
Une association qui entreprend 

au service de l’intérêt général 

Des métiers au service du lien social 



AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Principes de solidarité et d’utilité sociale  

Gestion désintéressée  

Acteur de l’économie sociale et solidaire 

17 délégations régionales 

800 adhérents, personnes  

 morales et physiques 

1200 salariés 

5000 bénévoles, volontaires 

et personnes en Service civique 

130000 bénéficiaires 

Reconnue d’utilité publique 
Association nationale de jeunesse et d’éducation 

populaire à but non lucratif, agréée association éducative 

complémentaire de l’enseignement public. 

  
Des valeurs au service d’un projet social 

 l’engagement de la personne 

 l’action favorisant le lien social 

 la laïcité et le pluralisme 



1200 stagiaires Bafa-Bafd  

3500 enfants en accueils de loisirs et 

préscolaires sur 18 sites d’animation territoriale 

1200 enfants et adultes en séjours de vacances 

adaptées pour personnes en situation de handicap 

100 enfants et adolescents en séjours de 

vacances 

60 stagiaires en formation professionnelle 

230 associations et collectivités partenaires 

 

 

REPÈRES SUR LES ACTIVITÉS 

REGIONALES 

Chaque année 

en Bourgogne - Franche-Comté 

700 volontaires et 

bénévoles de l’animation et de 

la formation 

25 volontaires en service 

civique 

90 salariés permanents 



ACTEUR DE L’EDUCATION POPULAIRE 

l’Ufcv forme et accompagne des enfants, des jeunes et 

des adultes et favorise leur engagement dans des projets 

individuels et dans l’action collective.  

 

Elle permet à des personnes et à des groupes d’accéder à 

l’espace public et d’y être reconnus comme porteurs 

d’actions d’intérêt général. 

Elle joue à ce titre un rôle de corps intermédiaire entre 

les pouvoirs publics et les citoyens. 

 

La co-construction et le soutien à la coopération 

constituent des principes fondateurs de l’action. 

Une conception de le personne et 

de la société qui guide les actions 

Des actions de formation 

initiale et continue pour 

l’ensemble des acteurs 

 

Des partenariats à l’origine de 

projets innovants 

 

L’animation des territoires    

à travers la mobilisation de 

parties prenantes multiples 


