Liens vers des organismes œuvrant pour
secourir des personnes en détresse ou défavorisées
Voici quelques liens vers des organismes dont l'objet est d'aider, voire de secourir, des populations
en détresse ou durement défavorisées, naturellement ou socialement.
Les liens ci-dessous mènent à l'antenne de Beaune ou de sa région proche quand elle existe. La
plupart ont déjà collaboré avec le Rotary Club de Beaune dans des actions d'entr'aide, de levée de
fonds, d'information.

AIDE AUX DÉTRESSES
ShelterBox France :
Aide en cas de catastrophe naturelle ou autre : https://www.shelterbox.fr/
Organisme partenaire mondial officiel du Rotary International pour fournir des
matériels d'abris provisoires à des populations dons les logements ont été détruits
suite à des catastrophes naturelles (séismes, coulées de boue, inondations) ou
provoquées (conflits armés, génocides).
Secours populaire français Beaune :
https://www.secourspopulaire.fr/21/comite-de-beaune
Secours catholique Caritas Beaune :
http://www.beaune.fr/spip.php?article520#.X7t6JlVKiUk
Croix Rouge Française Beaune :
https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/UNITE-LOCALE-DE-BEAUNE10
Banque Alimentaire :
https://www.banquealimentaire.org/ Banque alimentaire nationale
babourgogne.banquealimentaire.org/ Banque alimentaire de Bourgogne

PROTECTION DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Papillons blancs de Beaune et sa région
http://www.lespapillonsblancs21.org/
Accueille des personnes en situation de handicap physique ou mental pour les
héberger, les aider à assumer des tâches dans leurs possibilités et les conduire vers un
maximum d'autonomie compatible avec leur handicap.
Association Beaunoise de la Protection de l'Enfance (ABPE)
https://abpe.info/

Accueille des enfants devant bénéficier de mesures de protection physique ou
mentale par décision judiciaire ou administrative, pour les héberger, les éduquer et
les amener progressivement vers l'autonomie.

HOPITAUX ET EHPAD
Hôpital Philippe le Bon
http://hospices-de-beaune.com/index.php?/hospicesdebeaune
EHPAD
https://www.lesmaisonsderetraite.fr/maisons-de-retraite/21-cote-d-or/21200beaune

EDUCATION
Les établissements cités ci-dessous sont axés sur l'enseignement professionnel. Ils
accueillent des jeunes de tous horizons, dont beaucoup ne sont pas particulièrement
défavorisés. Toutefois, c'est généralement vers ce type d'enseignement qu'on dirige les
jeunes en difficulté, ce qui leur permet de suivre une scolarité efficace dans la recherche de
leur autonomie.
Apprentis d'Auteuil
https://www.apprentis-auteuil.org/etablissements.html
Lycée Clos Maire professionnel (ex Lycée Jacques Copeau)
https://lyc-closmaire-beaune.eclat-bfc.fr/
Lycée Marey professionnel
https://lycee-marey-beaune.fr/spip.php?rubrique9

