


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au moment où nous bouclons ce dossier de presse, nous avons l’immense tristesse  

d’apprendre le décès de Marcel Follea survenu le mardi 11 septembre. 

 

 Marcel Follea a été un pionnier, un fondateur du Grand Déj’ à Dijon et a participé à 

toutes les éditions jusqu'au bout de ses forces. Il faisait partie du comité de pilotage en 

tant que président de l’ADDAMIR. 

Grand militant de l'Éducation Populaire et de l'animation en milieu rural, il a consacré 
toute sa vie au monde associatif de Côte-d'Or et au développement local de son territoire 
à travers ses fonctions de maire qu'il a occupé pendant de nombreuses années à Grancey- 
le-Château. 
 
 Directeur pendant plus de 30 ans des Foyers Ruraux de Côte-d’Or, Président de 
l'ARTDAM,  il a consacré à ces missions un  temps et une énergie reconnus par toutes et 
tous. 
 
 Ses convictions, son engagement infaillible et sa ténacité  lui ont permis de conduire 
et de soutenir des projets qui ont marqué notre département et notre histoire : faire le 
tour du Maroc en mobylette avec des jeunes ; réhabiliter une maison éclusière en en 
faisant un lieu incontournable de l'animation estivale ; construire des barrages au Burkina 
Faso en vendant du vin ; fêter la Loi 1901 en s'associant à la création du Grand Déj’... 
Quelques exemples de son action si grande et qu'il nous faisait partager avec tant 
d'enthousiasme ; car ces projets il les conduisait avant tout pour les autres et pour un 
collectif, un certain idéal d'une société juste et solidaire. 
 
 Marcel était aussi un militant politique défendant les valeurs de la  
République avec une intransigeance farouche et des convictions  
inébranlables. C'est au nom de ces convictions qu'il a mené à bien des  
projets d'aide au développement en France et sur le Continent africain. 
 
 Au nom de toute l'équipe du Grand Déj’, élus, bénévoles et salariés nous saluons la 
mémoire de Marcel Follea et adressons  son épouse Jacqueline, à ses enfants et petits-
enfants, à toute sa famille l'expression de notre profonde sympathie. 
 

 



 

Une manifestation organisée par des associations pour des associations ! 

 

Le Grand Dèj’ a pour objectif de valoriser le rôle citoyen, social ou culturel des associations 

bourguignonnes en leur permettant de présenter leurs activités au grand public. 

Rencontres, échanges, discussions, rires, découvertes et partages : ce rendez-vous est 

avant tout une belle journée et une source de bonnes idées pour la rentrée ! Chaque 

année, c’est plus de 220 associations qui accueillent, le temps d’un dimanche au lac, plus 

de 8000 visiteurs. 

 

Les associations sont regroupées dans des stands accueillis sous des chapiteaux par « 

familles » d’intervention (social, sport, culture, humanitaire, éducation populaire, vie 

quotidienne et citoyenneté, santé, jeunesse, enfance …)  

 

Différentes animations sont proposées au public : animations fixes ou itinérantes, 

manifestations culturelles, ludiques ou scientifiques et pratiques sportives. 

 

Le prix de la ville de Dijon récompense chaque année une association pour son action dans 

des domaines aussi divers que le logement, l’engagement des jeunes en difficulté, le 

développement durable, le bénévolat…. En 2018 c’est une association œuvrant pour la 

fraternité qui sera à l’honneur. 

 

Cet événement est co-organisé par la Ligue de l’enseignement de Côte-d’Or et l’Union 

départementale des MJC de Côte-d’Or. 

 

 



Un succès jamais démenti auprès des associations et du public ! 

 

Le Grand Déj’ existe depuis 2001. Sa création résulte de la 

célébration du centenaire de la loi de 1901 fondant le droit 

d’association. Cette manifestation initiée la première année dans 

toutes les régions de France par la CPCA (Conférence 

Permanente des Coordinations Associatives) est devenue, en 

Bourgogne, la rencontre régionale annuelle des associations. 

 

Le Grand Déj’ a fêté ses 15 ans en 2015 et le thème porté par la 

CPCA en 2001 «  de l’avenir du fait associatif en France et de sa 

place dans les politiques publiques » est toujours au cœur des 

problématiques associatives aujourd’hui. 

 

Le Grand Déj’ regroupe toute association de la région qui 

souhaite participer à cette manifestation, quelque soit son activité, sa taille, son 

organisation, respectant la loi 1901, la personne humaine et les principes de laïcité. 

 

Depuis la première édition, le Grand Déj’ touche tous les secteurs couverts par la vie 

associative en France avec une représentation constante. 

 

En 2001 le Grand Déj’ a hébergé 160 associations et accueilli 4500 visiteurs. Aujourd’hui 

nous pouvons constater que le nombre d’associations présentes a augmenté d’environ 

38% et que le nombre de visiteurs a presque doublé.  



 

Le 23 septembre 2018, Le Grand Déj’ accueillera 230 associations, dont 51 nouvelles 

participations, ce qui représente un taux de renouvellement de 21 % 

 

Les catégories suivantes seront représentées : 

 Culture 

 Éducation populaire 

 Humanitaire 

 Santé 

 Social 

 Vie quotidienne 

 Environnement 

 Économie sociale et solidaire 

 Enfance jeunesse 

 Sports 

 

 20 animations sur le Village animation  

 Bien-être et relaxation : pratique du Shiatsu (Shiatsu-Et-Nerjie), de la 

méditation zen (Association Zen de Dijon) 

 Animations autour de la nature : observation des oiseaux du lac Kir (LPO de 

Côte-d’Or), observation du soleil  (Société Astronomique de Bourgogne), 

présentation des furets (Il court il court le furet) 

 Santé et Premiers secours :  démonstration et initiation aux gestes qui sauvent 

(UNASS), initiation à la réanimation cardiopulmonaire (ADPC), contrôles  de 

glycémie (AFD 21) 

 Informatique et numérique : rencontre avec les petits robots Thymio, 

découverte des masques de réalité virtuelle (PEP 21)   

 Animations diverses : contes, modelage, chant prénatal, jeux de coopération, 

jeux pour enfants, simulation d’entretien d’embauche, atelier d’écriture... 

 

 10 animations sur le Parquet culturel 

Chanson française (Confidences), show de danse tahitienne (Teherehia), saynètes (Attac 

21), sketch/théâtre (SOS Refoulement), animation musicale (Société philarmonique de 

Dijon), flûtes de pan (Escuelandina), initiation au ukulélé (D’ukes ukulélé), danse reggae 

(CRIJ Bourgogne), démonstration salsa et bachata (Salsa Settons), musique du monde (La 

France de Tous)... 

 

 De multiples démonstrations et animations sportives  sur la Place des sports ! 

 



 

Fête du sport : l’Handisport à l’honneur 

Le Grand Déj’ 2018 coïncidera avec la première fête nationale du Sport ! L’espace sportif 

devient la place des Sports. Plus de 50 clubs sont attendus pour renseigner, montrer et 

faire pratiquer leur discipline ! 

Un espace particulier sera consacré au Handisport, avec la présence de la Ligue de 

Bourgogne Franche-Comté de Sport Adapté, DFCO Foot Fauteuil, le comité 

Départemental Handisport 21 et Handphyclub. 

 

Speed dating et atelier d’écriture de morts d’amour 

Trouvez l’amour avec l’association A la rencontre de l’âme sœur ! 

 

Atelier linogravure et sérigraphie à bord d’une Rosalie ! 

Avec Le Tâche papier, association de jeunes artistes amoureux de sérigraphies, de 

graphisme, de photographies ou de céramiques ! 

 

Kermesse pour enfants  

Des animations seront proposées tout au long de la journée sous la tente Acodège par 
plusieurs de leurs établissements : Lancer de bouteille (RFIE-R’IO), Photo Pop Art - 
Inspiration Andy Warhol (Espace Socioculturel), Fabrication Bijoux  (Chantournelle), 
Réalisation artisanale (Chantournelle), Animaux (Ferme de la Couée), Tresses africaines 
(AMMI) (14-18h), Mets Locaux (AMMI)(11-14h) 

 
Simulation d’entretien d’embauche 

Venez vous entraîner avec Bourgogne Collaborative Network ! 

 

Petite et grand buvette 

Cette année deux buvettes seront à disposition du public, animée par la Péniche Cancale ! 

 

Démarche éco-responsable 

Divia renforce ses lignes pour se déplacer au Grand Déj’ ! 

Aux buvettes, cette année on a opté pour des produits locaux, mais aussi pour des 

gobelets réutilisables ! 



 

La ligue de l’enseignement 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de Côte-d’Or regroupe plus de 200 

associations affiliées. Elle encourage toutes les initiatives individuelles et collectives qui 

font vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs 

ou le sport. 

 

L’Union départementale des MJC  

Anime le réseau des MJC de Côte-d’Or. Les MJC sont un élément essentiel de la vie 

sociale, culturelle et économique d’un territoire de vie. Pour dessiner la société de 

demain, elles développent des espaces de mixité sociale, d’expérimentation et de 

citoyenneté. L’UDMJC anime un circuit de cinéma itinérant en milieu rural et développe 

des ateliers de pratique autour de l’éducation aux images. 

 



 

Sandrine CARBONEL 

UNION DÉPARTEMENTALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE  DE 

CÔTE-D’OR 

2, rue de Bourges -  BP 62163 - 21021 DIJON CEDEX 

Tel : 03 80 43 60 42 - udmjc21.scarbonel@gmail.com 

 

 

Marion MUNIER 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE CÔTE-D’OR 

10, rue Camille Flammarion - BP 47032 - 21070 DIJON CEDEX 

Tel : 03 80 30 68 23 - mmunier@ligue21.org 


