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L’Association des Familles de Besançon offre à tous les enfants de notre territoire la 

possibilité de vivre un moment pendant les vacances scolaires dans une famille. C’est pour 

eux une très belle expérience de vie dans un nouvel environnement.  Nous vous 

proposerons quelques témoignages qui nous engagent à développer notre action. 

Au-delà de cette joie partagée, je me suis intéressée aux nouvelles annonces de l’état à 

propos de la protection de l’enfance.  

 Le gouvernement a nommé le 25 janvier 2019 un secrétaire d’état chargé de la protection 

de l’enfance. Il est en charge de la défense des droits fondamentaux de l’enfant, du soutien 

à la parentalité et de la lutte contre les maltraitances. Il est chargé de mettre en œuvre une 

stratégie nationale pour la protection de l’enfance et de l’adolescence. 

« Il faut accompagner en amont les parents les plus fragiles pour prévenir les placements 

d’enfants » a annoncé le secrétaire d’état. 

 En effet, aujourd’hui en France, 341.000 enfants bénéficient de mesure de protection mis 

en œuvre par les départements (1300 dans le Doubs). La moitié de ces enfants sont placés.  

 

Les axes de travail principaux du secrétariat d’état sont : 

- Agir dès la naissance de l’enfant et mieux accompagner les parents 

- Sensibiliser les citoyens à signaler les problèmes de violence sur enfant 

- Garantir les droits fondamentaux (santé, éducation, justice…) 

L’enjeu est de faire travailler collectivement l’ensemble des acteurs, conseils 

départementaux, éducation nationale, justice, services sociaux, associations. 

    L’AFB peut contribuer à l’accueil de ces enfants pendant les congés scolaires et les 

weekends. 
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La fragilité des enfants doit être reconnue, nous y sommes attentifs.  

 Nous espérons que des actions de prévention soient mises en œuvre, et nous pourrons 

nous inscrire dans cette démarche au service de chaque enfant.  

 

Le gouvernement parle de moyens supplémentaires dans le budget. Les moyens financiers 

aux associations sont très attendus par les professionnels. L’AFB mettra en avant ses actions 

auprès des enfants, actions préventives et de soutien à la parentalité, pour bénéficier pour 

partie du soutien budgétaire annoncé. 

 

Nous existons grâce aux subventions du conseil départemental, de la CAF et de la mairie de 

Besançon. Nous les remercions vivement de leur confiance. 

 

Soulignons les autres actions développées par nos 100 bénévoles qui œuvrent toute l’année 

pour offrir aux familles bisontines la possibilité de se vêtir, améliorer leur quotidien ou tout 

simplement se faire plaisir à petit prix lors des braderies. Les recettes contribuent 

grandement au fonctionnement de notre association. Chacun de nous peut participer et 

soutenir les braderies à sa façon. 

 

Ce jour nous avons le plaisir de vous proposer d’accueillir de nouveaux membres à notre 

conseil d’administration. Bienvenue à eux ! 
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Membres élus à l’Assemblée Générale 

Du 25 avril 2018 
 

 

 
Mme BUGNET Françoise 13, rue Villeminot 

 25000 BESANCON 
 
Mme DALPHIN Marie-Laure  48, chemin de Mazagran 
     25000 BESANCON 
 
Mr DAVID Daniel Route de Courcuire  

70150 BRUSSEY 
 
Mme FUCHOT Mireille  6, rue de la Fontaine  

70700 MONTBOILLON 
 

Mme Elisabeth GLADSTONE  69E, rue Mirabeau 
  25000 BESANCON 
 
Mme GRAPPE Geneviève  12, rue Wittmann  

25000 BESANCON 
 
Mme LETONDAL Simone  5, rue du Docteur Maître 
     25000 BESANCON 
 
Mr TOINARD Jean-Michel  36, rue Rochefort 

 25660 MONTFAUCON 
 

 

 

 

 

Bureau élu au conseil d’administration  

Du 25 avril 2018 
 

Mme DALPHIN Marie Laure :   Présidente 
 
Mr DAVID Daniel :    Trésorier  
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Le départ en vacances et/ou en week-ends est une phase importante 
dans le développement de chaque enfant d’un point de vue personnel, 
social mais aussi culturel. 
 

L’enfant qui part en vacances ou en week-ends dans une famille AFB 
découvre d’autres lieux, d’autres personnes, de nouvelles activités. 
Il peut construire et partager des projets avec les autres. 

 

L’apprentissage de la séparation, c’est ce que nous voulons encourager et ainsi aider les 
enfants et les adolescents à faire une transition douce entre leur existence et l’extérieur, 
entre le connu et l’inconnu. 

 

L’enfant a besoin de grandir chez lui, mais aussi en dehors de chez lui, un enjeu social et 
familial se joue là. 

Séjours et week-ends permettent à l’enfant de créer, pour lui-même, de nouveaux liens, de 
s’aventurer et de découvrir le monde. 

 

« Ici, y’a un papa et une maman alors que chez moi, y’a qu’une maman » 

« J’ai envie d’avoir une poule dans ma maison, je pourrais avoir un œuf et faire des crêpes ». 
 

« Lorsqu’on m’a proposée d’aller en vacances dans une famille, j’appréhendais 
énormément et me posais des tas de questions, je craignais que la famille qui m’accueille 
soit désagréable et que je ne m’entende pas avec.   
Mais lorsque j’ai rencontré la famille, ils étaient très chaleureux et m’ont traitée comme un 
membre de la famille avec les mêmes règles que les autres. Je n’ai ressenti aucune 
différence entre les autres enfants et moi. Au cours de mes vacances, nous avons fait des 
visites, parfait pour moi ! Nous avons aussi nagé dans la piscine, fait des batailles d’eau, 
des randonnées etc … Mais mon temps préféré c’est lorsque nous avons observé le ciel au 
moment de la pluie d’étoiles filantes. Le seul « inconvénient » est que je pouvais utiliser 
mon téléphone seulement deux heures par jour mais je ne ressentais pas le manque 
tellement j’étais occupée entre les activités et les visites. » 
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Mais sans la disponibilité et la générosité des familles accueillantes, nous ne pourrions 
proposer ces temps de détente. 

 

Les familles qui reçoivent les enfants ont un savoir-être et un savoir-faire naturels qui vont 
permettre à l’enfant de se séparer doucement de son parent, d’expérimenter d’autres 
manières de vivre et d’être, de prendre confiance en lui, Les familles, si affinités, vont être 
les tuteurs, les référents de cet enfant, elles vont suivre son évolution tout au long de 
l’année…. 

 

Elles aussi pensent que c’est bénéfique pour toute la famille et pour leurs propres enfants 
d’accueillir un autre enfant. 

 

« Mes enfants découvrent une autre façon de voir le monde à travers les yeux d’un autre 
enfant qui leur apporte sa vision du monde, sa réalité, ses habitudes et ses rêves ». 

« Moi, ça élargit mon horizon, développe ma tolérance. Je découvre des parents avec leurs 
difficultés, leurs attentes et nous partageons un moment d’échanges de nos expériences.  

 

En 2018, elles étaient au nombre de 81 dispersées sur tout le territoire Bourgogne-Franche-
Comté. 

 

Afin de remercier nos familles qui ont parrainé d’autres familles accueillantes, nous avons 
sollicité la Mairie de Besançon et le Conseil Départemental pour des lots. Ainsi, nous avons 
pu leur offrir des entrées pour la citadelle et le musée des beaux-arts, des jeux pour leurs 
enfants et divers lots.  

Nous espérons que ce type de parrainage va s’étendre et augmenter notre panel de 
familles. 
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     Carnaval 

             15  

 

   

      Pâques 

             18  

 

 

    

        Été 

            61  

 

 

       

        Noël 

             10  

 

 

      

      Toussaint 

              16  

 

Répartition des enfants par âge et par séjours 
 

 
7 séjours pour les enfants âgés de - 3 ans 

    

 

           

 

 

 

 

 

  

  120 séjours pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  112 séjours pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  230 séjours pour les enfants âgés de + 11 ans 

 

 

 

 

  

       Carnaval 

                 44  

 

   

         Pâques 

                 40  

 

 

    

         Été 

             88  

 

 

       

        Noël 

              32  

 

 

      

       Toussaint 

                 26  

 

 

     Carnaval 

                 9  

 

   

            Pâques 

                 16  

 

 

    

            Été 

             58  

 

 

       

         Noël 

              11 

 

 

      

       Toussaint 

                 18  

 

   

     Carnaval 

                0  

 

   

          Pâques 

                0 

 

 

 

             Été 

              7 

 

 

       

         Noël 

                0 

 

 

      

      Toussaint 

                 0  
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Situation des parents des enfants :  166 familles 
 

80 familles monoparentales dont 68 mères seules et 12 pères seuls  
 

Répartition par quartier 
 

 

 
Bons vacances  
 

 

QUARTIER Nbre de familles Nbre d’enfants 

Planoise 18 25 

Palente 5 5 

Chaprais 1 4 

Grette 2 4 

Montrapon 1 1 

Saint-Ferjeux 6 8 

Centre Ville 3 4 

Saint Claude 7 12 

Tilleroyes 1 2 

Bregille 3 4 

Extérieur 119 151 

 FAMILLES ENFANTS 

CAF – Bons à taux plein  79 92 

CAF extérieures 24 25 

MAIRIE  35 40 

Sans bon  70 71 



8 

 

 

 

 

 

 

 
  

774 

Journées

387

Week-ends

Janvier

36 WE

29 enfants
Février

23 WE

17 enfants

Mars

42 WE

32 enfants

Avril

29 WE

21 enfants

Mai

38 WE 

31 enfants

Juin

43 WE

34 enfants
Juillet

17 WE

12 enfants

Août

6 WE

3 enfants

Septembre

44 WE

33 enfants

Octobre

27 WE

23 enfants

Novembre

51 WE

43 enfants

Décembre

34 WE

30 enfants

PÂQUES 
74 séjours  

544 journées 

JUILLET 

99 séjours 

974 journées 

AOÛT 

115 séjours 

1470 journées 

TOUSSAINT 

60 séjours  

441 journées 

 

CARNAVAL 

68 séjours 

430 journées 
 

NOËL 

53 séjours 

394 journées 

 

220 ENFANTS 

ACCUEILLIS 

SUR L’ANNEE 

469 séjours 

4253 journées 
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Dimanche 30 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

P Parcours pour un monde heureux 

A Accueil très chaleureux 

R  Repas des plus copieux 

T Trait d’union joyeux 

A Amis associatifs ingénieux 

G Goûts culinaires généreux 

E Engagement temporaire merveilleux 

 

« Très belle journée ce 30 septembre pour la Fête de la Famille. L’ambiance était 
chaleureuse, les contacts nombreux et riches, la participation des enfants active et 
motivée.  

Le soleil a permis une réussite totale de ce dimanche pour lequel les énergies de 
toutes les Associations ont convergé vers un objectif commun : écouter les autres et 
leur apporter un moment de détente privilégié avec une aide spécifique. » 

« Journée très conviviale et familiale » 

« Ce n'était pas la fête de la famille mais plutôt la fête des enfants » 
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Nous invitons toutes nos familles accueillantes pour 
qu’elles puissent participer, elles et leurs enfants, à cette 
grande fête de la famille et à notre pique-nique. 

 

Une trentaine d’adultes et une dizaine d’enfants étaient au 
rendez-vous à midi dans la salle du conseil. 

 

L’apéritif a été l’occasion de remercier chaleureusement 
une de nos familles qui a parrainé deux autres familles, en 
lui offrant des places pour la citadelle. 

 

Ensuite, chacun dépose les plats apportés sur une table et là, grande diversité de 
mets sucrés-salés. Le plat de Hushen, jeune mineur non accompagné originaire du 
Bangladesh, a eu un réel succès. 

 

Tout en les dégustant, les familles échangent entre elles, parlent des enfants 
accueillis, de leur plaisir, de leurs difficultés.  

 

C’est aussi l’occasion pour elles de se connaître ou de se retrouver, de prendre des 
nouvelles des enfants accueillis.  

 

La prochaine fête de la famille sera organisée en septembre 2020 et comme nos 
familles et leurs enfants ont bien apprécié cette journée, nous avons décidé 
d’organiser notre pique-nique en même temps que cette manifestation. 
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Dimanche 4 Février 
 

Pas moins de 75 exposants ont été ravis de participer à ce 10ème vide grenier qui a eu lieu 
au Gymnase de Fontaine Ecu, prêté gracieusement par la mairie. 
 
  Cette première manifestation de l’année est toujours très prisée et malheureusement 
plusieurs manifestants n’ont pas pu avoir un emplacement, faute de place. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore un grand merci à Jean pour «sa machine à tracer », ainsi qu’à tous les bénévoles. 
 

Pour la 1ère fois, les exposants, pour ceux 
qui le souhaitaient, ont pu venir déposer 
leur matériel la veille ; ce qui permettait 
un accès plus facile aux visiteurs le 
lendemain matin.  

 
 
 
 
Tout au long de la journée, 
 sans cohue  et dans une ambiance 
 conviviale, les chineurs étaient  
présents, les exposants semblaient 
satisfaits ; 
 ils ont pu déguster les bonnes soupes,  
sandwichs et gâteaux confectionnés  
par nos adhérentes. 
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Le plaisir est toujours renouvelé de nous retrouver à l’occasion des braderies qui ont lieu 
tout au long de l’année. L’année 2018 n’a pas dérogé à la règle. 
 
Le principal évènement de cette année 2018 a été la suppression de la Baby Braderie de 
janvier. Elle n’a pas eu lieu et nous le regrettons sincèrement. Mais elle n’était plus du tout 
rentable au vu du travail engagé par les aidantes et aidants et ce durant une semaine. 
 
Les changements d’horaires de vente pour le public décidés en 2017 ont pris leur rythme 
de croisière. Nous y avons apporté un petit changement. Nous ouvrons désormais de 16h à 
19h et non plus de 17h à 20h. 
 
L’accent a été mis, cette année 2018, sur la qualité des vêtements proposés. En restreignant 
le nombre de dépôts des aidantes (de 30 à 25) nous espérons privilégier la qualité et non 
plus la quantité. C’est un message qui a parfois du mal à passer mais il nous semble 
nécessaire pour nous démarquer des vide-greniers et autres foires à 1 euro. 
 
De même, une attention toute particulière et un gros travail de pédagogie se fait auprès des 
déposantes car nous constatons parfois des dépôts de vêtements sales, pas repassés et trop 
démodés. Ce n’est certes pas la majorité mais nous devons sensibiliser nos déposantes à la 
qualité des vêtements proposés. 
 
Au niveau des résultats, seule la bourse d’hiver tire son épingle du jeu avec une progression 
faible mais une progression tout de même de 2 % par rapport à décembre 2017. Ce qui nous 
donne un peu d’espoir pour les braderies à venir en 2019. 
 
La 2e édition des Puces Créatives, qui a eu lieu le 5 mai, a par contre rencontré un réel succès 
avec une progression de 32 %. Nous avons bénéficié d’une météo favorable. Les gens étaient 
pour la plupart enchantés de cette journée créative et ludique. Nous avions fait le plein des 
emplacements (35 tables louées). 
 
Pour rester sur une note positive, sachez que l’ensemble des braderies et autres 
manifestations (bourse aux jouets, brocante et puces créatives) ont rapporté à l’AFB, 8901 
euros en 2018 (contre 10799 euros en 2017) sans compter les adhésions. 
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Pour 2019, nous avons quelques projets dont le maître mot est « la qualité » : 
 

- Le vide-dressing le 17 février 2019 sur une idée de Jacqueline. 
 

- La 3e édition des Puces Créatives le dimanche 19 mai. 
 

- Et toujours l’attention à la qualité et aux prix des vêtements. Nous avons remarqué 
que certains vêtements étaient vraiment trop bradés, comme par exemple un 
pantalon de marque jamais porté à 2,30 euros. Il suffirait parfois de mettre un euro 
de plus sur certaines pièces pour augmenter sensiblement le chiffre d’affaire mais 
surtout donner envie aux acheteurs de venir nous voir et d’atteindre ainsi un plus 
large public. 

 
- Pour attirer un public plus jeune, et avec l’accord du bureau nous mettons en place 

une réduction de 10 % pour les détenteurs de la Carte Jeunes et seulement les 
détenteurs de la carte avec photo à l’appui. 

 
- Pour contribuer à la protection de l’environnement, nous avons décidé d’investir dans 

l’achat de verres recyclables pour toutes nos manifestations. 
 

- Nous espérons renouveler l’opération du couscous du mois de décembre 2017, car 
en 2018, il n’a pas pu avoir lieu. 

 
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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MANIFESTATIONS SE DEROULANT A LA MALCOMBE 

 

Salle polyvalente 1er étage – Tramway arrêt Malcombe 

 
 Vide Dressing : DIMANCHE 17 FEVRIER 

 

 Braderie de printemps : VENTE MARDI 19 ET MERCREDI 20 MARS 

 
 Journée Loisirs Créatifs : DIMANCHE 19 MAI 

        

 Braderie d’été : VENTE MARDI 4 ET MERCREDI 5 JUIN 

        

 Braderie d’automne : VENTE MARDI 24 ET MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

 

 Bourse aux jouets : VENTE SAMEDI 9 NOVEMBRE  

 

 Braderie d’hiver : VENTE MARDI 26 ET MERCREDI 27 NOVEMBRE 

  

 ********************************************************* 

 Vide Grenier Gymnase de Fontaine Ecu : DIMANCHE 3 FEVRIER 

********************************************************* 

   Association des mères médaillées : salle Proudhon du 3 AU 4 AVRIL 
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C’est un lieu où l’on a le droit de dire : « ça ne va pas ». Un lieu où l’on est respecté sans 

être jugé. Un lieu pour être entendu, où la parole est favorisée. Un lieu pour se retrouver 

soi-même. 

Avec qui, sous quelles formes et où ? 
 
Avec des personnes qui ont reçu une formation spécifique, indispensable à une véritable 
écoute de qualité.  
Sous forme d’entretiens individuels, en couple ou en famille. Sur rendez-vous à Besançon 

(12 rue de la Famille), Pelousey ou Étalans (46 rue Élisée Cusenier). 

 

Des psychologues qui accompagnent :  

L’enfant, l’adolescent ou l’adulte dans son développement, dans ses difficultés 

relationnelles, ses incertitudes, ses souffrances de vie. 

 

Des conseillères conjugales qui accompagnent :  

Des couples en difficultés, en recherche d’aide pour une décision.   

Des personnes en difficultés de communication, de sexualité.  

Des couples et des femmes qui veulent aborder les questions de l’IVG dans un cadre neutre. 

 

Bilan des consultations : 

176 entretiens ont eu lieu dont 147 accueils de personnes seules et 29 accueils de couples 

ou parents avec enfants. 

Les professionnels consultés notent en code le motif dominant de la demande, il en ressort 

que : 

70,5 % de ces consultations avaient pour motif des consultations concernant le 

développement personnel 

Et 29.5 % des motifs pour des conseils concernant des problèmes familiaux et éducatifs. 
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Au cours de l’année 2018, nous avons reçu 3 stagiaires de l’école Sainte Famille, du lycée 

Tristan Bernard et de la Frate Formation Conseil pendant un mois chacune. 

Rapport de fin de stage de Mirna : 

PROPOSITION D’AMELIORATION DE L’OFFRE DE SERVICE DE L’AFB 

ET DE LA DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS 

 
Dans le cadre de mon stage d’immersion à l’Association des Familles de Besançon 

(AFB), après échanges avec les permanentes sur la vision et les objectifs recherchés de ladite 
association, il m’a été demandé de faire des suggestions sur la proposition des pistes 
d’améliorations des offres de services dans le but de permettre à l’AFB de disposer de 
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

Ce travail noble qui est un travail de réflexion, devra s’appuyer essentiellement sur la 
situation actuelle de l’AFB de façon à identifier ses forces et faiblesses ainsi que les 
menaces et les opportunités qui sont susceptibles dans un sens ou dans un autre, soit de 
la projeter dans un avenir meilleur ou soit de créer un obstacle à l’atteinte de ses 
objectifs. 
 
   I/ Présentation sommaire de l’Association des Familles de Besançon (AFB) 
 
L’Association des Familles de Besançon est créée le 30 octobre 1964. Pour la mise en 
œuvre de ses activités, elle s’appuie sur le Conseil d’administration et le bureau. 
L’essentiel de sa mission se base sur la famille notamment le modèle familial traditionnel 
(famille traditionnelle, famille monoparentale, famille recomposée). Pour ce faire, l’AFB 
a mis en place un certain nombre d’activités qui met la famille au centre et dont l’ultime 
objectif vise à améliorer les conditions de vie des familles en difficultés par l’accessibilité 
à certains services ou loisirs garants de l’équilibre moral et du bien-être dans une société.  
Ces activités sont les suivantes : 

   Séjours vacances/week-ends ; 

   Journées et week-end ; 

 Les différentes manifestations. 
 

Pour atteindre ses objectifs, l’AFB devra entre autres disposer d’outils et de structures 
appropriés pour la mise en œuvre de ses projets et aussi disposer des ressources 
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nécessaires. L’enjeu reste donc la mobilisation des moyens financiers dans un contexte 
économique et financier difficile. 
 
 II/ Analyse des offres de services de l’AFB et les approches de revalorisation 
 
Le contexte étant difficile et concurrentiel, la plupart des associations n’arrivent pas 
souvent à remplir correctement leur mission. On comprend facilement qu’il ne suffit pas 
de poursuivre des objectifs nobles pour pouvoir les atteindre. À cela s’ajoute plusieurs 
autres paramètres qui, s’ils ne sont pas pris en compte, risquent de compromettre les 
chances de réussite ; à savoir : les caractéristiques de la demande, l’accessibilité et la 
communication sur l’offre proposée afin que ses bienfaits puissent être connus. 
 
Ce qui revient en des termes simples que formuler une meilleure proposition consiste à 
prendre en compte les attentes multiples et multiformes des bénéficiaires finaux 
(familles) et de s’assurer qu’ils sont informés de l’existence dudit offre. 
 
Ci-dessous, nous passons en revue les différentes activités proposées par l’AFB, tout en 
identifiant les problèmes ainsi que les mesures de revalorisation. 
 

1)  L’offre vacances/week-ends 
Cette offre est la meilleure de l’AFB. Elle correspond bien aux traditions et à la culture 
française. La demande existe bien pour les familles de Besançon. 
 

a)  Le problème 
L’obstacle demeure les associations et les organisations concurrentes qui interviennent 
dans ce secteur et le manque de communication qui fait que plusieurs familles à 
Besançon ne connaissent pas l’AFB ainsi que l’existence de cette prestation. 
 

b)  Approches de solutions 
Il faut accentuer la proposition d’une offre de vacances en famille sur mesure et ne faire 
économie d’aucun canal de communication pour informer le public de l’existence de 
ladite offre. 
 

2)  L’offre braderie 
Avec le contexte financier actuel, la difficulté d’arrondir les fins du mois, beaucoup de 
famille ont recours à la braderie pour accéder à certains biens et matériels. Cette offre 
est intéressante et pourrait être porteuse. 
 

a) Le problème 
Il nous semble que le problème pourrait se situer au niveau de l’inadéquation entre le 
calendrier et les besoins en braderies. 
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b)  Approches de solution 

Il faudra si possible faire une petite enquête auprès d’un échantillon de famille de 
Besançon sur leurs principaux besoins en braderie afin de leur proposer une meilleure 
offre. Toutefois, nous trouvons que le calendrier ci-après peut convenir en termes de 
périodes et des besoins : 
        Mois de juillet-Août : Braderie de rentrée scolaire (cartables, livres, cahiers, 
vêtements et autres) 

Mois de décembre : Braderie de Noël (Manteau, jouets, vin, souffleur et tous ce qui 
touche au froid). Il est préférable d’organiser cette braderie au mois de décembre en 
même temps que la bourse aux jouets car c’est pendant cette période que les parents 
penseront aux cadeaux de Noël. 

 
 

c) Quelques suggestions  
L’association pourra envisager de faire de l’aide à domicile en sous-traitance : l’idée est 
de mette en place un intermédiaire entre les familles et les entreprises qui sont 
spécialisés dans les services à domicile, afin de bénéficier en retour d’une commission. 
 
CONCLUSION 

Au terme de cette réflexion que nous avions mené dans le cadre de notre stage 
d’immersion et qui toutefois demeure de simples suggestions dans le but d’apporter 
notre modeste contribution à l’Association des Familles de Besançon lors de notre 
passage, à cet effet, il en ressort que L’AFB est une noble association et les objectifs 
qu’elle poursuit sont aussi nobles. Les activités qu’elle a réalisées depuis sa création 
jusqu’à ce jour sont d’une importance exceptionnelle et qu’il faudrait l’encourager dans 
ce sens surtout dans le contexte actuel avec les difficultés de mobilisation des 
ressources. D’ailleurs il faut le dire que ce succès, l’AFB le doit à son équipe très 
dynamique et dévouée que nous avons eu l’honneur de fréquenter pendant ces deux 
semaines. 

Ceci étant, il faut l’avouer qu’avec les financements qui sont de plus en plus rares,  l’ AFB 
devrait si elle souhaite aller de l’avant, mener certaines actions ( voir le tableau 
synthétique) qui à notre humble avis contribueront certes à accroitre sa visibilité d’une 
part et à lui donner la possibilité de mobiliser assez de ressources d’autres part car il faut 
l’admettre que quel que soit  la dynamique de son équipe  et leur bonne volonté, ils ne 
pourront rien sans les moyens  techniques et financiers. 
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CHARGES Réalisé 2018 Prévisions 2019 

Fournitures de bureau 115,02 300,00 

Fournitures informatiques 188,84 500,00 

Achats fournitures activités 302,24 420,00 

Baby braderie     

Bourse aux jouets 2 949,20 3 000,00 

Achats vêtements braderie 21 613,31 22 900,00 

Brocante 110,28 200,00 

Loisirs créatifs 52,46 200,00 

Achats   25 331,35 27 520,00 

Photocopies 219,84 400,00 

Loyers 3 385,96 3 600,00 

Mise à disposition des locaux 385,00 380,00 

Assurance association 991,81 1 000,00 

Assurance vacances & week-ends 1 830,32 2 000,00 

Services extérieurs 6 812,93 7 380,00 

Vacation & Formation§ Documentation   100,00 

Honoraires 267,78 1 000,00 

Cadeaux - Divers   50,00 

Publicité 490,08 500,00 

Transport braderies 556,00 700,00 

Frais de déplacement 2 377,32 2 700,00 

Divers frais vacances familles 2 594,81 2 500,00 

Divers frais week-ends familles 1 619,30 1 000,00 

Hébergement vacances 65 838,00 68 500,00 

Hébergement week-ends 12 781,00 13 000,00 

Réception 615,02 1 000,00 

Frais postaux 220,80 400,00 

Téléphone 1 242,37 1 300,00 

Cotisations 440,00 500,00 

Service bancaire 62,05 60,00 

Autres services extérieurs 89 104,53 93 310,00 

Salaires bruts 49 349,28 50 900,00 

URSSAF 15 637,63 15 900,00 

CIRRIC 3 676,55 3 900,00 

Prévoyance CIRRIC 527,44 540,00 

AGEFOS 271,43 280,00 

Chèques restaurant 2 322,86 2 600,00 

Mutuelle 854,16 860,00 

Charges de personnel 72 639,35 74 980,00 

Pertes créances années antérieures 787,20 600,00 

Charges divers gestion 2,15 20,00 

Charges exercices antérieurs   50,00 

Charges exceptionnelles 789,35 670,00 

Agios 11,55   

Agios 11,55 0,00 

Dotation aux amortissements 157,76   

Dotation aux provisions (retraite) 3 000,00 4 000 

Dotations 3 157,76 0,00 

TOTAL des CHARGES 197 846,82 207 860,00 

 RESULTAT DE L’EXERCICE 109.49  
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 PRODUITS Réalisé 2018 Prévisions 2019 

Cotisations 7 224,00 7 000,00 

Inscriptions 14 592,00 15 000,00 

Pensions vacances 69 976,50 70 000,00 

Pensions week-ends 12 318,00 12 000,00 

Divers participation vacances 2 764,11 2 500,00 

Divers participation week-end 1 442,50 1 000,00 

Participation baby-braderie   0,00 

Participation bourse aux jouets 3 779,00 3 800,00 

Participation braderies vêtements 27 454,00 27 000,00 

Brocante 1 756,50 2 000,00 

Loisirs créatifs 635,00 700,00 

CAF Bons de vacances - Besançon 15 440,00 16 000,00 

CAF Bons de vacances - extérieur 6 481,50 9 000,00 

Caisse des écoles 3 323,00 3 400,00 

Éclaircies remboursement salaires 1 236,90 1 300,00 

Location matériel 105,00 110,00 

Produits d'activités 168 528,01 170 810,00 

      

Conseil Départemental / vacances 5 000,00 5 000,00 

Conseil Départemental / week-ends 8 000,00 8 000,00 

Mairie Besançon 2 000,00 2 000,00 

CAF / Vacances 7 000,00 14 000,00 

Autres financeurs 5 551,69 6 500,00 

Subventions d'exploitation 27 551,69 31 500,00 

      

Produits divers de gestion 1,98 50,00 

Produits divers de gestion 1,98 50,00 

      

Intérêts bancaires 445,59 300,00 

Dons & Divers 277,84 50,00 

Escomptes obtenus   50,00 

Produits exceptionnels 723,43 400,00 

      

Produits sur exercices antérieurs 406,80 300,00 

Produits sur exercices antérieurs 406,80 300,00 

      

Transfert de charges 744,40 800,00 

Transfert de charges 744,40 800,00 

      

      

      

      

      

TOTAL PRODUITS 197 956,31 207 860,00 

      

Contribution bénévolat   70 000,00 


