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Lettre ouverte au Président du Conseil Général de Côte d’Or 

Le collectif Alerte Côte d'Or qui regroupe dix-sept fédérations départementales et associations 

locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, travaille également avec une douzaine d’autres 

associations et des personnes, travailleurs sociaux ou bénévoles impliqués dans le secteur 

social, intéressés par ces questions. 

Le collectif vous alerte sur le désengagement global du financement de l'action sociale opéré par 

le Conseil Général de Côte d'Or en 2010, et plus particulièrement sur les financements de la 

prévention spécialisée. En effet, Investir dans la prévention, c’est permettre aux jeunes en 

difficulté et/ou à leurs familles, de créer des liens, d’être accompagnés afin de les aider à 

devenir des individus autonomes et responsables. C’est un droit que de pouvoir en bénéficier. 

Tout en reconnaissant la nécessité du versant répression pour sanctionner les conséquences des 

dysfonctionnements sociaux, les associations membres du collectif Alerte considèrent que la 

prévention, qui traite des causes de ces dysfonctionnements, est indispensable. Le tout répressif 

est un leurre. Les problèmes ne peuvent être résolus qu'en associant prévention et répression. 

Le collectif est parfaitement conscient des restrictions budgétaires et de la pénurie de l'argent 

public. Cette situation nécessite que les élus fassent des choix politiques. 

Se désinvestir de la prévention, c’est générer pour le futur des difficultés irrémédiables pour les 

individus et la société, difficultés dont la tentative de résolution aura à terme un coût 

considérable. 

Les financements du secteur social sont un investissement pour l'avenir et leur restriction se 

traduira nécessairement par des dépenses financières plus importantes. 

Le collectif souhaite la prise en considération de sa demande pour réviser les choix du Conseil 

Général de Côte d'Or en matière de financement de l'action sociale et de la prévention 

spécialisée en particulier, notamment à l'heure où vont se décider les orientations budgétaires 

pour 2011. 
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Liste des associations membres du collectif Alerte de Côte d’Or 

 SOS Voyageurs/Aide en Gare ; ADEFO (Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières) ; 

Amis et compagnons d’Emmaüs ; ATD Quart Monde ; ENVIE Dijon ; Délégation AFTAM de Côte d'OR; 

Délégation de la FNARS de Côte d’Or ; 

Association du Foyer du RENOUVEAU ; Habitat et Humanisme 21 ; ITINERAIRES SINGULIERS ;  

Association NOUVEAU SOUFFLE ; SDAT (Société Dijonnaise d’Assistance par le Travail) ; AD Services; 

Délégation Départementale du SECOURS CATHOLIQUE de Côte d’Or ; 

SOLIDARITE FEMMES ; SOS Familles Dijon - Emmaüs ; UCOR ; VACANCES ET FAMILLES de Côte-d’Or ; 

URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) 

 


