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Conseil d’administration

Membres élus à l’Assemblée Générale
du 13 avril 2017

Mme BUGNET Françoise

25000 BESANCON

Mme DALPHIN Marie-Laure

25000 BESANCON

Mr DAVID Daniel

70150 BRUSSEY

Mme FUCHOT Mireille

70700 MONTBOILLON

Mme Elisabeth GLADSTONE

25000 BESANCON

Mme GRAPPE Geneviève

25000 BESANCON

Mme LAZZARIS Jeannette

25870 CHATILLON LE DUC

Mme LETONDAL Simone

25000 BESANCON

Mr TOINARD Jean-Michel

25660 MONTFAUCON

Bureau élu au conseil d’administration
du 22 MAI 2017
Mme DALPHIN Marie Laure :

Présidente

Mr DAVID Daniel :

Trésorier
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Le mot de la présidente

L’Association des Familles de Besançon accueille les enfants pendant les périodes de vacances.
On observe une demande croissante avec 5186 journées
vacances soit une augmentation de 10 % pour cette année
2017.
276 enfants de notre territoire ont pu être accueillis en
famille vacances.
L’association est subventionnée par le Conseil
Départemental, la Ville de Besançon et la Caisse
d’Allocation Familiale. Les familles participent au
fonctionnement par une adhésion et une prestation
journalière. Nos nombreux bénévoles organisent des
bourses aux vêtements, jouets, vide greniers et journée
loisirs créatifs.
Nous avons besoin de plus de familles vacances. Ainsi,
nous avons fait une campagne d’affichage avec le soutien
du service de communication de la Mairie de Besançon
(affichage Decaux, lieux publiques).
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour diffuser l’affichage dans votre entourage, et nous
aider à recruter des familles vacances.
Le modèle familial traditionnel a évolué (famille traditionnelle, famille monoparentale,
famille recomposée). On observe un net recul des familles traditionnelles au profit des
familles monoparentales (22%). En France, 25 % des enfants mineurs ne vivent pas avec
leurs deux parents. S’y ajoute un taux de pauvreté de 40% dans les familles
monoparentales contre 14% dans les familles traditionnelles.
26 % des actifs en emploi trouvent difficile d’assumer leurs responsabilités familiales en
raison du temps passé au travail.
Nous sommes observateurs de cette évolution mais aussi acteur et aidant à la
parentalité.
Notre association s’assure que l’enfant puisse être accueilli, le temps de vacances, dans
un cadre structurant, personnalisant, aimant.
Je tiens à remercier toutes les familles vacances, disponibles pour accueillir ces 276
enfants. Leur bienveillance doit être saluée.
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Je remercie les institutions qui nous subventionnent et nous accompagnent dans
l’évolution associative que doit être la nôtre, dans les actions de parentalité ou d’accueil
de jeunes mineurs.

De nombreux projets de partenariat sont en cours.
Cette année nous vous soumettons à approbation les statuts de l’association révisés et
mis à jour.
Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble des bénévoles et nos
professionnelles qui œuvrent dans notre association, soutien inconditionnel à notre
société exigeante. Leur implication permet aux enfants de notre territoire de s’épanouir
en famille.

Marie-Laure
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ALERTE – MENACE DE DISPARITION
Le service vacances en danger

Des enfants ne pourraient-ils
plus partir en vacances ?
L’AFB sent son existence menacée quand son trésorier parle budget : brocante et braderies ont
produit sensiblement le même bénéfice mais le montant global des subventions a baissé une fois
encore … Faudra-t-il chaque année, augmenter les frais de séjour et de week-end des enfants ?

Des enfants ne pourraient-ils plus partir en vacances ?
Le service vacances de l’AFB a été davantage sollicité ces dernières années (et ceci
sans publicité), mais il connaît une difficulté croissante pour proposer à chaque
enfant le profil et la personnalité de la famille vacances qui correspond le mieux à
son attente et à ses besoins... Cette réalité-là est à mettre en lien avec l’effectif
des familles qui s’affaiblit et ne se renouvelle pas, mais aussi avec la plus courte
disponibilité en temps que chacune d’elles propose notamment.
Si vous avez la chance… de lire ces quelques lignes, craquez pour que nos missions
puissent durer. De gré ou de force, provoquez la générosité d’une entreprise que
vous connaissez. De gré ou de force , désignez un membre de votre famille, un ami,
un voisin pour qu’il s’investisse auprès d’un enfant le temps d’un séjour ou le
temps d’un week-end.
Le service vacances garde son sourire et tout son sens. « La clef n’est pas encore
sous la porte » s’il trouve du soutien.

Le service vacances en 2017
Ce qu’il faut savoir !
Du salé, du sucré et des mots échangés.
Le 21 octobre, 16 familles vacances soit 31 personnes (21 adultes et 10 enfants)
se sont retrouvées le temps d’un repas partagé pour échanger entre elles et
consolider le lien avec les bénévoles de l’association et les permanentes salariées.
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D’anciens et de nouveaux visages, avec des questions, des expériences partagées,
du plaisir évoqué, des difficultés exprimées…le menu a été gourmand mais c’est
de l’enfant accueilli dont chacun avait envie et besoin de parler. Comment bien
prendre soin de lui ?
L’extraordinaire histoire que rencontre les familles vacances s’écrit à « petit feu »
et quelques nouvelles épices ont été ajoutées lors de ce rendez-vous annuel… le
4ème !

Projet et partenariat
Le Conseil Départemental nous a sollicités pour lui communiquer les coordonnées
d’une ou de plusieurs familles vacances susceptibles d’accueillir ponctuellement
des jeunes migrants (mineurs non accompagnés). Trois familles disent une
motivation hors des congés scolaires et week-ends pour rester disponibles pour
l’AFB.
Suite à la demande de l’E.P.E.I. (établissement de placement éducatif et
d’insertion géré par la protection judiciaire de la jeunesse), le conseil
d’administration avait retenu l’idée de signer une convention qui mettrait deux
familles vacances en situation d’accueillir des adolescents en difficulté ou en
rupture… L’établissement n’a, pour l’instant, pas donné suite à son projet.
L’association Enfance et Famille Adoption s’est proposée d’orienter, vers le
service, des familles disposées à accueillir des enfants en vacances. Certaines sont
postulantes pour l’adoption et en attente d’enfants, d’autres l’étaient mais ne
rentrent pas ou plus dans les critères de l’adoption (par exemple : l’âge)

Jean-Michel
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VACANCES ET WEEK-ENDS EN CHIFFRES
Familles-vacances :
 87 familles résidant en Franche-Comté et Bourgogne ont accueilli 276 enfants pendant les
vacances et/ou w/e
 9 familles n’ont pas eu de propositions (pas d’adéquation au niveau des dates proposées,
de l’âge des enfants…)
 3 familles se sont désistées

Familles plaçantes : 200 parents
121 familles monoparentales : 107 mères seules (156 enfants) et 14 pères seuls (21 enfants).

Répartition par quartier

Quartier
Planoise
Palente
Chaprais
Grette
Montrapon
Saint Ferjeux
Centre Ville
Saint Claude
Clairs-soleils
Cras
Bregille
Extérieur

Nombre de familles

Nombre d’enfants

29
12
5
3
4
4
4
9
2
1
1
126

41
20
9
6
5
6
6
15
3
2
2
161
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Nombre de journées et séjours vacances organisés pour 276 enfants

2017
Carnaval
Pâques
Juillet
Août
Toussaint
Noël

Séjours
78
105
121
130
63
57

Journées
504
788
1297
1739
442
416

TOTAL

554

5186

Bons vacances
FAMILLES

ENFANTS

CAF - Bons à taux plein

79

126

CAF extérieures

24

33

MAIRIE

35

59

Sans bon

70

83
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Âge des enfants par séjour
Séjours
CARNAVAL

PAQUES

JUILLET

AOUT

TOUSSAINT

NOEL

TOTAL

Enfants âgés de moins de 3 ans

0

5

3

5

1

1

15

Enfants âgés de 3 à 5 ans

16

13

26

24

12

12

103

Enfants âgés de 6 à 11 ans

22

34

41

41

12

7

157

Enfants âgés de plus de 11 ans

40

53

51

60

38

37

279

TOTAL

78

105

121

130

63

57

554

Âges

Nombre de journées week-ends
Période

Journées

Janvier
Février

98
42

Mars
Avril

90
78

Mai
Juin

90
104

Juillet

16

Août
Septembre

10
74

Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

54
90
62
808
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VIDE GRENIER

Le vide grenier s’est déroulé à fontaine Ecu, dans
le gymnase prêté gracieusement par la ville de
Besançon. Ce lieu est facile d’accès pour
beaucoup de personnes, même non véhiculées.
Le vide grenier, première manifestation de
l’année, non seulement pour l'Association mais
aussi sur la cité, est attendu de tous et ce sont de
véritables retrouvailles entre exposants et
acheteurs.
Un réel succès pour les exposants, pour les acheteurs et les promeneurs du dimanche.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé gâteaux, tartes salées, sucrées et soupes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de cette manifestation
dans la bonne humeur.
Merci encore à Jean pour la machine à tracer qui permet de gagner du temps lors de l’installation,
la veille.

Bourses et manifestations diverses

Le plaisir est toujours renouvelé de nous retrouver à l’occasion des braderies qui ont lieu tout au
long de l’année. L’année 2017 a été marquée par divers évènements :

La grande nouveauté de 2017 a été l’organisation de la
première édition d’une journée "Loisirs créatifs" malgré une
météo bien maussade… Fabienne remercie l’ensemble des
participants pour leur aide et leurs dons, en essayant de
n’oublier personne : les hommes pour le matériel (installation
et rangement), les aidantes pour leur présence et pour les
gâteaux salés, sucrés, fromage, chouquettes…, les artistes (ou
presque) qui ont exposé, les visiteurs et curieux... La plupart
d’entre nous étions satisfaits de cette journée et prêts à
recommencer l’an prochain.
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Au niveau du bilan, cette journée a rapporté, dépenses déduites, 421 euros à l’AFB. C’est plutôt
positif pour une première fois, compte tenu de la fréquentation et de la météo.

2ème nouveauté : la mise en place de nouveaux
horaires à partir de la braderie d’été (juin 2017) est
poursuivie jusqu’à maintenant pour les braderies de
vêtements. La vente commence désormais le mardi
soir à 17h et jusqu’à 20h. Nous commençons la vente
du mercredi à 9h jusqu’à 18h. Le jeudi est consacré
au rangement.

L’intérêt de ce changement, opéré pour attirer une autre clientèle, n’est pas probant car depuis,
seule la braderie d’automne a su tirer son épingle du jeu en affichant un chiffre d’affaires de + 900
euros par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la fréquentation, c’est un peu les vases
communicants car la clientèle du mercredi s’est reportée sur le mardi soir.
Ces horaires du mardi semblent aussi un peu tardifs. L’idée pour l’automne et l’hiver 2018 est
d’ouvrir de 16h à 19h pour tout public au lieu de 17h/20h.
La diminution du chiffre d’affaires des autres braderies (été, hiver) est certainement due à d’autres
facteurs (concurrence d’internet, des vide-greniers, des petits prix pratiqués dans certains
magasins, et des autres bourses aux vêtements…) mais c’est une coïncidence que nous devons
tout de même prendre en compte. Une chose est certaine : on a quasiment toujours le même
nombre de clients, mais ils achètent moins. Les notes à 100 euros se comptent sur les doigts d'une
main. On trouve beaucoup plus de clients à 25 - 30 euros.

La baby braderie n'a pas été très florissante, beaucoup de travail pour un bénéfice moindre
(535 €). Plusieurs hypothèses avancées : vente matériel de puériculture sur le bon coin, videgreniers, promotion des grands magasins... La décision est prise : pas de baby en 2018. Nous
réfléchissons à une autre alternative.

La bourse aux jouets s’est déroulée sereinement. Le chiffre d’affaires est stable avec une légère
augmentation de 160 euros. Une plus grande surveillance nous a permis d’attendre le « zéro
litige ». Nous aimerions cependant avoir plus de dépôts pour améliorer le choix offert aux clients.

En ce qui concerne les braderies d’hiver et d'été, Fabienne a (enfin) trouvé une partenaire de
qualité en la personne de Geneviève Cornette afin de la seconder et de l’épauler pour assurer la
logistique et la prise de décisions.
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A la braderie d’hiver, sous l’impulsion de Marie-Laure Dalphin, la Présidente, nous avons eu le
plaisir de partager un grand moment de convivialité autour d’un couscous préparé par Madame
Boubaiou moyennant une petite participation des bénévoles. L’association s’est chargée de nous
offrir tous les à-côtés : vin, fromage, apéritifs, café et gourmandises… Tous les participants (environ
50 personnes) étaient ravis et sont prêts à recommencer l’expérience.

Les projets pour 2018 :

Diminuer le nombre de dépôts des aidantes afin de ne pas surcharger les rayons et permettre un
choix de qualité (améliorer le tri des vêtements des clients et des aidants nous paraît
indispensable).
Jacqueline suggère d'étoffer la publicité dans les journaux locaux, distribués gratuitement, à savoir
BVV, Le mag 25, Urban TV, Vu du Doubs... car nous n’y voyons jamais d'annonce concernant nos
bourses. Il est vrai qu'il faut envoyer nos infos au moins 2 mois à l'avance.
La deuxième édition de la journée créative aura lieu le samedi 5 mai sous le nom de « Puces
créatives » (début avril, nous avions déjà loué 27 emplacements ce qui est de bon augure).
Nous tenons enfin à remercier l’ensemble des aidantes et aidants sans qui rien ne serait possible,
Thérèse et Nadège, le bureau et le CA de l’AFB.

Jacqueline, Christiane, Geneviève et Fabienne
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Service « éclaircies »
Conseil conjugal et familial

Éclaircies est un service d’accueil, d’écoute et de
conseil conjugal et familial géré par Familles
Rurales Fédération du Doubs en partenariat
avec l’Association des Familles de Besançon.

Les locaux de permanence sont situés dans les locaux de la Maison de la Famille 12 rue de la famille
à Besançon. Les entretiens peuvent être assurés selon le choix des familles ou à Besançon. Depuis
peu, les consultations peuvent également avoir lieu, à Étalans.
Cette implantation permet de couvrir les points stratégiques du département et donc de proposer
aux familles, un accès plus aisé. La proximité étant une valeur de nos structures respectives.
Les familles désireuses d’avoir un entretien prennent rendez-vous par téléphone au
03.81.40.11.67.
Selon le motif de leur appel, elles sont orientées vers :
- une conseillère conjugale et familiale ;
- un (une) psychologue ;
La participation des familles est de 18€ pour une consultation individuelle et de 26€ pour une
consultation en «couple ou famille».
Les consultations pré-IVG sont gratuites.

Bilan des consultations : 148 entretiens.
Le contenu de ces entretiens est bien sûr confidentiel. Les intervenants notent quelques
informations sous forme de codes. Ce tableau nous permet de remplir les rapports d’activités pour
les partenaires.

Informations concernant le public :
Situation familiale
69 consultations des personnes mariées
25 consultations des célibataires - veufs
15 consultations de personnes vivant maritalement
39 consultations des personnes séparées ou divorcées
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Situation géographique
•39.86 % des consultations ont été assurées pour des familles domiciliées à Besançon ;
•27.70 % étaient domiciliées dans la couronne de Besançon ;
•22.97 % venaient d’un rayon de 15 à 40 km autour de Besançon ;
•9.46 % venaient du haut-Doubs.

Perspectives et développement
Conjointement, Familles Rurales-Fédération du Doubs et l’Association des Familles de Besançon
souhaitent en 2018 pouvoir organiser une campagne de communication grand public afin de faire
connaître davantage ce service.
Bien évidemment, les médias locaux vont être sollicités mais les deux institutions souhaitent
également mobiliser leurs réseaux respectifs et également les partenaires et acteurs locaux avec
qui les institutions collaborent quotidiennement.
Nos associations ont le souci d’informer les familles pour qu’elles trouvent les renseignements
nécessaires quand elles éprouvent le besoin d’être accompagnées. Cependant il est délicat de
doser cette information car notre mode de financement actuel des consultations est plafonné et
qu’une trop grosse activité pourrait nous mettre financièrement en difficulté.
Le nouveau lieu de consultation situé à Étalans peut également être une force. En effet cette
commune rurale est implantée sur une zone géographique stratégique située à des distances
équivalentes des principales grandes villes (Besançon, Pontarlier, Valdahon et Ornans).
En parallèle, les outils de communication (affiches, flyers) vont être mis à jour et diffuser de
nouveau.
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Compte
d’exploitation
2017
Budget
prévisionnel
2018
Daniel
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CHARGES
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Achats fournitures activités
Baby braderie
Bourse aux jouets
Achats vêtements braderie
Brocante
Loisirs créatifs
Achats & approvis. divers
Photocopies
Loyers
Mise à disposition des locaux
Assurance association
Assurance vacances & week-ends
Services extérieurs
Vacation & Formation§ Documentation
Honoraires
Cadeaux - Divers
Publicité
Transport braderies
Frais de déplacement
Divers frais vacances familles
Divers frais week-ends familles
Hébergement vacances
Hébergement week-ends
Réception
Frais postaux
Téléphone
Cotisations
Service bancaire
Autres services extérieurs
Salaires bruts
URSSAF
CIRRIC
Prévoyance CIRRIC
AGEFOS
Chèques restaurant
Mutuelle
Charges de personnel
Pertes créances années antérieures
Charges divers gestion
Charges exercices antérieurs
Charges exceptionnelles
Agios
Agios
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions (retraite)
Dotations
TOTAL des CHARGES
RESULTAT de L'EXERCICE

Réalisé
2017
166,40
321,57
461,85
1 876,10
3 728,60
26 269,40
158,51
148,08
33 130,51
336,48
3 393,89
328,00
991,81
1 830,32
6 880,50
20,00
284,80

450,00
2 099,32
4 042,25
907,22
82 732,00
13 858,00
810,35
502,20
1 228,22
473,00
107 407,36
46 393,87
14 510,02
3 456,36
487,10
255,13
1 937,15
843,36
67 882,99
832,60
1,52
834,12
55,00
55,00
229,00
5 000,00
5 229,00
221 419,48
4 920,47

Prévisions
2018
230,00
400,00
1 000,00
3 900,00
28 000,00
200,00
300,00
34 030,00
350,00
3 500,00
350,00
1 000,00
2 000,00
7 200,00
400,00
500,00
50,00
1 000,00
500,00
3 300,00
4 000,00
1 000,00
83 000,00
14 000,00
1 000,00
500,00
1 300,00
560,00
100,00
111 210,00
47 300,00
15 000,00
3 600,00
500,00
280,00
2 000,00
850,00
69 530,00
500,00
20,00
50,00
570,00
0,00
160,00
4 820,00
4 980,00
227 520,00
0,00
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PRODUITS

Réalisé

Prévisions

2017

2018
8 200,00
17 500,00
81 000,00
13 500,00
4 000,00
1 000,00

Cotisations
Inscriptions
Pensions vacances
Pensions week-ends
Divers participation vacances
Divers participation week-end
Participation baby-braderie
Participation bourse aux jouets
Participation braderies vêtements
Brocante
Loisirs créatifs
CAF Bons de vacances - Besançon
CAF Bons de vacances - extérieur
Caisse des écoles
Eclaircies remboursement salaires
Location matériel
Produits d'activités

8 176,00
17 242,00
80 799,00
12 983,00
4 139,40
581,50
2 411,90
4 809,30
33 137,30
1 968,07
545,00
18 820,00
12 991,00
2 790,00
1 210,39
105,00
202 708,86

Conseil Départemental / vacances
Conseil Départemental / week-ends
Mairie Besançon
CAF / Vacances
Autres financeurs
Subventions d'exploitation

5 000,00
8 000,00
2 000,00
7 000,00
503,35
22 503,35

5 000,00
8 000,00
2 000,00
7 000,00
1 000,00
23 000,00

0,72
0,72

0,00
0,00

361,96
19,30
53,20
434,46

400,00
50,00
50,00
500,00

14,40
14,40

200,00
200,00

Transfert de charges
Transfert de charges

678,16
678,16

700,00
700,00

TOTAL PRODUITS

226 339,95

227 520,00

65 000,00

70 000,00

Produits divers de gestion
Produits divers de gestion
Intérêts bancaires
Dons & Divers
Escomptes obtenus
Produits exceptionnels
Produits sur exercices antérieurs
Produits sur exercices antérieurs

Contribution bénévolat

5 000,00
33 270,00
2 000,00
700,00
19 000,00
13 000,00
3 500,00
1 300,00
150,00
203 120,00

19

CALENDRIER DES ACTIVITES 2018
MANIFESTATIONS SE DEROULANT A LA MALCOMBE
Salle polyvalente 1er étage – Tramway arrêt Malcombe
Braderie de printemps : VENTE MARDI 6 ET MERCREDI 7 MARS
Journée Loisirs Créatifs : Exposition et partage des savoirs le SAMEDI 5 MAI
Braderie d’été : VENTE MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUIN
Braderie d’automne : VENTE MARDI 11 ET MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Pique-nique des familles vacances : DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Bourse aux jouets : VENTE SAMEDI 10 NOVEMBRE
Braderie d’hiver : VENTE MARDI 4 ET MERCREDI 5 DECEMBRE
*********************************************************
Vide Grenier Gymnase de Fontaine Ecu : DIMANCHE 4 FEVRIER
Fête de la famille et pique-nique familles vacances :
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
*********************************************************
Association des mères médaillées : salle Proudhon du 27 AU 28 MARS
9 AU 11 OCTOBRE

