
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Autres horaires : sur rendez-vous 

Tél. : 03 80 68 30 00 – fax : 03 80 68 30 31 
Cité Dampierre – 6 rue Chancelier de l'Hospital – C.S. 15381 – 21053 Dijon cedex  

 

PRÉFET DE LA COTE D'OR  
 

                                                                                Dijon, le 7 avril 2016 
 

Direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale 

 
Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative 

Affaire suivie par Marine BACCON 
Conseillère jeunesse 
Tél. : 03 80 68 30 21 
Fax : 03 80 68 30 31 

Courriel : marine.baccon@cote-dor.gouv.fr 
 

 
Le directeur départemental délégué de la cohésion 

sociale 
 

à 
Messieurs et Mesdames les maires 

à 
Messieurs et Mesdames les Présidents d’Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale 
 
à 

Mesdames et Messieurs les responsables  
des associations d’éducation populaire et de jeunesse, 

 
à 

Mesdames et Messieurs les responsables  
des associations sportives, 

 
à 

Mesdames et Messieurs les organisateurs d’accueils 
collectifs de mineurs (ACM) de la Côte-d’Or 

 
 
 

 
OBJET :  Lancement de l’appel à projets 2016 concernant le dispositif « Loisirs, vacances en 

milieu rural ! » en Côte d’Or 
 
P. J. :  1- Note technique départementale et dossier de demande de subvention 
 2- Territoires et carte ZRR 

 
 
En 2016, la Direction départementale déléguée de la Cohésion Sociale de Côte d’Or (DDDCS 21) 

lance un dispositif départemental inédit à destination des jeunes résidant dans les communes classées en 
zones de revitalisation rurale (selon l’arrêté du 10 juillet 2013) dans le but de favoriser le développement 
des territoires et des politiques jeunesses sur les territoires ruraux. 

 
Adapté du dispositif « Ville, Vie, Vacances » qui offre aux porteurs de projets l’occasion de mener 

des actions à l’attention des jeunes issus des quartiers politiques de la ville, « Loisirs, vacances en milieu 
rural ! » vise à proposer aux jeunes vivant dans les espaces ruraux du département et éloignés de l’accès 
aux loisirs et vacances, un accès à des activités culturelles, sportives et civiques.  
 

 




