d’écoute, de présence, d’attention et de 
chaleur). 



 
ASSOCIATIONS AVEC LESQUELLES L’APE EST EN RESEAU 
 
La CIMADE 
Localement, la Cimade intervient dans : 

- l’accompagnement des migrants pour la défense et la promotion de leurs 
droits, 

- l’accueil des demandeurs d’asile pour l’obtention du statut de réfugié, 
- l’action contre les discriminations, 
- l’organisation de manifestations dans le cadre du festival 

« Migrant’scène » qui se déroule en novembre, 
- des cours d’alphabétisation et d’apprentissage de la langue française. 

Permanences : 
mardi (permanence téléphonique) 
et mercredi (sur RV pris le mardi) 
de 9h à 12h 
14, Bd de Brosses à Dijon 
Tel : 03 80 53 31 19 
e-mail : dijon@lacimade.org 

 

 
Présidente  : Françoise Duguet 
fj.duguet@laposte.net 

 
La Banque Alimentaire 
Elle effectue la collecte, le tri et la gestion des denrées et leur distribution aux 
associations et organismes sociaux partenaires. Chaque année, l’APE Dijon 
participe à cette collecte sur une journée. Vous êtes intéressé pour apporter un 
peu de votre temps ? 
A qui s’adresser ? 
- A l’APE 
- Au siège de la Banque alimentaire Bourgogne 
16 rue de la Houe 21800 Quétigny 
Tel : 03 80 46 61 61 
e-mail : ba210@banque alimentaire.org 
Président : M. Gérard LABORIER 

   

 
 
La Passerelle 
La Passerelle est une association qui s’est donnée pour mission l’accueil, 
l’échange et la resocialisation de ses membres. L’APE a adhéré à la démarche 
dès l’origine et siège au conseil d’administration. 
A qui s’adresser ? 
- Au siège  : La Passerelle, 15, rue des Corroyeurs, 21000 Dijon 
Tel : 06 31 99 15 65 
e-mail : lapasserelle21@yahoo.fr 
Président  : Maurice Gueneau 
 
 

 
La SDAT (Société Dijonnaise d’Aide par le Travail) 
La SDAT œuvre en faveur des personnes les plus démunies, sans travail en 
offrant les moyens d’accueil, d’hébergement, d’aide à l’insertion er de mise au 
travail. La SDAT gère de nombreux établissements (foyer, Centre d’aide à 
l’insertion, antenne d’accueil médical, restauration populaire, etc.) qui peuvent 
intéresser ceux qui sont en situation précaire ou qui ont du temps à donner. La 
SDAT gère de nombreux établissements d’aide à Dijon et à Beaune. 
A qui s’adresser, 
- à la SDAT 
5 bis rue de la Manutention 21000 Dijon 
Tel : 03 80 76 22 22  
e-mail : sdat@sdat.asso.fr 
- Bernard MOLLOT , mbre du Conseil d’Administration. 
- au secrétariat de l’ERF 
Tel: 03 80 30 30 45 

 

 
ASSOCIATIONS DANS LESQUELLES DES PAROISSIENS SONT 
ENGAGES 
 
Accueil Magenta 
Accueil des familles de détenus en attente de parloir. Plus d’une trentaine de 
bénévoles se relaient pour assurer accueil, renseignements, écoute, discussion, 
garde d’enfants, boissons chaudes, biberonnerie. 
Permanences : 
Lundi, mercredi, samedi aux heures de visite, toute 
l’année. 
72, rue d’Auxonne 21000 Dijon 
Tel : 03 80 36 47 38 
Présidente  : Françoise PIANETTI  
 
Fédération Régionale des Accueils de Familles de Dé tenus  
FRAMAFAD Centre Est Dijon 
Soutien aux 20 associations d’accueil de familles de détenus (Bourgogne, Centre, 
Champagne Ardenne) : formations à l’écoute et la prévention du suicide, projet en 
cours de film didactique à destination des familles, des bénévoles, de 
l’administration pénitentiaire et des partenaires associatifs. 
Contacts : Tel : 0380740977 quartierjean@orange.fr 
Président : Jean Quartier  
Conseiller technique : Martine Mollot Derel  
 
 


