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Mars en dessins L’actu en dessin à suivre sur facebook.com/topobfc 
et topo-bfc.info
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02 L’ACTU par MAUCLER

Destress. Est-ce un effet Covid ? Les 
assureurs de la Fédération française de 
l’assurance, les mutuelles de la Mutualité 
française et les institutions de prévoyance 
ont annoncé annoncent que les consulta-
tions chez les psychologues pourront être 
prochainement prises en charge, dans 
une certaine mesure (plafonnement du 
coût par séance et du nombre). Est-ce lié 
(à la Covid) ? On note, un regain d’intérêt 
pour les fury rooms, lieux de défouloir où 
les clients paient pour tout casser. 

Burn out. Des milliers de sites internet sont affectés 
par l’incendie de centres de stockages de données de 
l’entreprise française OVHcloud, à Strasbourg, le 9 mars. 
12 000 à 16 000 clients sont impactés et la remise en 
service complexe. A la fin du mois, la récupération de 
1235 des 19486 backups s’avérait compromise.

Déprime. La réforme chômage est entérinée 
par un décret d’application le 31 mars. Elle 
entre en vigueur le 1er juillet avec baisse 
des allocations de 30 % au bout de 8 mois. 
Elle fixe un plancher pour éviter qu’elles ne 
descendent trop bas mais l’Unédic estime 
que 840 000 chômeurs auront une indem-
nisation au moins 20 % inférieure à l’actuelle.

Ecoute. Nicolas Sarkozy est condamné à 3 
ans de prison dont 1 ferme pour corruption et 
trafic d’influence dans l’affaire dite des écoutes. 
Tandis qu’il fait appel, le jugement produit des 
ruptures au sein de plusieurs rédactions, 
certaines se désolidarisant d’éditos prenant 
la défense de l’ancien président.

Peine. Les éliminatoires de la Coupe du Monde au 
Qatar commencent sur fond de polémique après 
une enquête du journal anglais The Guardian. Ce 
dernier annonce 6500 travailleurs migrants morts 
sur les chantiers des infrastructures. Amnesty 
appelle la Fifa à faire pression pour le respect du 
droit des travailleurs tandis que certains sportifs 
parlent de boycott de la compétition.

Signé QAnon. Après l’attaque du Capitole par les soutiens de 
Donald Trump, 2000 enquêtes sont ouvertes aux Etats-Unis. 
Beaucoup sont centrées sur les adeptes de QAnon, complotistes 
et conspirationnistes qui ciblent l’Etat profond, expression dési-
gnant une instance parallèle détenant secrètement le pouvoir. 
Parmi leurs obsessions, la recherche d’un soi-disant trafic d’en-
fants destiné à des cure de jouvence ou le déchiffrage de prophé-
ties à l’aide de la lettre Q ou du chiffre 17 (comme la place de 
cette lettre dans l’alphabet). Certains adeptes tentent de propager 
ces messages abscons en France, mais avec beaucoup de peine.
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BELFORT, MONTBÉLIARD du 6 au 13

Ici et là
Lfestival de spectacle vivant proposé par le Crous aux étudiants se poursuit dans 

le nord Franche-Comté avec une sieste sonore, la finale régionale du tremplin 
Pulsations et une performance de la compagnie SF. crous-bfc.fr

BELFORT le 7

Mais où va le 
monde ?
Cette première Nuit du Grrranit propose des débats de société associant artistes, 

penseurs, scientifiques, gastronomes. Elle pourrait être maintenue par écrans 
interposés. Grrranit.eu

TOPO-BFC.INFO

RETROUVEZ 
L’AGENDA MIS 
À JOUR SELON 

LES ACTUS 
COVID SUR

EN LIGNE en mai

Musique et 
jeux de rôle

A
près un an d’incertitudes liées à 
la crise sanitaire, de plus en plus 
d’événements ont lieu en ligne. 
Malgré le désavantage majeur de 
ne plus occasionner de contact 

avec le public et de lien social, ces rendez-vous 
à distance présentent moins d’incertitudes 
quant à leur tenue, sont dans la majorité des 
cas gratuits et abolissent la notion de distance 
géographique. Par exemple, le festival marseil-
lais Le Bon Air annonce son événement 2021 
gratuit en ligne (21 au 23 mai). Même chose 
pour le Printemps de Bourges, du 4 au 9 ou 
le festival Paroles & Musiques qui annonce 
Les Ogres de Barback, Têtes Raides, La Rue 
Ketanou, Zoufris Maracas et Les Tit’ Nassels 
pour son 30e anniversaire le 23 mai. Evéne-
ment geek de l’association Nickel, le festival du 
jeu de rôle se déroulera quant à lui sur discord 
du 7 au 9. Relais sur facebook

CÔTE D’OR 
du 17 mars au 9 mai

Itinéraires 
singuliers
C

e festival et l’association qui le porte 
imaginent et partagent des projets 
artistiques à l’interface des champs 
de la culture, du social, de l’univers 
hospitalier, du monde du handicap 

ou de l’éducation, dans une démarche parte-
nariale et de réseau, initiant ainsi de nouveaux 
liens entre art et société. Le programme 2021, évoluant au gré de la Covid, 
mêle expos et spectacles vivants théâtraux et musicaux pendant 3 mois. 
itinerairessinguliers.com

Désormais, la crise de la Covid-19 invite à rester prudent en termes d’événementiel. Evolutions de dernière 
minute, reports, annulations, restrictions sont devenus la norme. Avec ces réserves voici ce qui pourrait 
se passer en mai :

> BASKET M. JEEP ÉLITE : Elan Chalon – 
Limoges le 4 au Colisée
> BASKET M. JEEP ÉLITE : JDA Dijon – Cholet le 
1er au palais des sports
> FOOTBALL M. LIGUE 1 : Dijon FCO – FC Metz 
le 2, DFCO – FC Nantes le 16 au stade Gaston 
Gérard
> FOOTBALL F. D1 : Dijon FCO – Paris FC le 8, 
DFCO – Guingamp le 22 au stade des Poussots

> HANDBALL F. PLAYS OFFS LBE : ESBF – OGC 
Nice le 1er, ESBF – Metz le 9 au palais des sports 
Ghani Yalouz 
> HANDBALL F. PLAYS DOWNS LBE : JDA Dijon 
– Plan-de-Cuques le 1er, JDA – Mérignac le 7, 
JDA – Toulon le 19, JDA – Fleury le 22 au palais 
des sports 
> FOOTBALL M. LIGUE 2 : AJ Auxerre – Grenoble 
le 8 au stade de l’Abbé Deschamps

> FOOTBALL M. LIGUE 2 : FC Sochaux-
Montbéliard – AJ Auxerre le 15 au stade Bonal
> RUGBY. PRO D2 : USO Nevers – Béziers le 14 
au stade du Pré fleuri
> HANDBALL M. PROLIGUE : GBDH – Cavigal 
Nice le 7 au palais des sports Ghani Yalouz

rdv sportifs
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La maroquinerie 
en mode licence pro

L’industrie du cuir et de la mode se développe mais manque de 
cadres susceptibles de manager une équipe et gérer un processus 

industriel. Une formation spécifique est créée à Montbéliard.
Photos Laurent Cheviet

u besoin naît la formation. Le 
campus des métiers et qualifi-
cations maroquinerie et métiers 
d’art ouvre à la prochaine rentrée 
une licence pro industrie du cuir 
et de la mode. En réponse à une 
demande des professionnels. 
« Dans ce domaine, les entreprises 
manquent de cadres intermé-
diaires précise Abdel Essahlaoui, 
directeur opérationnel de ce 
campus. Il y a un besoin concret 
et tangible ». L’industrie du cuir 
et de la mode se développe. La 
taille des structures de produc-
tion augmente. Pour accom-
pagner cette évolution, il faut 
du personnel de management, 

«  rompus aux savoir-faire spéci-
fiques et à la production de type 
industriel ». Les responsables de 
la nouvelle licence pro entendent 
les former.
«  C’est une formation qui me 
semble pertinente confirme Samy 
Azzouz, lui-même cadre à la 
manufacture Jean Rousseau à 
Pelousey (Doubs). Une entre-
prise, ce n’est pas qu’un métier. 
Autour, il y a la compta, la logis-
tique, la gestion et il faut des gens 
qui connaissent les compétences 
des autres ». Même avis du côté 
d’Ange Alez Martin, président de 
Créations Perrin à Orchamps-
Vennes : « On fabrique de manière 
traditionnelle et artisanale mais 
on doit intégrer les nouvelles tech-
nologies, on commence à parler 
de cobotisation qui associe travail 
manuel et robot collaboratif. 
Avoir des gens formés permet de 
mieux intégrer cet aspect. Dans 
notre région, nous avons la chance 
d’avoir une filière de formation 
dans la maroquinerie. La licence 
pro est une suite logique et une 
opportunité pour les élèves ».
Entre les lieux de formation tels 
que l’école Boudard ou le lycée 
professionnel Les Huisselets 

et les nombreuses entreprises 
présentes dans la région repré-
sentant environ 3000  emplois, 
l’environnement paraît propice 
au lancement de cette forma-
tion unique en France. La filière 
allant jusque-là du CAP au BTS, 
acquière un niveau supplémen-
taire. Cette licence pro sera 
accueillie au lycée Les Huisse-
lets avec 12 à 15 places pour la 
première session. La formation 
en alternance s’adresse aux bac+2 
spécialisés dans les métiers 
de la mode ou la maroqui-
nerie  /  chaussure ou aux 
personnes ayant validé 
les acquis nécessaires. 
« Même dans le milieu du 
luxe, on est dans l’organi-
sation et le process indus-
triel, avec un besoin de 
compétences liées à ces 
aspects  » indique Pierre 
Filet, le proviseur du LP. 
Le contenu inclut une dose 
de matières scientifiques pouvant 
éventuellement permettre de 
s’orienter vers un parcours d’ingé-
nieur. Mais la finalité est d’abord 
professionnelle.

Née des efforts conjoints de l’aca-
démie de Besançon Dijon, du 
lycée Les Huisselets, du Conser-
vatoire national des arts et 
métiers et du Greta Haute-Saône 
et Nord Franche-Comté, la 
formation s’appuie sur le modèle 
de la licence pro conception et 
amélioration des processus et 
procédés industriels, bénéficiant 
d’acquis déjà développés par le 
Cnam.

Candidatures : 
cnam-bourgognefranchecomte.fr ; 
licence.cuir-mode@leshuisselets.com

Au lycée professionnel Les Huisselets
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Formapi en plein élan
Né dans la région en 1994, cet organisme de formation vit 
un développement à tous niveaux. Il propose des diplômes 

par apprentissage principalement dans les domaines 
du sport, de l’animation, du social.

Photos Laurent Cheviet

aut Doubs formation affiche un 
taux d’insertion très élevé : entre 
90 et 94  % en fonction des 8 
diplômes(1), dirigés vers le sport, 
l’animation ou le social. Donnée 
d’autant plus remarquable que 
l’organisme est récent, sa première 
rentrée ayant eu lieu en 2016. 
«  Très souvent, nos apprenants 
trouvent du travail là où ils ont fait 
leur apprentissage. C’est l’un des 
avantages de ce système de forma-
tion  » note Audrey Forestier, 
directrice du site. «  Nous avons 
déjà des demandes d’organismes 
pour avoir des apprentis l’année 
prochaine  ». Le nombre d’élèves 
augmente. «  Pour celui qui est 
motivé, le champ d’employabilité 
est énorme » indique la directrice.

Les métiers du sport et de l’anima-
tion vivent une période de forte 
demande, avec également un turn 
over important, mais ce n’est pas 
la seule explication. Haut Doubs 
formation est l’un des 40 sites 
estampillés Formapi, dont l’un 
des fondements est « de former des 
jeunes de terrain en s’adaptant aux 
besoins locaux » comme le précise 
Cyrille Brero, chargé de commu-
nication-développement. L’envi-
ronnement sportif de Pontarlier 
offre certaines garanties. «  Nous 
avons des relations de proximité 
et un rôle à jouer pour les clubs 
explique David Devillers, respon-
sable pédagogique et lui-même 
membre du club de rugby. Par 
exemple, ils ne sont pas toujours 
au courant des aides qu’ils peuvent 
avoir pour former des apprentis ». 
«  Comme nous avons beaucoup 
de travailleurs frontaliers, il y 
a aussi beaucoup de besoins en 
périscolaires  » ajoute Audrey 
Forestier. Les formations ont des 
critères d’entrée ouverts. A Haut 
Doubs formation certains élèves 
étaient en décrochage scolaire. 
Les petits effectifs, les interve-
nants professionnels, l’alternance 
permettent de leur proposer une 
autre approche que celle qu’ils ont 
connu à l’école.

1267 contrats cette année
Créé par Bernard Depierre, par 
ailleurs président de la ligue de 
basket-ball, Formapi existe depuis 
1994 en tant qu’organisme de 
formation «  hors les murs  », au 
départ sous l’appellation CFA du 
sport, de l’animation et du tourisme 
de Bourgogne Franche-Comté. Il 
s’appuie sur des unités de formation 
à l’image de Haut Doubs formation, 
auxquelles il apporte une certi-
fication pédagogique. Certaines 
sont des clubs de haut niveau tels 
que JDA Dijon et Elan Chalon en 
basket, Dijon FCO en foot. Côté 
animation, Formapi travaille avec 
des organismes d’éducation popu-
laire tels que les Ceméa ou les 
Francas. Mais l’organisme se déve-
loppe désormais hors de la région 
et hors de ses secteurs historiques, 
proposant par exemple des forma-
tions dans la vente, le numérique 
ou le bâtiment. Le nom Formapi 
a été adopté en janvier 2020 pour 
accompagner cette évolution.
Cette année, 1267 apprentis, dont 
80  % en Bourgogne-Franche-
Comté, ont signé un contrat 
Formapi, record historique. Une 
satisfaction pour Olivier Fouquet, le 
directeur général. « On l’explique de 
plusieurs façons. Il y a eu la réforme 
de l’apprentissage et de nouvelles 
aides aux employeurs ainsi que le 

redéploiement qui nous permet 
de ne plus être limités à la Bour-
gogne-Franche-Comté. Nous avons 
des diplômes que nous ne faisions 
pas auparavant. Ils permettent de 
compléter des parcours de forma-
tion, à l’image de la formation de 
technico-commercial dans le sport. 
Notre secteur historique est en pleine 
expansion et en pleine transforma-
tion. Le nombre de licenciés diminue 
mais le nombre de pratiquants 
augmente. Les nouvelles formes de 
pratiques sportives, avec des gens qui 
sont plus vers la remise en forme et 
moins vers la compétition impliquent 
d’autres besoins d’encadrement. Et il 
faut anticiper la fin de la crise Covid 
qui pourrait générér des besoins de 
lien social et d’activités auxquels les 
professionnels devront répondre. Il y 
a encore du développement à venir, 
j’en suis persuadé ».

Stéphane Paris
formapi.fr

Haut Doubs formation, 8A rue de la Grande 
Oie, 25300 Houtaud, 0673107991. 
Formations proposées : BP Jeps activités 
sports collectifs, BP Jeps activités physiques 
pour tous, BP Jeps activités de la forme 
« cours collectifs » et « haltérophilie, 
musculation », titre professionnel chargé de 
promotion et de marketing sportif, CP Jeps 
animation d’activités et de vie quotidienne, 
BP Jeps animation sociale, certificat 
complémentaire direction d’un accueil 
collectif de mineurs.

Cours de BP Jeps activités de la forme de Haut Doubs formation, à 
l’Etage sport club de Pontarlier, avec le directeur Saber Riahi.

Audrey Forestier et David Devillers
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PARCOURS
Je n’étais vraiment pas scolaire, ce n’était pas du tout mon truc. En 3e, j’ai fait 
des stages en mécanique, car ça m’intéressait et je suis partie en bac pro main-
tenance des équipements industriels option marine nationale, qui m’intéressait 
aussi. J’ai obtenu un BEP puis j’ai tout arrêté. Je ne savais pas trop où aller, je me 
suis renseignée à la mission locale. Le social m’attirait quand même alors je suis 
entrée en Bapaat(1) avec la Roche du trésor et la maison de quartier des Pareuses à 
Pontarlier. Cela a été une révélation. J’avais un peu en tête l’idée de devenir éduca-
trice spécialisée. J’ai travaillé dans divers domaines et à la maison de quartier, mon 
directeur m’a parlé de Haut Doubs formation. Il m’a proposé un contrat d’appren-
tissage si je faisais un BP Jeps(2). C’est ce que je fais aujourd’hui. Ça me plaît énor-
mément.

BP JEPS
Aux Pareuses, je travaille en accueil de loisirs et en accompagnement scolaire avec 
des enfants. Le BP Jeps peut m’ouvrir les portes vers d’autres publics et d’autres struc-
tures. J’ai envie de prendre de l’expérience dans plusieurs lieux.

MOTIVATION
Ce qui me plaît, c’est d’aider les gens. Aux Pareuses, j’ai pu voir l’aspect médiation sociale 
et le contact avec des adultes me plaît aussi. D’ailleurs j’aimerais plutôt m’orienter vers 
l’aspect social plutôt que du côté des enfants.

QUALITÉS NÉCESSAIRES
Je pense qu’il faut d’abord être compréhensive, à l’écoute. Surtout, il faut arriver à prendre 
du recul, à ne pas être dans l’implication émotionnelle. Je pensais avoir du mal sur ce 
plan, mais je me rends compte qu’on y arrive. Dans le cadre de la formation à Haut 
Doubs formation, on a fait une semaine avec les associations qui interviennent auprès des 
personnes dans la rue, SDF, prostituées, toxicomanes, on a participé à des récoltes de dons, 
des maraudes. Ça m’a beaucoup appris. On aide comme on peut, on peut être touché, mais 
il faut rester sur un mode professionnel.

HAUT DOUBS FORMATION
C’est très bien. Comme je l’ai dit, je n’étais pas du tout scolaire et là, j’arrive à me mettre 
dedans, je suis motivée, je fais tout pour réussir. En plus il y a une bonne ambiance, que ce 
soit dans la classe ou avec les formateurs, très à l’écoute. Ce sont des professionnels en activité 
qui nous parlent de la réalité du métier. Le contenu est très intéressant, j’apprends énormé-
ment. Je pense avoir trouvé ma voie.

(1) Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien, diplôme de niveau V anciennement délivré par 
Jeunesse et Sports. Il correspond désormais au CP Jeps.

(2) Le BP Jeps animation sociale est un diplôme de niveau 4. La formation dure 10 mois. Conditions d’entrée : avoir 18 
ans, réussir les tests d’entrée en formation.

JE SUIS...
EN BP JEPS ANIMATION SOCIALE

Un peu fâchée avec l’école, CHLOÉ, 
21 ans, a finalement trouvé sa 
voie avec Haut Doubs formation.

Photo Laurent Cheviet
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Nouvelles aides pour passer les 
brevets d’animation en région

La DRAJES propose une aide au BAFA et au BAFD allant de 
80 à 140 € selon le type de stages (aide augmentée de 50 € 

pour les jeunes habitant en ZRR ou en QPV).
es brevets de l’animation repré-
sentent une garantie pour trouver 
un job saisonnier. Le secteur 
recrute toute l’année, (associa-
tions ou collectivités), les équipes 
changent régulièrement (jobs 
étudiant notamment) et le besoin 
en animateurs et directeurs formés 
est croissant depuis 10 ans, notam-
ment dans les périscolaires et les 
accueils de loisirs ouverts durant 
les vacances scolaires. Avec un 
BAFA, on peut travailler toute 
l’année, et de manière variée en 
fonction de son temps dispo-
nible. Malgré cette opportunité, les 
inscriptions aux formations sont 
en baisse. Pour le BAFA de base, 
les organismes de Bourgogne-
Franche-Comté comptaient 3131 
inscrits en 2011 contre 1647 une 
décennie plus tard. Dans le même 
temps, ils étaient 46 % de moins à 
valider un stage de base BAFD. En 
2019, ils n’étaient que 104 à valider 
une session de perfectionnement 
BAFD.

La baisse ne date pas de la crise 
Covid. Plusieurs raisons peuvent 
l’expliquer : secteur qui attire moins 
qu’avant, notoriété moindre des 
brevets. Mais l’un des freins iden-
tifiés est financier. Le coût moyen 
d’une formation est de 850  euros. 
C’est pour le lever que la Drajes 
de Bourgogne-Franche-Comté a 
décidé cette nouvelle aide, à partir 
du 15 juin. Elle peut concerner tout 
type de stage (BAFA ou BAFD), à 
toutes les étapes de la formation 
(stage de base, d’approfondissement 
ou de perfectionnement). Une aide 

supplémentaire est prévue pour les 
jeunes résidant dans les quartiers 
prioritaires de la ville et les zones 
de revitalisation rurales. Dans tous 
les cas, l’aide de la DRAJES vise à 
couvrir 20  % du coût total d’une 
formation BAFA ou BAFD.
Décision importante, cette aide est 
cumulable avec celles déjà exis-
tantes. Les stagiaires en bénéficiant 
pourront continuer à s’adresser 
à la Cnaf, aux Caf, à la MSA, aux 
Conseils départementaux et aux 
Villes qui proposent des aides 
BAFA. L’aide Drajes vise un public 
large avec des conditions d’accès peu 
restrictives : être âgé de 17 à 29 ans 
révolus, avoir une adresse en Bour-
gogne-Franche-Comté. Démarches 
simplifiées également : la réduction 
octroyée est effectuée dès l’inscrip-
tion par l’organisme de formation.
Infos complémentaires auprès des 
organismes de formation BAFA-
BAFD (liste ci-contre).

(1) Délégation régionale académique à la 
jeunesse, à l'engagement et au sport
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Passeports d’animateurs

e besoin est tel que le brevet d’ap-
titude aux fonctions d’anima-
teurs et le brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeurs donnent 
à leurs titulaires la certitude de 
trouver des emplois saisonniers. 
Dans certains cas, c’est même la 
porte d’entrée dans une carrière 
d’animateur professionnel ou 
de directeur d’un périscolaire à 
l’année. Et au-delà  : sur un CV, 

ces brevets sont toujours bien 
vus, quelle que soit la recherche 
ultérieure. C’est peut-être la 
ligne qui fera la différence lors 
d’un choix d’embauche.
L’animateur doit être capable 
d’assurer la sécurité physique et 
morale des mineurs et en particu-
lier les sensibiliser aux conduites 
addictives  ; de participer, au 
sein d'une équipe, à la mise en 
œuvre d'un projet pédagogique 
en cohérence avec le projet 
éducatif, d’encadrer et animer la 
vie quotidienne et les activités  ; 
d’accompagner les mineurs dans 
la réalisation de leurs projets  ; 
de situer son engagement dans 
le contexte social, culturel et 
éducatif. Depuis 2015, les forma-
tions sont censées sensibiliser les 
stagiaires aux valeurs de la Répu-
blique. Le brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur permet 
de diriger un accueil collectif de 
mineurs. Face à l’essor de struc-
tures d’accueil depuis 10 ans, 
les périscolaires et accueils de 
loisirs recherchent constamment 
de nouveaux directeurs, qu’ils 
soient déjà titulaires du BAFD 
ou en cours de formation.
Ces brevets sont délivrés après 
un parcours de formation précis, 
dont les étapes sont validées par 
les SDJES et  /  ou la DRAJES. 
Ils s’effectuent avec divers orga-
nismes de formation spécialisés 
dans l’animation. Rappel :
La formation BAFA, accessible 
dès l’âge de 17 ans, se déroule en 
3 étapes. Une session de forma-
tion générale pour acquérir les 
notions de base permettant d’as-
surer les fonctions d’animation 
(8 jours minimum). Un stage 

pratique qui permet la mise en 
œuvre des acquis et l’expérimen-
tation (14 jours minimum). Une 
session d’approfondissement 
(6 jours) ou de qualification (8 
jours) pour compléter et appro-
fondir les connaissances et la 
pratique sur un thème particu-
lier (exemples  : veillées, grand 
jeux, théâtre, environnement 
et nature…) ou confirmer une 
compétence technique sportive 
(exemple : brevet de surveil-
lant de baignade). La totalité 
de la formation doit être effec-
tuée dans un délai de 30 mois 
maximum. Une prorogation 
d’un an peut être accordée sur 
demande motivée et justifiée, à 
solliciter auprès de la SDJES de 
résidence.
Pour le BAFD, il faut être âgé 
d’au moins 18 ans, être titu-
laire du BAFA ou d’un diplôme, 
titre ou certificat permettant 
d’exercer les fonctions d’anima-
tion et de direction en accueils 
collectifs de mineurs et justifier 

de deux expériences d’animation 
d’une durée totale minimum de 
28 jours durant les 2 ans précé-
dant l’inscription. La formation 
comporte deux sessions théo-
riques – formation générale (10 
jours) et perfectionnement (8 
jours) – et deux stages pratiques 
de 14 jours minimum chacun. 
Le stagiaire BAFD doit égale-
ment rendre un bilan de forma-
tion à la DRAJES qui retrace son 
évolution depuis le début de sa 
formation. Les stagiaire BAFD 
disposent de 4 ans pour terminer 
l’ensemble des étapes de leur 
formation (bilan de formation 
compris). Une prorogation de 
1 an peut être sollicitée par le 
stagiaire auprès de la DRAJES. 
Cependant, un stagiaire BAFD 
peut diriger un périscolaire, un 
centre de loisirs ou une colo dès 
qu’il validé son stage de forma-
tions générale. 

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Les organismes de formation en Bourgogne-Franche-Comté
BAFA et BAFD :

UFCV, 0381525660, ufcv.fr
Union régionale des Francas, 0380301718, francas-bfc.fr

Ceméa, 0381813380, cemeabfc.org
Ifac, ifac.asso.fr

BAFA uniquement :
•	Foeven et Aroeven, (Besançon, 0381882072, Dijon, 

0380673343), aroeven.fr
•	Fédération sportive et culturelle de France CD Saône-et-Loire, 

0385910152, fscf.asso.fr
•	Fédération sportive et culturelle de France CD de l’Yonne, 

0386721127, fscf.asso.fr
•	Familles rurales, 0381887684, 

bourgogne-franche-comte.famillesrurales.org

•	Fédération Léo Lagrange Grand Est, 0381949005, leolagrange.org
•	Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France, eeudf.org
•	Association Folle avoine, 0384923444, ass.folleavoine.free.fr
•	Fol 70, 0384759585, fol70.org
•	Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, 0381252800, mrjc.org
•	Association des Guides et Scouts d’Europe, scouts-europe.org
•	Scouts et Guides de France, 0144523737, sgdf.fr
•	Creusot défi 2000, 0385801556, cd2000.fr

Les brevets de 
l’animation sont 
synonymes de 
qualifications 

dont les 
organismes du 
secteur ont un 
gros besoin.
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La Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté, partenaire de l’Etat 
pour te permettre d’obtenir un prêt 
personnel étudiant sans caution. 

Tu as besoin d’argent pour financer 
tes études, ton matériel scolaire, 
ta voiture… Mais ta famille ne 
peut pas se porter caution pour 

ton prêt étudiant ? Avec la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-

Comté tu peux souscrire un prêt 
étudiant garanti par l’Etat (1).

C’est quoi un prêt étudiant garanti par l’Etat ? 
C’est un prêt destiné à financer les études des jeunes. Il est octroyé 
uniquement par les banques partenaires de l'opération, dont la 
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté fait partie. L’Etat 
garantit le prêt : ce qui t’évite de demander à quelqu’un de se porter 
garant pour ton prêt ! 

Quelles sont les modalités ? 
Il faut avoir entre 18 et 28 ans, être Français ou citoyen d’un pays de 
l’Espace Economique Européen, et être étudiant dans un établisse-
ment en France pour préparer un diplôme de l’enseignement supé-
rieur français  : une université, une école de commerce ou d’ingé-
nieur, un BTS…
Tu n’as pas besoin de travailler pour demander ce type de prêt. C’est 
l’Etat qui se porte garant auprès de la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté.

Et je peux emprunter jusqu’à combien ?
Le montant maximum est de 20  000  € (sous réserve de n’avoir 
jamais réalisé un prêt étudiant garanti par l’Etat auparavant). Le prêt 
peut être remboursé sur une durée maximale de 5 ans, et tu peux 
commencer le remboursement de ton prêt à la fin de tes études !
Les mensualités sont adaptées à tes moyens, et tu n’as pas de frais de 
dossier à payer.

Tu souhaites en savoir plus  ? Prends rendez-vous auprès d’un 
conseiller Banque populaire.

(1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 

Exemple à titre indicatif sans valeur contractuelle : Pour un prêt personnel de 
5 000 euros sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 0,90 %, 60 
mensualités de 86,25 euros. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0,90 %(2). 
Frais de dossier de 0 euro. Coût de l’assurance emprunteur facultative : 1,05 euros 
par mois(3) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la 
durée totale du prêt : 63 euros. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,49 %. Montant 
total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 5 115 euros
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expiration du délai légal de 
rétractation.
(3) Offre valable à partir du 15/03/2021 dans la limite de l’enveloppe mise à disposition 
par l’Etat, pour toute souscription d’un prêt étudiant garanti par l’Etat d’un montant 
entre 1 000 euros et 20 000 euros, remboursable sur une durée maximale de 60 
mois. Pour le prêt ci-dessus et pour un client assuré en Décès et en Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie. Le coût de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge 
de l’emprunteur et des conditions de santé. Renseignez-vous en Agence. L’assurance 
emprunteur proposée par la BPBFC est un contrat assuré par CNP Assurances et BPCE 
Vie, entreprises régies par le code des assurances



epuis la déclaration 
du 9 mai 1950 de 
Robert Schuman, 
considéré comme un 
texte fondateur de 
l’Union européenne, 
le mois de mai est 
aussi celui de l’Europe. 
Le millésime 2021 est 
assez particulier : 
c’est la première fois 
qu’il suit la sortie d’un 
pays membre et ce, 
en pleine crise Covid. 
Double raison de 
célébrations peut-être 
moins enthousiastes 
que précédemment. 
L’euroscepticisme, 
l’idée que l’Europe est 
loin des citoyens et de 
leurs préoccupations 
quotidiennes ne 
sont pas nouvelles. 
L’idée européenne, 
encore fragile, 
fluctue, aussi faut-il 
lire avec précaution 
la dernière enquête 
de l’Eurobaromètre 
menée en octobre 
et novembre 2020 : 
45 % des citoyens des 
désormais 27 Etats 
membres se disent 
favorable à l’Europe 
mais en la modifiant. 
Près de la moitié ont 
une image positive, 
39 % une image neutre, 
ce qui réduit les vrais 
eurosceptiques à 14 %. 
Autre résultat à noter, 
92 % des Européens 
considèrent que la voix 
des citoyens devrait 
être davantage prise 
en compte dans les 
décisions (résultats 
complets sur 
europarl.europa.eu).

Mai, 
mois de l’Europe

Sous l’égide de la Maison de l’Europe, 
des lycéens bisontins expérimentent les 
négociations entre ministres lors d’un exercice 
reproduisant un conseil de l’Union européenne.

Photo Yves Petit
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Lycéens en mode européen
La Maison de l’Europe organise régulièrement des animations 

permettant aux élèves de jouer les débats de l’UE.
Photos Yves Petit

oilà 8 ans que 
la Maison 

de l’Europe 
organise des 

sessions simu-
lant le parlement 

européen avec 
des lycéens de la 

région. Une manière 
pédagogique de faire 

comprendre le fonc-
tionnement des insti-

tutions européennes. Un moyen de saisir 
la complexité des débats et des décisions à 
prendre à 27 Etats membres. Cette année, la 
Maison de l’Europe s’adapte à la crise sanitaire 
et propose des sessions de conseil de l’Union 
européenne, qui nécessitent moins d’acteurs. 
C’est ainsi que 27 élèves de terminale du lycée 
Pasteur, à Besançon, se sont retrouvés dans la 
peau d’un ministre de chaque pays de l’UE.
Ce 27 mars, l’ambiance est studieuse, les 
lycéens jouent leur rôle avec sérieux, à l’image 
d’Anaé qui préside l’assemblée en représen-
tante du Portugal, pays qui assure actuel-
lement la présidence du «  vrai  » conseil. Ils 
connaissent la procédure et leurs dossiers, 

qu’ils ont travaillé depuis 3 semaines avec 
leurs profs. Au préalable, la Maison de l’Eu-
rope leur a fourni des fiches de rôles. Sujets du 
jour : la circulation entre les Etats, le plan de 
relance économique, le fléchage des subven-
tions, entre autres. Sadia Gharet, l’une des 
administratrices de la Maison de l’Europe, 
se dit « impressionnée par leurs prestations. Ils 
sont posés, jouent leur rôle, discutent, tiennent 
tête ».
Julien Péa, directeur de la Maison de l’Europe, 
a déjà organisé une trentaine de simulations 
de ce genre, impliquant environ 800 élèves 
des 8 départements. « L’idée est de les mettre 
au cœur du fonctionnement de l’institution. 
Ils découvrent que prendre une décision passe 
par des accords, des désaccords, implique des 
compromis jamais simples quand on est 27. 
Ils apprennent à défendre des intérêts natio-
naux dans un espace collectif ». Pour Jean-Paul 
Basaille, autre administrateur de la Maison 
de l’Europe, « c’est une très bonne façon d’im-
pliquer les jeunes  ». Eux-mêmes le recon-
naissent : « On a appris beaucoup de choses, sur 
le fonctionnement ou sur le jeu des alliances » 
assurent Domitille, Laura et Anouk. Comme 
ils sont en spécialité histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques, l’exercice 
tombe plutôt bien.
Au-delà de leur rôle d’un jour, les jeunes 
ont leur idée de l’Europe. Dans cette classe, 
elle est plutôt proeuropéenne mesurée, par 
pragmatisme. «  Pour beaucoup d’enjeux 
actuels comme l’environnement, le développe-
ment durable ou même la Covid, la solution 
est collective. Les instances supranationales 
permettent une action publique forte » estime 
Piero. Guillaume en est à sa deuxième expé-
rience puisqu’il a déjà participé à une session 
parlement. «  Je ne me définis pas proeuro-
péen, mais je pense qu’il faut rester dans l’UE. 
On a conscience que la France ne s’en sortirait 
pas toute seule. Les Anglais l’ont fait, mais je 
pense qu’ils n’ont jamais vraiment été dans 
l’Europe  ». Anaé, la présidente d’un jour, a 
apprécié l’exercice. Travailler un jour pour les 
instances européennes fait même partie de 
ses idées d’orientation. Elle aussi se montre 
modérée. «  L’Europe n’est pas un sujet dont 
on parle beaucoup entre nous ! J’ai conscience 
que c’est important sur les plans administratif 
et législatif, qu’il faut garder l’Europe même 
s’il faut l’améliorer, sans pour autant avoir un 
sentiment d’appartenance culturelle ».

La Maison de l’Europe 
en Bourgogne-Franche-Comté

La Maison de l’Europe a pour objet de proposer des missions et 
services relatifs à l’information et à la communication sur les ques-
tions européennes. Outre ses espaces de documentation, d’informa-
tion et de réflexion et l’organisation d’actions à caractère européen, elle 
accompagne et fédére les initiatives des acteurs du territoire favori-
sant la promotion active des valeurs et de la citoyenneté européennes, 
elle propose des sessions d’information et de formation auprès de 
tout public, elle accompagne les projets de rayonnement européen du 
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Sièges : 26 D rue de la République à Besançon (0381212955), 37 boulevard de la 
Trémouille à Dijon (0380306788). bfc-europe.eu

Mai, joli mois de l’Europe
En lien avec le 9 mai, date de la déclaration Schuman fondatrice de 
l’union européenne, le mois de mai est traditionnellement mois de 
célébration de l’idée européenne. Chaque année, le Joli mois de l’Eu-
rope est l’occasion d’animations et manifestations diverses. Actualité 
sanitaire oblige, elle seront moins nombreuses cette année mais peut-
être se passera-t-il quelque chose près de chez vous. Pour le savoir, 
rendez-vous sur le site jolimoiseurope-bfc.eu
Le réseau Infos jeunes De Bourgogne-Franche-Comté propose des 
ateliers mobilité internationale. Ils auront lieu en même temps dans 
diverses structures du réseau, sur inscription pour respecter les limites 
de présence physique (renseignements sur agitateursdemobilite.fr). Ils 
se dérouleront les 5, 19, 26 mai et 9 juin.
jolimoiseurope-bfc.eu 
agitateursdemobilite.fr

Sur les traces de l’Europe
Ce jeu de piste en 12 étapes est la dernière née des actions de la Maison 
de l’Europe, pour promouvoir cette dernière de manière ludique.  Le jeu 
est organisé à Dijon et à Besançon, avec un parcours qui mêle histoire, 
culture, mémoire, Europe du quotidien. Le point des départ est à la 
Maison de l’Europe (26 D rue de la République à Besançon, 37 boule-
vard de la Trémouille à Dijon). Sur le parcours, il faut répondre à des 
questions qui dévoilent un mot mystère. L’itinéraire peut s’effectuer 

en autonomie ou avec accompagnement pour des groupes de 2 à 5 
personnes. Le jeu est gratuit, à partir de 12 ans.

bfc-europe.eu

Julien Péa

Jean-Paul Basaille et Sadia Gharet
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Que fait l’Europe ?
Un site décrit les effets de l’UE sur le quotidien de chacun, 
en rappelant de manière didactique de multiples réalisation 

et actions concrètes
ue fait l’Europe pour chacun de nous ? A 

cette question, l’Europe répond sur un 
site dédié, disponible en 24 langues. 
Il est divisé en 3 sections : « dans ma 
région  », «  dans ma vie  » et «  gros 
plan ».  Pour la première, en cliquant 
sur Bourgogne-Franche-Comté, on 
tombe sur un pdf qui explique un fort 
soutien au développement rural, avec 

l’exemple de 13,5 millions d’euros 
destinés à 540 projets visant à 

améliorer les services à la population 
rurale ou à encourager le tourisme 

rural et la création de micro-entreprises. Sa position géographique 
rend la région éligible aux fonds Interreg France-Suisse et Europe 
du Nord-Ouest. Ce dernier a permis de financer 60 % d’un projet de 
transition écologique sur le chauffage et la climatisation à Besançon. 
Troisième exemple, une prise en charge de 60  % du financement 
du programme Smart-Inn, lancé par des entreprises et chercheurs 
francs-comtois qui se sont regroupés pour innover dans le domaine 
des composants radiofréquences acousto-électriques.
L’onglet « dans ma vie » est encore plus proche. Il recense 526 résul-
tats de toute sorte  : reconnaissance intraeuropéenne des qualifica-
tions des grutiers, uniformisation des exigences en matière d’éti-
quetage d’ingrédients et d’informations nutritionnelles des denrées 
alimentaires, mesures strictes de protection des eaux, mesures en 
faveur du bien-être des cochons, création de la plateforme InVid 
pour lutter contre la désinformation en ligne. Côté étudiants, le site 
met en avant les bourses en master accordées pour étudier dans au 

moins deux pays étudiants ou le financement d’installations telles 
que bibliothèques ou laboratoires dans de nombreuses universités. 
Moins connu, le MEPC, chargé de la coordination des préparations 
et interventions en cas de catastrophe, a réalisé 250 interventions 
depuis 2001. Plus aléatoire, le site explique aussi qu’à compter du 1er 
janvier 2021, une nouvelle loi impose aux importateurs européens 
de certains métaux et minéraux (or, étain, tungstène et tantale) de 
veiller à ce qu’ils proviennent exclusivement de sources responsables 
et ne soient pas issus de conflits. Espoir  : « Ces mesures devraient 
contribuer à lutter contre le commerce de « minerais provenant de 
zones de conflit » et à mettre un terme à l’exploitation des popula-
tions locales ».
Enfin «  gros plan  » propose 25 briefings sur les politiques de 
l’Union européenne, sur des sujets aussi délicats que le terrorisme, 
le chômage, la question migratoire ou l’environnement. Ouvrons 
« lutte contre la fraude fiscale ». On peut reconnaître une honnêteté à 
lire que  « l’opinion des citoyens concernant l’engagement de l’Union 
dans la lutte contre la fraude fiscale s’est améliorée, mais, dans chaque 
État membre, une majorité de la population souhaite toujours voir 
cet engagement renforcé. Malgré cette amélioration, cet engagement 
reste toujours bien en deçà des attentes des citoyens. Les réponses 
apportées aux ordres de priorité et aux attentes des citoyens de 
l’Union peuvent encore être perfectionnées. La lutte contre la fraude 
fiscale compte parmi les objectifs communs des États membres et de 
l’Union. » Cette lutte reste cependant étroitement liée à la souverai-
neté des Etats. L’Europe ne peut pas tout.
what-europe-does-for-me.eu

Connaissez-vous l’Europe ? Faites le quiz sur topo-bfc.info, rubrique « à vous de jouer »
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Rejoignez le Conseil de la 
jeunesse de la région alpine ! 

uera : derrière cet acronyme se cache 
la Stratégie de l’Union européenne 
pour la région alpine. Il s’agit en fait 
d’un espace de coopération original 
qui vise à mieux prendre en compte 
les enjeux de la région alpine dans 
leur globalité : tourisme, transports, 
agriculture, transition énergétique, 
éducation, biodiversité, gouver-
nance, etc.
La Suera se compose de sept États 
(Allemagne, Autriche, France, 
Italie, Liechtenstein, Slovénie, 

Suisse) et de 48 Régions. Soit près 
de 80 millions d’habitants des 
montagnes alpines mais aussi des 

villes et vallées. En France, trois Régions sont concernées : Auvergne-
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Bourgogne-Franche-
Comté. Le massif du Jura fait en effet partie de la macro-région 
alpine à l’échelle européenne. 

« Ensemble pour une région alpine durable »
Chaque année, un État et/ou des Régions assurent la présidence de 
la Stratégie. En 2020, la présidence française a succédé à la prési-
dence italienne et a été prolongée en 2021 du fait de la crise sanitaire. 

Dans le cadre d’un partenariat inédit entre l’État et les Régions, la 
France a fait du thème « ensemble pour une région alpine durable » 
le fil conducteur de sa présidence. L’ambition de cette présidence est 
d’accélérer la transition écologique pour lutter contre le changement 
climatique, notamment en éduquant les jeunes à la montagne et en 
leur permettant de participer au développement durable de ce terri-
toire.
Ainsi, le premier Conseil de la jeunesse de la Suera sera créé en juillet 
2021 et démarrera ses travaux à l’automne. Composée de 28 jeunes 
âgés de 18 à 29 ans, cette nouvelle instance siègera à la table des déci-
sions et proposera des actions et projets concrets. Pour les partici-
pants, c’est l’opportunité d’apprendre à communiquer, à partager des 
idées, à débattre et décider dans un cadre international.
Vous vivez en Bourgogne-Franche-Comté et vous 
souhaitez vous impliquer dans ce Conseil de la jeunesse  ? 
Déposez votre candidature avant le 16 mai 2021 sur 
eusalp-youth.eu/application-formyouth-council-2021. Quatre 
candidats de chacun des sept pays alpins seront choisis au hasard 
pour devenir membres du Conseil de la jeunesse et participer à la 
mise en œuvre de la Suera pendant un an (mandat renouvelable). 
Les jeunes qui ne sont pas sélectionnés seront inscrits sur une liste 
d'attente. 
Plus d’infos auprès de Pauline Treissac, chargée de mission Ressources européennes à 
la Région Bourgogne-Franche-Comté 
(pauline.treissac@bourgognefranchecomte.fr).

Jusqu’au 16 mai 2021, les candidatures sont ouvertes pour 
intégrer le premier Conseil de la jeunesse de la Stratégie de 

l'Union européenne pour la région alpine (Suera). Ce Conseil sera 
créé en juillet prochain et démarrera ses travaux à l’automne.
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Ira, Allemande d’Europe
Après son bac, elle 
a décidé de faire 
un service civique, 

en particulier 
pour peaufiner 

son français. Elle 
est en mission 
à la Maison de 

l’Europe.
Photo Laurent Cheviet

I
ra vient de Mannheim, 
en Allemagne, et a long-
temps vécu à Bruxelles où 
travaillaient ses parents. 
Cette année, elle découvre 
Besançon en tant que 
service civique volontaire 
à la Maison de l’Europe. 
Le choix n’est pas anodin. 
Elle se dit « complètement 
convaincue par l’idée euro-
péenne, même si tout n’est 
pas parfait et qu’il y a des 
choses à améliorer. Mais 
sans ça, ce serait un conti-
nent triste  ». Au premier 
rang, les aspects pratiques. 
« J’utilise l’euro, j’ai la carte 
européenne d’assurance 
maladie, j’ai le droit de me 
déplacer sans formalités, je 
pourrai travailler ailleurs 
que dans mon pays. Je n’y 
vois que des avantages  ».  
Elle a des amis qui font 

des études un peu partout. «  On voit bien 
que c’est plus pratique. Certains pensent 
que l’Europe rend les prises de décisions 
trop longues. On n’en discute pas tellement, 
mais je crois que la plupart de mes amis 
sont comme moi, plutôt contents de l’idée de 
l’Union européenne. »
Elle a obtenu le bac l’an dernier et projette 
ses études supérieures dans cet esprit. «  Je 
pense faire du droit, en Université franco-

allemande, avec l’objectif d’un master franco-
allemand. J’aimerais travailler dans une 
organisation internationale. J’ai aussi envie 
de retourner à Bruxelles un jour, car j’ai 
adoré l’atmosphère là-bas ». 
Pour le moment, elle se consacre à son 
service civique international à Besançon, 
une coupure après le bac, 
beaucoup plus pratiquée 
par les jeunes en Alle-
magne qu’en France. Avant 
d’aborder les études supé-
rieures, elle a préféré vivre 
une expérience à l’étranger 
à 19 ans. «  J’ai entendu 
parler de cette possibilité car 
j’avais une prof très engagée 
sur les relations franco-
allemandes. Elle a fait venir une personne 
de l’Institut français pour nous expliquer ce 
qu’on pouvait faire. J’ai déjà vécu à l’étranger, 
j’avais envie de refaire cette expérience. 
J’avais envie d’une année sans devoirs, sans 
révisions. Là, le soir, le week-end, c’est libre ! 
Je voulais aussi voir autre chose avant de 
me remettre à étudier. Et dans la perspec-
tive de mes études, je voulais aussi retrouver 
mon français qui avait un peu disparu ». On 
témoigne qu’il est vite revenu. L’explication 
de son niveau tient à ses 6 années de vie à 
Bruxelles. « J’allais à l’école française et dans 
la vie quotidienne, avec les amis, au sport, on 
parlait français. Quand on a 8 ans et qu’on 
parle la langue tout le temps, apprendre va 
très vite ». Ses difficultés sont des détails. Les 

Belges disent GSM pour téléphone, septante 
pour soixante-dix. « Mais le plus compliqué, 
au début, c’était de comprendre les Français 
quand ils parlent au téléphone ! »
A la Maison de l’Europe, elle fait de l’ac-
cueil, participe à des interventions en 
milieu scolaire, s’occupe parfois de la news-

letter. « Avec la préparation 
des interventions et la doc 
que l’on reçoit ici, j’apprends 
beaucoup de choses, notam-
ment sur le fonctionnement 
des institutions et le voca-
bulaire ».
Elle est à Besançon jusqu’au 
31 août. Elle vit en colo-
cation, avec la bourse du 
service civique. La vie est 

plus chère qu’à Mannheim. « Les pizzas, par 
exemple, c’est le double ! ». Elle aurait aimé 
pouvoir voyager un peu plus en France que 
ce qu’a permis la crise sanitaire. « J’ai quand 
même pu découvrir des villes comme Dijon, 
Belfort. »

S.P.

Les jeunes français peuvent effectuer des missions de 
volontairiat en Allemagne. Offres et infos sur le site de 
l’office franco-allemand pour la jeunesse (ofaj.org)

« C’est sûr que la Covid rend les choses plus difficiles. Mannheim n’est pas très loin, 370 km, il y a 
un train direct mais c’est compliqué de faire des allers-retours en ce moment ».

« J’aimerais 
faire un master 

franco-
allemand »
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Précarité menstruelle : 
une collecte pour les étudiantes
Entre le 11 et le 28 mars, les deux universités de la région, 

accompagnées par la direction régionale aux Droits des femmes et à 
l’Egalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) et par l’association 

Le Zonta, ont organisé une collecte de protections hygiéniques.
Texte et photo Camille Jourdan

ne femme sur dix en âge d’être 
réglée est victime de « précarité 
menstruelle ». Autant de femmes 
qui peinent à se procurer des 
protections intimes lorsqu’elles 
ont leurs règles, que ce soit pour 
des raisons financières, sociales, 
d’accessibilité… Des difficultés 
auxquelles n’échappent pas les 
étudiantes de la région, d’autant 
plus depuis le début de la crise 
sanitaire. Face à ce constat, les 
universités de Bourgogne et de 

Franche-Comté ont lancé, début 
mars, une collecte de protections 
périodiques. Des boîtes fournies 
par l’association Le Zonta(1) ont 
été déposées sur 7 sites universi-
taires, à Dijon, Besançon, Vesoul, 
Montbéliard et Belfort, dans les 
BU ou encore les maisons de 
l’université. Tampons, serviettes, 
protège-slips, coupes mens-
truelles… Au total, près de 3 000 
produits ont été collectés.

Des distributions 
courant avril
Ces protections ont été remises, 
ce jeudi 31 mars à Besançon, 
aux associations et syndicats 
étudiants. Elles seront redistri-
buées aux étudiantes. Depuis le 
début de l’année, la Baf, fédéra-
tion des étudiants de Franche-
Comté, et la CGT des salariés 
étudiants, ont déjà organisé 
des distributions de « kits d’hy-
giène », souvent en même temps 
que celles des colis alimentaires. 

«  Certaines n’osent pas se servir, 
mais quand on leur dit que c’est 
gratuit, elles les prennent  », 
note Elsa, de la Baf. La préca-
rité menstruelle, et les règles 
en général, restent en effet des 
sujets tabous et stigmatisants. 
« D’où l’intérêt de « profiter » des 
distributions alimentaires pour 
donner ces produits  », souligne 
Inès Laville, référente égalité et 
parité au sein de l’université de 
Franche-Comté. C’est ce que 
fera de nouveau la Baf les 6 et 
20 avril prochains, notamment 
à la Maison des étudiants de la 
Bouloie et à la Cale à Besançon. 

Des distributeurs de 
tampons et serviettes 
sur les campus à la 
rentrée ?
De son côté, la CGT prévoit une 
distribution spécifique, couplée 
à celle de masques, à la faculté 
des lettres et aussi à la Bouloie 
dans les semaines à venir. Mais le 
syndicat plaide pour des dispo-
sitifs «  pérennes  ». En ce sens, 
le ministère de l’Enseignement 
supérieur a annoncé, en février, 
l’installation de distributeurs 
de protections périodiques sur 
tous les campus de France à 
partir de septembre prochain. 
Ces produits seraient gratuits, 
grâce à des dotations spécifiques 
accordées aux Crous. « Il ne faut 
pas que ces distributeurs soient 
uniquement dans les résidences 
universitaires, prévient Wiam, 
de la CGT, mais plutôt dans les 
lieux d’étude ». À l’université de 
Franche-Comté, le projet est en 
réflexion.

« Un premier pas »
Selon une étude de la Fage, 
parue à la fin de l’année dernière, 
13 % des étudiantes ont déjà dû 
choisir entre l’achat de protec-
tions périodiques et d’autres 
biens de première nécessité, car 
chacune dépense en moyenne 
au moins 10 € par mois pour ces 
produits. 60  % d’entre elles ont 
déjà manqué des cours à cause de 
leurs règles. Comme l’a souligné 
jeudi Caroline Terrand, direc-
trice régionale à la DRDFE, « la 
précarité menstruelle peut donc 
avoir des impacts sur la santé et 
la réussite universitaire ». « Cette 
collecte et les annonces gouverne-
mentales ne sont qu’un premier 
pas pour lutter contre la précarité 
menstruelle, alerte Anne Tatu, 
vice-présidente à la vie étudiante 
de l’Université de Franche-
Comté, nous devons faire de ce 
sujet tabou un sujet visible. »

(1) Le Zonta est une organisation mondiale 
de femmes et d'hommes qui travaillent 
ensemble pour faire avancer la situation 
des femmes dans le monde. Dans la 
région, il est présent à Dijon, Beaune, 
Châtillon-sur-Seine et Bourg-Mâcon. 
zontaclubsdefrance.com

Infos supplémentaires : 
facebook.com/baf.etudiants 
facebook.com/CgtDoubs 
zonta-dijon.fr
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Matthias Marc, un chef qui porte 
haut les saveurs franc-comtoises

Le natif du Doubs, âgé de 28 ans, est un candidat de l’émission Top 
Chef 2021 sur M6. Très attaché à sa région natale, ce copropriétaire 

d’un restaurant à Paris la met à l’honneur dans sa cuisine.
Photo Marie Etchegoyen/M6

es coulisses de la haute gastro-
nomie, Matthias Marc les a 
découvertes quand il était 
collégien, lors de son stage de 
troisième. « Ça a été le coup de 
foudre », se souvient celui qui a 
grandi à Appenans, un village 
de moins de 400 habitants à une 
demi-heure de Montbéliard. A 
l’époque, l’adolescent issu d’une 
famille d’exploitants forestiers 
passe une semaine au Relais 
Plaza, la brasserie chic du palace 

parisien Le 
Plaza Athénée. 
Un restau-
rant dont le 
chef n’est autre 

que... Philippe Marc, son oncle. 
«  J’ai tout de suite apprécié la dualité entre 
le monde un peu militaire, la hiérarchie, la 
cohésion de groupe et le côté hyper artistique 
autour de la création des plats  », explique 
l’énergique Doubien. C’est décidé : l’ado, qui 
se voyait jusqu’alors devenir footballeur ou 
cycliste professionnel, fera carrière derrière 
les fourneaux. 

Copropriétaire d’un restaurant 
à 25 ans
Son brevet en poche, il intègre le lycée hôte-
lier Friant de Poligny, dans le Jura. Il y passe 
le bac et un BTS. Puis, il fait ses armes dans 
des maisons réputées. Il commence en tant 
que commis à l'Hôtel de Paris, établisse-
ment trois étoiles d’Alain Ducasse à Monaco. 
Ensuite, direction la capitale. Il devient 
chef de partie au restaurant Lasserre (une 
étoile), puis chef de partie au Meurice 
(deux étoiles) d'Alain Ducasse, 
et sous-chef au restaurant 
Racine des prés. 
En 2018, il cofonde à 
25 ans le restaurant 
gastronomique Subs-
tance, installé dans le 
16e arrondissement de 
Paris. Un établisse-

ment dans lequel le chef donne la part belle 
aux produits de sa région, en faisant appel 
à des petits producteurs locaux. Saucisse de 
Morteau, truite fumée, Mont-d'Or, sirops de 
sapin, farine de son village natal… Il reçoit 
chaque semaine un arrivage de produits de 
Franche-Comté. Car Matthias Marc reste 
profondément attaché à sa terre natale. Il 
l’a même ancrée dans la peau. Sous sa veste 
de cuisine, les tatouages d’un clavelin, d’un 
coucher de soleil sur le lac de Chalain, d’une 
petite forêt et du fameux "Nenni, ma foi  !". 
«  Je suis citadin la semaine et franc-comtois 
le week-end », sourit-il. Il aime revenir dans 
son village voir ses proches, faire du VTT, du 
ski non loin… Du moins, quand la situation 
sanitaire le permet.

Un deuxième restaurant dans 
les tuyaux
L’année dernière, le chef a été 
sacré Jeune talent Gault & 
Millau 2020. 
Mais pandémie oblige, son 
activité a été suspendue 
dès le premier 
confinement. 

Il a profité de son temps libre pour regarder 
Top Chef, une émission de la chaîne M6 où 
de jeunes chefs s'affrontent lors d'épreuves, 
conseillés par des grands noms de la cuisine. 
«  J’ai trouvé le programme super quali-
tatif. On m’avait déjà proposé de passer les 
castings, mais je ne l’avais pas fait. Là, j’avais 
le temps, c’était le moment idéal  », détaille 
le passionné de musique électronique. Son 
profil est retenu et il rejoint la brigade de 
Philippe Etchebest. L’objectif de sa participa-
tion ? « Mettre en lumière le travail que je fais 
avec mon équipe et prouver qu’on a une belle 
cuisine », avance-t-il.
Depuis la fin du tournage, Matthias Marc 
n’a pas chômé. Il a revisité sa carte pour 
proposer un service de vente à emporter. 
Il planche également sur l’ouverture d’un 
deuxième restaurant dans la capitale. Songe-
t-il à ouvrir, un jour, un établissement dans 
sa région d’origine  ? «  Pour l’heure, être à 
Paris me permet d'affûter mes couteaux, 
indique-t-il. Mais j’aimerais bien revenir un 
jour, pas forcément pour ouvrir un gastro 
mais peut-être une auberge, quelque chose de 
pas forcément compliqué mais implanté dans 

son terroir. »
Chloé Marriault 

substance.paris
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Les galets qui font mouche !

Deux Dijonnais, Lucie 
Le Gale, 23 ans, et 
Émilien Berly, 38 

ans, font voyager des 
galets décorés par 

des particuliers dans 
toute la Côte d'Or 
depuis août 2019.

Photo Vincent Arbelet

ls n'ont rien inventé mais ont su 
indiscutablement développer et 
fédérer grâce à leur groupe Face-
book Trouve mon galet 21, autour du 
concept « Love on the rocks », litté-
ralement « L'amour sur les pierres. » 
Ce concept né au Royaume-Uni 
consiste à répandre de la bonne 
humeur, gratuitement et facilement 
en disséminant des galets peints un 
peu partout.
« C'est Lucie qui m'en a parlé. Nous 
avons commencé par inviter nos amis 
Facebook, qui ont invité les leurs, et 
le groupe a commencé à monter 
très rapidement  » indique Émilien 
qui gère les réseaux et les relations 
publiques. Lucie, quant à elle, artiste 
peintre autodidacte, s'occupe des 
pôles créations et animations. Les 
deux amis se sont rencontrés lors 
d'un événement émergeant d'une 
autre groupe Facebook administré 
par Émilien, Rencontres amicales 
Dijon. Le jeune homme gère égale-
ment une troisième page, Dijon Au 
Naturel.
Ce jeu a de multiples facettes. Il 
permet de développer sa créativité, 
peu importe l'âge ou le niveau, de 
créer du lien, en famille ou entre 
amis, ce qui est idéal les jours 
de mauvais temps ou durant les 

périodes de confinement, et pousse 
ensuite à sortir pour cacher et partir 
à la recherche de galets façon chasse 
au trésor ! 

« Le fait d’avoir créé un groupe permet 
des interactions entre membres, nous 
avons souvent vu des preuves de soli-
darité, de générosité qui nous ont fait 
du bien car nous vivons une période 
anxiogène et ce jeu amène de la joie. 
Nous avons réussi à mettre notre 
touche personnelle, de nombreuses 
animations ont été mises en place, 
des concours aussi et il y a plein de 
nouvelles choses à venir  » indique 
Émilien. C'est ainsi, par exemple, 
que de nombreux logos d'entreprise 
dites «  non essentielles  » se sont 
retrouvés sur galet et ont été mis 
en avant sur les réseaux durant les 
confinements.
La pratique se veut également 
écoresponsable. Il est demandé 
aux participants de faire attention 
à ce qu'ils utilisent pour réaliser 

leurs chefs-d’œuvre. Une jardinerie 
dijonnaise s'en sert même, «  des 
galets potagers et végétaux »,  pour 
remplacer les étiquettes en plastique 
qui indiquent ce qui pousse.
L'activité du groupe a pris une telle 
ampleur, avec pas loin de 16  000 
abonnés, que les deux compères 
ont dû recruter une administratrice, 
Julie Petiot, pour les aider. La célèbre 
marque de feutre POSCA est même 
partenaire de l'aventure.
Des idées, ils n'en manquent pas, et 
pour les concrétiser de la meilleure 
des façons, Émilien, Lucie et Julie 
réfléchissent à créer leur associa-
tion pour dégager de la trésorerie, 
organiser des événements dans un 
cadre légal, créer un site internet  et 
ouvrir une boutique en ligne d'ob-
jets dérivés. Un record mondial de 
chaîne de galets est également en 
réflexion.

Solange Vassant

Trouve Mon Galet 21 
Contact : Émilien Berly 
06 24 31 73 65 
emilien.berly.pro@gmail.com

« il y a plein 
de nouvelles 

choses à venir »
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DiamonTour 
et ses pépites musicales

Entre les montagnes d'Auvergne et celles de Franche-Comté, a émergé 
une nouvelle agence de booking au service d’artistes internationaux 
et émergents et à disposition des organisateurs. Elle mutualise les 

savoir-faire de Green Piste Records et Odeva Publishing.
Photo Laurent Cheviet

urélien Bouveret est 
bien connu du paysage 
musical de la région : 
prestataire pour la 
p r o g r a m m at i o n 
du festival de la 
Paille, de Popop-
pidum ou encore 
du festival des 
différences, il 
a été à la base 
de Troll’s prod 

et aujourd’hui d’Odeva. Avec DiamonTour, 
il entame un nouveau projet. C'est tout 
frais, de début mars, mais l'idée est en tête 
depuis quelques années.  Des croisements 
ici et là, au détour de salons, de festivals, 
des échanges, une alchimie. Des envies 
communes, des similitudes artistiques. 
Et finalement un été, cet été, où tout s'est 
décidé. « On a mis en commun nos réseaux, 
nos artistes, nos savoir-faire et notre envie 
de travailler de façon «  familiale  » avec des 
artistes qui nous font kiffer » précise Aurélien 
Bouveret.  L'objectif, pour l'équipe formée 
par Romane Mary Dit Liot, Julien Bancherel, 
Simon Kessler et Aurélien Bouveret : mutua-
liser les réseaux professionnels de deux 
sociétés que sont Green Piste Records (label 
indépendant, société de production et d'édi-
tions d'artistes) et Odeva Publishing (société 
d'édition musicale, de gestion des droits 
créatifs et programmation de concerts) pour 
proposer un plus grand catalogue artistique, 
français à 80 % et international. Un dévelop-
pement prometteur d'après Aurélien  : «  Je 
suis content, ça a très bien démarré, malgré 
la période marquée par l'arrêt du spectacle. Il 
y a des professionnels qui tentent des choses, 
on sait qu'on s'adapte. Même au niveau des 
artistes ça a été bien perçu. Il va falloir essayer 
de sortir son épingle, que chacun ait sa place 
et avec cette boutique on essaye de défendre 
des projets qui méritent à nos yeux d'être 
écoutés par le public ».

Artistes
Aurélien Bouveret présente quelques pépites 
de DiamonTour, un panel éclectique qui 
s'étend de la variété pop, au jazz, à la chanson 
française festive, en passant par l'électro ou 
le dub, avec l'envie d'ouvrir le champ des 
possibles aux spectateurs.
Ana Popovic : dans une niche assez pointue 
qui est le blues, Ana Popovic c'est 250 dates 
par an, 20 ans de scènes, une 3e nomina-
tion aux blues Grammy awards, plus d'une 
dizaine d'albums. Une des plus grandes 
blueswoman du monde, même si ce n'est 
pas une nouveauté, c'est une grosse fierté de 
l'avoir au catalogue.
Arden : un coup de cœur sur un duo belge 
dont le chanteur est en ce moment à The 
Voice en Belgique, c'est un son très pop rock, 
radiophonique qui passe très bien, ils sont 
très frais. J'aime cette fraîcheur, cette décou-
verte, avec une petite notoriété en Belgique, 
j'ai envie de faire découvrir ça en France.
Bleu Berline  : il y a plus de 10 ans, je la 
programmais sur des fêtes de la musique. 
Elle commençait tout juste. Depuis, elle a 
enregistré et accompagné Yael Naim, Beat 
Assailant, Plasticine et là elle revient avec 
un projet solo pop intimiste teinté d'electro. 
Elle a fait une première résidence au Moloco. 
C'est un projet curieux et intrigant, on est au 
tout début.
2ohmsLoad : dans un autre registre electro 
dub avec un côté très jazz car il y a de la 
trompette très agréable. On sort un vinyle en 
mixage actuellement, avec Jenny, graphiste 
de Rouge Poisson qui travaille sur le projet 
et qui a travaillé sur notre logo. Le projet 
va sortir avant l'été, c'est une musique plus 
typée, avec un côté dub de fin de soirée 
très intéressant et une petite touche clas-
sique, avec un titre enregistré avec Grandval 
Orchestra de Saint-Laurent dans le Jura et 
c'est magnifique.

Eméa : C'est mon projet de 2021, tout est en 
cours. Le nom a été trouvé à Noël avec un 
EP et un clip à venir au printemps. Je mise 
beaucoup là-dessus car c'est une musique 
très ensoleillée, un petit côté exotique, à la 
Flavia Coehlo, que l'on n’a pas tellement en 
région. Ça va être joli !

Mona Bouneb
DiamonTour, à disposition des artistes et des 
organisateurs 
diamontour.com 
facebook.com/diamontour.agency 
soundcloud.com/diamontour 
instagram.com/diamontour
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Mat « Black Voices » propage 
le groove afro-tropical

En émissions de radio, en ligne (blog, Facebook), en conférences, 
en soirées DJ : depuis 20 ans, Mathieu fait découvrir un 

continent musical et ses ramifications transatlantiques. Avec une 
prédilection pour les décennies 60, 70, 80.

Photo Yves Petit

lack Voices  : si vous voulez tout 
savoir de l’afrobeat, du highlife 
ou du kizomba, voici une bonne 
adresse. Mathieu baigne dans 
les musiques africaines et les fait 
connaître en blog, en radio et - 
hors temps de Covid - en confé-
rences et en soirées. Musiques 
africaines mais pas seulement  : 
son facebook affiche afro tropical 
groove. «  Géographiquement, 
c’est aussi les Antilles, l’Amérique 
latine et centrale. Il y a des ponts 

avec les Etats-Unis, le funk, la 
soul. En fait, j’ai commencé par le 
hip-hop et ce sont les samples du 
hip-hop qui m’ont mené vers ces 
musiques, d’abord celle de Fela 
Kuti et progressivement d’autres 
styles, d’autres pays. L’Afrique 
est la base, mais il y a beaucoup 
d’allers-retours, alors on va dire 
musiques transatlantiques des 
années 60, 70, 80  ». Le champ 
est large et largement méconnu. 
Depuis Radio Campus Besançon 
il y a 20 ans jusqu’à Radio Bip  ; 
aujourd’hui sur les web radios 
Groovalizacion et Radio Krimi, 
il évalue entre 2000 et 3000 le 
nombre d’émissions menées. 
A raison de 3  h de préparation 
par intervention, on mesure 
l’étendue de sa passion. «  C’est 
essentiellement à base de vinyles, 
que je cherche depuis 20 ans dans 
les vide-greniers, les brocantes, 
chez les particuliers, aux puces 
à Paris. Je tombe parfois sur des 
choses incroyables, jamais réédi-
tées, en m’en tenant à 20 euros 
maxi. Par principe, je n’achète 

jamais de disques chers  ». Il a 
même fait des trajets rocam-
bolesques au Ghana ou en 
Côte d’Ivoire, ramenant des 
disques qui dormaient dans des 
ateliers textiles – leur poussière 
évoquant des substances inter-
dites provoquant un quiproquo 
à la douane. Il suffit de poser une 
question sur le T.P. Orchestre 
Poly-Rythmo de Cotonou ou 
d’évoquer le magnifique titre de 
l’Orchestra Baobab «  Mouha-
madou Bamba  » pour déclen-
cher une discussion passionnée.

Soirées DJ et 
conférences
Aujourd’hui, il rêve de créer 
en Côte d’Ivoire un lieu de 
mémoire et de conservation 
de cet univers musical. Aupa-
ravant, il est surtout impa-
tient de pouvoir retrouver le 
contact avec le public pour des 
soirées mensuelles au bar de l’U 
ou des rendez-vous festifs au 
DownTown K, Neuchâtel. «  J’ai 
toujours fait DJ, mais ça s’est 
multiplié depuis 5 ans. J’ai fait 
des festivals, des premières parties 
en France, en Suisse, en Belgique, 
en Allemagne. Depuis 2 ans, je 
tourne avec Dago, un percussion-
niste martiniquais qui assure aux 
congas  ». Côtoyer des artistes 
comme Calypso Rose, Fatou-
mata Diawara, Maceo Parker 
ou Flavia Coelho, n’est pas une 
mince récompense. Mais l’ob-
jectif commun de ses activités 
demeure de «  faire découvrir et 
partager  ». Les soirées DJ pour 
danser. Les conférences pour 
s’instruire. «  En temps normal, 
j’en fais tous les mois aux Bains 
douches, parfois à deux voix avec 

le journaliste Fidèle Goulyzia et 
sur des thématiques vastes qui 
peuvent aborder aussi bien la 
musique haïtienne que l’univers 
de James Brown  ».  Dans cette 
vaste et inépuisable saga de la 
musique africaine, Black Voices 
n’oublie pas ses répercussions 
locales  : l’une de ses émissions 
récentes sur Radio Krimi était 
entièrement consacrée aux 
« Besac Talents ». 

Stéphane Paris

blackvoices.fr 
facebook.com/black.voices.5 
groovalizacion.com/black-voices 
radiokrimi.com

Pour découvrir ou 
redécouvrir les 
musiques afro-

tropicales, Black Voices 
vous propose une 

playlist de 25 titres.
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6_ Une solution ingénieuse 
contre la buée sur les lunettes

1_ JF Prod, vidéaste 
autodidacte

3_ Laïla Ouzet « On s’organise 
comme on l’entend »

2_ Le DUT transformé en BUT

4_ « Les lycéens nivernais ont autant 
d’atouts que ceux de la capitale »

5_ Pauline, influençeuse 
au goût du jour

topo-bfc.info
Topo est ouvert à l’expression des jeunes. Sur le site topo-bfc.
info, chacun peut exprimer ses coups de cœur ou ses coups de 
colère. Pour soumettre un texte : rubrique « À vous de jouer » 

ou envoi par mail à topobfc@jeunes-bfc.fr.

A la rubrique « À vous de jouer », des quiz, 
des versus, des sondage. En ce moment :

Quelle est 
votre réseau 

social de 
prédilection ?so

nd
ag

e

En bref

Concours Radio Campus Besançon. Radio Campus Besançon lance son premier concours de podcast 
étudiant en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut réaliser un podcast de 3 à 5 minutes maximum sur le thème 
2050. Le format audio est libre (récit, interview, fiction, documentaire,...). Ouverture des candidatures : du 1er 
avril au 1er juin 2021. La restitution aura lieu le 15 juin 2021. Les 3 meilleures productions seront diffusées 
sur les ondes du 102.4FM et mis en ligne sur campusbesancon.fr. 500 euros pour le premier prix, un casque 
Beyerdynamic pour le deuxième, une enceinte bluetooth Bose pour le troisième.

Guide postbac. Pour aider les jeunes à mieux s’orienter, la Région Bourgogne-Franche-Comté vient de pubier 
le guide Après le bac, j’ai le choix !, disponible en ligne sur emfor-bfc.fr

Tri-haut pour l’everest. Beau projet inscrit sur energiejeune.fr : un trio de copains sportifs étudiants en 
école d’ingénieurs veulent agir pour l’environnement au Népal où les nombreux treks engendrent des quantités 
de déchets importants. Le Népal n’a pas les infrastructures nécessaires pour les traiter et nombreux sont les 
déchets non-recyclables qui finissent directement dans les rivières. L’objectif est de créer un incinérateur dans 
le village de Pangboche, à 4 000 m d’altitude. Une campagne de financement participatif est en cours sur 
helloasso.com. En savoir + : energiejeune.fr rubrique projets-talents.

Trophée initiatives jeunes. Ce trophée d’Harmonie mutuelle accompagne les jeunes porteurs de projets 
porteurs de valeurs de citoyenneté et solidarité. 3 prix de 1500 euros seront délivrés en Côte d’Or, Saône-et-
Loire et dans l’Yonne. Il faut être âgé de 18 à 30 ans et faire partie d’une association de ces 3 départements 
ayant un projet dans les domaines de l’action sociale, l’accompagnement du handicap, la citoyenneté, le 
développement durable. Pour postuler avant le 31 juillet, demander un dossier à avm@harmonie-mutuelle.fr 
ou au 0380402411.

Alimentation locale. Pour répondre à une demande croissante des consommateurs sur la traçabilité, 
la qualité de l’alimentation et la consommation locale, la Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90 
promeut de nombreuses initiatives telles que les boutiques de producteurs ou les magasins Bienvenue à la 
ferme. Pour faciliter l’achat de produits locaux, en partenariat avec les Conseils départementaux du Doubs et 
du Territoire de Belfort, elle a mis en place la plateforme J’veux du local 25-90 pour recenser l’ensemble des 
acteurs de l’alimentation de proximité dans ces départements

Devenir pote. Les Pionniers ordinaires de la transition écologique sont des citoyens engagés qui veulent 
faire accélérer la transition. Ils sont environ 500 dans la région et pour être candidat, il faut aller sur 
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr
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JOBS
Eliad recherche des aides à domicile en CDD à 
temps plein ou partiel pour les vacances 
scolaires d’été

Dans le Doubs, secteurs de Besançon, 
Boussieres/Quingey, Audeux/St Vit, Emagny/
Châtillon, Thise, Marchaux/Baume les Dames, 
Saône/Mamirolle, Valdahon, Ornans, Pontarlier
En Haute-Saône, secteurs de Vesoul, Port sur 
Saône, Jussey, Montbozon, Rioz, Gray, Pesmes, 
Marnay, Lure, Luxeuil les Bains, Saint Loup, 
Ronchamp, Hericourt
Votre mission sera d’accompagner à domicile 
les usagers dans les tâches de la vie 
quotidienne : entretien de la maison, du linge, 
préparation des repas, courses… En fonction de 
leur autonomie, vous les aiderez dans des actes 
essentiels : lever, habillement, aide à la prise 
des repas et aide à la toilette. Vous jouerez par 
ailleurs un rôle majeur dans le maintien de leur 
vie sociale en les accompagnant dans leurs 
activités et sorties. 
Votre profil
• Bienveillant(e), organisé(e), dynamique, vous 
aimez aider les autres et vous sentir utile. Vous 
êtes reconnu(e) pour vos prises d’initiative et 
vos capacités d’adaptation
• Vous justifiez d’un diplôme (DEAES, Titre 
ADVF, EF/ADVD, Bac pro SAPAT/ASSP …), d’une 
expérience professionnelle/familiale dans le 
secteur sanitaire et social ou vous souhaitez 
mettre l’aide et les relations humaines au cœur 
de votre activité professionnelle 
• Vous disposez de préférence d’un permis B et 
d’un véhicule (obligatoire pour les secteurs hors 
Besançon)
Vos conditions d’exercice
• Contrat de travail adapté à vos disponibilités 
(tout ou partie des vacances)
• Parcours d’intégration (journée d’accueil, 
tutorat)
• Encadrement et soutien (rencontres, 
échanges tel/mail, astreinte)
• Fournitures professionnelles
Votre rémunération et vos avantages
• Rémunération basée sur la convention 
collective de l’aide à domicile en fonction du 
diplôme –  à partir de 1554,58€ brut mensuel 
pour un temps plein
• Majoration à 50% des heures travaillées les 
dimanches et jours fériés
• Indemnisation des déplacements en totalité 
entre chaque intervention (0,35cts/km et temps 
de déplacement) et avec franchise pour les 
trajets domicile/usager

Poste(s) à pourvoir pour les vacances scolaires 
d’été  de la mi-juin à mi-septembre 2021
Candidatures par mail à recrutement@eliad-fc.fr 
ou sur eliad-fc.fr

BÉNÉVOLAT
Les Amis de la Nature, mouvement existant 
depuis 1947 à Besançon recherche de 
nouveaux adhérents dynamiques pour étoffer 
son équipe.
Notre association a plusieurs objets :
• favoriser l’amitié entre les peuples
• encourager la pratique de loisirs enrichissants 
sur le plan physique et social
• pratiquer le tourisme social
Nous possédons un chalet à Salins-le-Bains 
entretenu uniquement par des bénévoles. Il est 
ouvert au public de mi-mars à mi-novembre 
avec 34 couchages. Nous organisons des 
sorties nature, des randonnées pédestres, des 
journées d’activités dans une ambiance 
conviviale. Si vous avez le goût du travail en 
équipe, si vous pensez qu’on est toujours plus 
riche à plusieurs vous êtes bienvenu·e·s. 
Renseignements 06 48 33 45 04 ou 
06 52 91 74 43

MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
Offres de stages à l’étranger pour jeunes 
diplômés, demandeurs d’emploi, 
programme Stages Monde

Extrait d’offres de stage :
Covid-19 : Attention, les périodes de stage sont 
à définir, en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire dans le pays du stage 
En Allemagne :
• Web développeur
• Médiation culturelle
Au Canada : 
• Assistant(e ) communication et marketing
En Finlande :
• Mécanicien vélo
En Espagne :
• Assistant(e ) administratif et commercial
• Assistant(e ) communication et marketing

Le programme Stages Monde est piloté et 
financé par la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Il s’adresse aux jeunes diplômés et 
jeunes demandeurs d’emploi, de 18 à 30 ans, 
domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté. Il 
prévoit notamment une convention de stage, 
une assurance responsabilité civile et 
rapatriement, une couverture sociale, une aide 
financière, un accompagnement et un suivi. 
Toutes les infos sur le programme sur 
www.agitateursdemobilite.fr. 
Nous contacter : Crij Bourgogne-Franche-
Comté au 03 81 21 16 06. 
mobiliteinternationale@jeunes-bfc.fr

ANIMATION
Avec le Bafa, découvrez l’univers de l’animation, la 
gestion de groupe, le travail en équipe, la 
réflexion et la mise en œuvre de projets 
pédagogiques, le partage de valeurs humaines, le 
sens des responsabilités, le plaisir de travailler en 
s’amusant avec les loisirs éducatifs. Le lieu de 
formation est une structure de séjours de 
vacances pour le 8 -16 ans, à la campagne. En 
Haute-Saône, l’association des foyers ruraux 
propose des formations au centre d’animation 
Folle-avoine. 
Prochainement : formation générale du 26 juin 
au 3 juillet (thème : les accueils collectifs de 
mineurs). Aides déductibles, Tarif carte avantages 
Jeunes, facilités de paiement et coûts accessibles.
Contact : Foyers ruraux, Centre d’animation 
Folle-avoine, 135 rue de la Fontaine, 70230 
Bouhans-les-Montbozon, 03.84.92.34.44 
(répondeur), ass.folleavoine.free.fr

SERVICE 

CIVIQUE

Tu aimerais accomplir 
un service civique ?
Le Crij de Bourgogne-Franche-
Comté t’accompagne dans 
la recherche d’une mission, 
la définition d’un projet 
d’engagement, la candidature et des 
conseils pour préparer l’entretien. 
Nous contacter : 03 81 21 16 14

le crij 
t’accompagne !

Vous souhaitez accueillir un 
volontaire en service civique ? 
Le Crij de Bourgogne-Franche-Comté 
vous accompagne dans la définition 
d’un projet d’accueil de volontaires 
et durant la mission de service civique : 
une démarche de qualité adaptée à 
vos demandes, vos besoins et ceux du/
de la volontaire. Le référent du service 
civique est à votre entière disposition 
afin d’échanger autour de votre projet. 

Nous contacter : 03 81 21 16 14

le crij vous 
accompagne !
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Vous souhaitez faire paraître gratuitement une annonce de job, d’emploi, de stage  dans cette page ?

Contactez le journal au 03 81 21 16 08 ou topobfc@jeunes-bfc.fr 
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UNE PANNE DE VÉLO
L’association Vélocampus à Besançon te vient 
en aide en cas de panne sur ton vélo. En 
plus de réparer ton vélo, ils t’offriront la 
pièce d’occasion à changer (sauf les cadres 
et les roues) et un serre-pantalon. Il faut être 
adhérent de l’association. Retrouve-les aux 
ateliers de la rue d’Arène ou à la Bouloie.

Toutes les informations sont sur avantagesjeunes.com

ART DÉCO
Envie de customiser tes baskets à ton image ? Envie d’avoir un beau graff dans ta 
chambre ? Ou encore un belly-painting ? La société ArtDéco’25 s’adapte à toutes tes envies 
et te propose 10 % de réduction sur toutes les prestations sur présentation de ta e-Carte 
Avantages Jeunes. Retrouve les infos et les œuvres sur le facebook : artdeco25

VOUS EMPLOYEZ UNE 
PERSONNE À DOMICILE ?

La Fepem est là pour vous sécuriser dans la relation 
d’emploi avec votre salarié-e. Avec la e-Carte Avantages 
Jeunes, la Fédération des particuliers employeurs de 
France offre un accès aux services membres gratuit 
et ouvrant droits aux essentiels : ligne téléphonique 
réservée, appel gratuit, réseau en ligne avec des 
conseillers, des infos et des forums… Cette offre est 
destinée aux titulaires de la e-Carte Avantages Jeunes 
et leurs parents. Pour en bénéficier, s’inscrire sur 
avantagesjeunes.com ou sur babysitting-bfc.fr. Plus 
d’infos sur fepem.fr et sur particulieremploi.fr

MARRE DES TÂCHES 
MÉNAGÈRES ?

Plusieurs partenaires proposent des réductions 
pour t’aider pour le ménage : lessive, repassage ou 
autre. Le partenaire Lavpro pressing à Pouilley-les-
Vignes te propose 10 € de réduction pour 30 € 
d’achat minimum sur remise du coupon. Le partenaire 
repassage service 25 à Besançon te propose 40 % 
de réduction sur la première prestation de repassage 
et 15 % de réduction sur les repassages suivants. 
Le partenaire Repassage Ménage Besançon quant à 
lui te propose deux heures de ménage offertes pour 
10 heures consommées ! Infos sur avantagesjeunes.
com dans la rubrique « logement ».

Jusqu’à 12 000€ remboursables sur une durée de 60 mois. 
Pour un prêt de 7 500 € : Mensualités de 125 €. Montant 

total dû par l’emprunteur : 7 500 €

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager. 

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expira-
tion du délai légal de rétractation. Offre valable du 01/02/2021 au 
31/10/2021 pour toute souscription d’un prêt étudiant d’un montant 
entre 0€ et 12 000€, remboursable sur une durée maximale de 60 
mois conjointement à la souscription de 5 parts sociales Banque Popu-
laire Bourgogne Franche-Comté. (2) Pour le prêt ci-dessus et pour un 
client assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le 
coût de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge de l’emprun-
teur et des conditions de santé. Renseignez-vous en Agence. L’assurance 
emprunteur proposée par la BPBFC est un contrat assuré par CNP 
Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances. 
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, société 
anonyme de Banque Populaire à capital variable - 542 820 352 R.C.S. 
Dijon Code NAF 6419 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 425 428 
203 52 - Siège Social : 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Di-
jon Cedex - C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - N°Orias 
Courtier Assurances : 07 023 116

Pour un prêt personnel de 7 500 € sur 60 mois au taux débiteur 
annuel fixe de 0 %, 60 mensualités de 125 €. Taux Annuel 
Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Coût de 
l’assurance emprunteur facultative : 1,58 € par mois(2) qui s’ajoute 
à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la 
durée totale du prêt : 94,80€. Taux annuel effectif de l’assurance : 
0,50 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 7 500 €

Prêt
étudiant
aPPrenti taeG FiXe

(1)

   Frais de scolarité, équipements, loyers, voiture...

Avec
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