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Nous nous retrouvons plus tardivement et moins nombreux cette année du fait des 

mesures sanitaires mises en place pendant l’épidémie de COVID19. 

Le bilan financier et le rapport d’activité de l’année 2019 vous sont présentés dans le 

document qui vous est remis. 

Alicia nous a rejoints début février suite au départ en retraite de Thérèse. Nous lui 

souhaitons de s’épanouir dans ce domaine du soutien aux familles que nous 

développons. 

Notre activité 2019 a été conséquente avec un total de 5404 journées en famille 

vacances. 

Les différentes manifestations se sont bien déroulées. Nous remercions vivement 

toutes et tous les bénévoles fidèlement engagés dans notre association. 

 Nous continuons à faire la promotion de notre activité auprès des familles de notre 

territoire, afin d’offrir plus de séjours et d’accueillir plus d’enfants. Nous contactons 

la presse écrite et radio. 

Pour cette année, nous avons eu les mêmes difficultés que toutes les associations 

œuvrant auprès des familles. 

L’association a fermé pendant six semaines. Seules les urgences ont été traitées. 

Nadège et Alicia ont bénéficié de chômage partiel. Nous avons bénéficié de l’aide de 

l’état au soutien à l’emploi. 

Nous avons bénéficié également d’une aide exceptionnelle de la CAF et d’une 

diminution des indemnités d’occupation sur 5 mois et demi.  



 
 
 

 

4 

L’activité a pu reprendre pour les vacances d’été après autorisation de Jeunesse et 

Sport DRJSCS. 

Par contre nous n’avons pu reprendre les activités de Bourses aux vêtements et 

braderies ; les rassemblements sont actuellement interdits par la préfecture.  

Soyez assurés de toute l’attention qui est portée auprès des enfants, des familles 

vacances tant sur le plan émotionnel que sur les mesures barrières mises en place. 

Un remerciement tout particulier aux familles vacances qui ont accepté, dans ces 

conditions particulières de recevoir les enfants en vacances, en famille. Pour de 

nombreux enfants, ce séjour a été essentiel pour reprendre le chemin de l’école 

ensuite. 

La vie de l’association est préservée et peut continuer grâce au soutien sans faille 

des financeurs. 

Nous les en remercions très sincèrement.   
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Mme BUGNET Françoise 13, rue Villeminot 25000 BESANCON 

Mme DALPHIN Marie-Laure 48 Chemin de Mazagran 25000 BESANCON 

Mme DONADIEU Brigitte 20 J cols des Mirabelles MISEREY SALINES 

Mme FUCHOT Mireille 6, rue de la Fontaine 70700 MONTBOILLON 

Mme GLADSTONE Elisabeth 69E, rue Mirabeau 25000 BESANCON 

Mme GRAPPE Geneviève 12, rue Wittmann 25000 BESANCON 

Mr Denis GUENAUD 7 rue du Pont 25440 RENNES SUR LOUE 

Mme LETONDAL Simone 5, rue du Docteur Maître 25000 BESANCON 

Mme SUGNY Ilva 65 chemin du Point du Jour 25000 BESANCON 

 

 

Bureau élu au conseil d’administration 

Du 8 avril 2019 

                     

Présidente  

Mme DALPHIN Marie Laure  

Trésorier 

Mr GUENAUD Denis 

Secrétaire 

Mme LETONDAL Simone 

Membres élus à l’Assemblée 

Générale 

Du 8 avril 2019 
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Les vacances un droit pour tous les enfants 

Chaque année, environ un enfant sur quatre ne part pas en vacances, selon l’Insee. 

En effet, pour la majeure partie des parents, le budget alloué aux vacances est bien 

trop important.  

Cependant, il est primordial que les enfants sortent de leur quotidien pour découvrir 

d’autres lieux, de nouvelles activités, pour construire et partager des projets. 

Les vacances sont essentielles dans le développement personnel, social et culturel 

d’un enfant. Elles lui permettent de s’épanouir, d’enrichir son histoire, de s’ouvrir 

aux autres ; en un mot « grandir ».   

Depuis cinquante-six ans, l’Association des Familles de Besançon (AFB) permet à 

des enfants de changer d'horizon en étant accueillis au sein de "familles vacances". 

L’accueil est fondé sur une relation de confiance, de tolérance entre les familles 

accueillantes, les parents et les enfants. 

A l'occasion de ces séjours, les enfants s'évadent de leur quotidien et découvrent un 

nouveau cadre. Ils s'adonnent aux loisirs, partagent des moments de détente, 

nouent de nouvelles relations. Ils apprennent à partager, à s’entraider, à donner, à 

recevoir, c’est un enrichissement mutuel. 

Un couple, une personne célibataire, avec ou sans enfants, retraité ou actif, tous, 

peuvent faire partie de l’aventure familles vacances. Dans cette expérience, ces 

dernières puisent ouverture, sens du partage et joie. 

Nous tenons à remercier toutes nos familles accueillantes qui étaient cette année 

au nombre de 87 clef de voute de notre association et sans qui 213 enfants 

n’auraient pas pu partir cette année. 

Services vacances  

et week-end 
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Mr V. Fabrice fait partie de nos familles vacances et se souvient de son 
premier accueil : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela faisait plusieurs mois que j'hésitais à m'inscrire à l'AFB (vu article Est 

républicain qui cherchait des familles vacances pour des enfants qui n'avaient 

pas la chance de partir en vacances). Je me suis lancé, un coup de téléphone, 

une visite chez moi de 2 personnes de l'AFB pour contrôler où seraient accueillis 

les enfants, un petit questionnaire... et quelques jours après l'accord de l'AFB. 

C'est en juillet que j'ai reçu les 2 premiers enfants soit 2 garçons de 13 ans (ne se 

connaissaient pas), les premières heures, de la retenue, un peu de gêne pour 

moi et pour eux et le soir c'était terminé, rires, et plaisanterie. 

Plus on avançait dans la semaine plus ils prenaient de liberté, le caractère de 

chacun ressortait ...jusqu'à fixer des limites. 

Les activités journalières (VTT, promenade, voyages, accrobranche, préparation 

repas, pêche, console, TV et cinéma ...) ont fait passer la semaine très vite. 

Ce fut que du bonheur partagé, des souvenirs, une formidable expérience pour 

moi et pour eux j'espère. 

A ce jour j'ai reçu d'autres enfants pour un week-end ou 1 semaine, à chaque fois 

tout s’est bien passé 

J'ai gardé de très bons contacts avec les enfants, qui continuent à venir, ainsi 

qu'avec les mamans. (J’essaie de leur envoyer un petit mot à chaque 

anniversaire). » 

Merci à l'AFB pour cette organisation qui m'a apporté énormément et qui permet 

aux enfants de partir en vacances et pouvoir raconter à l'école avec leurs copains 

les différentes activités pratiquées pendant un week-end ou un séjour. 
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En 2019 : 

- 213 enfants accueillis 

- 5404 journées  
(Vacances et week-end) 

 

Quelques chiffres 
 

    Au total :147 Familles 
76 familles monoparentales 

dont 15 pères seuls et 61 

mères seules. 

SITUATION DES 

PARENTS 
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LES VACANCES 2019 : 

Au total c’est  

467 séjours  

ou 4401 journées  

 

 

 

LES WEEK-END EN 2019 

Au total c’est 

501 week-end ou 

1002 journées 
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Promotion de l’ AFB 

Articles Est Républicain 
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Besançon | Association Devenez famille de vacances ! 

L’association des Familles de Besançon regroupe actuellement quelque 80 familles qui 

se proposent d’accueillir des enfants pendant des week-ends ou pendant des vacances. 

 

Association des familles de Besançon.  Photo ER /Eric DAVIATTE  

L’association des Familles de Besançon regroupe actuellement environ 80 familles qui se 

proposent d’accueillir des enfants pendant des week-ends ou pendant des vacances. 

Pourquoi ? Les raisons peuvent être multiples. « Tous les enfants et toutes les familles 

peuvent nous contacter », explique Marie-Laure Dalphin, la présidente. « L’idée, c’est de 

permettre à un enfant, de 2 à 18 ans, de changer d’air, de bénéficier de la bienveillance 

d’une famille d’accueil, de faire avec elle des activités diverses, de partager des bons 

moments, dans un cadre rassurant et aimant. » Bref, de profiter de vacances. 
 

Partager de bons moments 
Avoir recours à une famille d’accueil est une bonne solution pour les familles qui se sont 

installées récemment sur Besançon et qui ne connaissant pas grand monde, pour les 

familles sans grands-parents, ou pour celles qui veulent une alternative aux vacances 

collectives genre colonies de vacances. Tout est bien résumé dans la plaquette : « Les 

familles franc-comtoises accueillent vos enfants pour partager de bons moments avec 

eux, leur faire découvrir la nature et leur laisser des souvenirs inoubliables. Vous 

choisissez… le lieu de séjour, la durée des vacances, la composition de la famille, les 

activités et les sorties. Vos enfants rêvent de caresser des animaux, de prendre un petit-

déjeuner dehors, d’aller se promener, de semer des graines dans le jardin et de se faire 

des nouveaux copains ? » 

 

 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/F31EF2B0-9BCC-4B26-8DAC-5AA634F85647/NW_raw/association-des-familles-de-besancon-photo-er-eric-daviatte-1580396484.jpg
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De la bienveillance 
L’idée est séduisante. Nady Rigaut confirme. Elle est famille vacances depuis 2016. « Je 

vis seule, je suis à la retraite et j’ai une grande maison. Surtout, j’ai de l’affection à 

donner. » Nady a accueilli des enfants une dizaine de fois et a, à chaque expérience, 

préparer un programme. « Et ce, avec mes enfants, mes petits-enfants, pour proposer un 

vrai cadre familial, des moments privilégiés. » 

 

Pour l’heure, quelque 250 enfants bénéficient de ce service. Mais les besoins sont là : 

l’association des Familles de Besançon est à la recherche de familles vacances, couples, 

personnes seules avec enfants ou sans. « Nous allons à la rencontre des candidats pour 

s’assurer des conditions d’accueils, de la bienveillance, des capacités. » Avis à ceux qui 

seraient intéressés : un accompagnement est assuré, un suivi Jeunesse et Sport aussi. 

Aucun engagement à long terme n’est demandé. Dernière info et non des moindres : une 

indemnité permet de couvrir les frais alimentaires. 

 

Par Eric DAVIATTE - 31 janv. 2020 à 05:01  
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Le 2 Février au Gymnase Fontaine Ecu. 

 

Encore un énorme succès pour cette 11ème édition ! 

Pas moins de 78 exposants ont répondu présents à cet évènement. 
 

Mais, victime de notre succès, nous n’avons pas pu répondre à toutes les demandes 

d’exposants.  

 

Les chineurs venus nombreux ont profité de 

l’ambiance conviviale à laquelle vous avez été de 

nombreux bénévoles à participer.  

 

Merci Mesdames pour vos gâteaux, soupes, et 

autres gourmandises. 

Merci Messieurs pour votre aide précieuse et 

votre disponibilité. 

 

Nous sommes également très reconnaissants 

envers les bénévoles qui ont tenu un stand en 

faveurs de l’AFB, la somme récoltée s’élève à 

104€. 

 

A la mairie de Besançon pour le prêt gracieux de la salle 

Brocante 
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C’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’ensemble des bénévoles se retrouvent 

lors des braderies de vêtements au nombre de cinq, depuis la suppression de la 

Baby braderie qui avait lieu en janvier. 

 

Les braderies de vêtements de l’année 

2019 ont plutôt un bilan positif par 

rapport à 2018. Sans vous abreuver de 

chiffres, elles ont rapporté 

globalement près de 29000 euros en 

2019 contre 27500 euros en 2018. Les 

bons résultats du printemps, de l’été et 

de l’automne compensent celui plus 

mitigé de l’hiver. L’accent est toujours 

mis sur la qualité et non sur la quantité 

des vêtements afin de nous démarquer 

des autres ventes. Le principal 

problème est de faire venir de 

nouveaux clients. La mise en place 

d’une réduction de 10 % aux détenteurs 

de la Carte Jeune ne nous a rapporté 

que très peu de clientèle (1 à 2 

demandes /braderie et encore...). 

Même tendance pour la bourse aux 

jouets qui a eu lieu en novembre. Le 

bilan est plutôt positif avec 4100 euros 

de recettes contre 3800 euros en 2018. L’apport d’une nouvelle section 

« puériculture » est négligeable avec seulement 10 ventes pour 29 dépôts. 

 

La principale nouveauté de l’année est l’organisation d’un vide dressing chapeauté 

par Jacqueline. Il s'est déroulé le 17 février 2019. La salle a été installée la veille par 

Braderies 

Loisirs créatifs 
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une dizaine de bénévoles. Les 40 

emplacements prévus ont été pris 

d'assaut. 12 € pour les adhérents, 15 € 

pour les non adhérents et la liste 

d'attente n'a pu être satisfaite. La 

clientèle, présente en nombre en début 

de matinée, s'est ensuite échelonnée 

tout au long de la journée. A partir de 17 

heures, les exposants ont commencé à 

replier leur stand, certains très 

contents de leurs ventes, d'autres un 

peu moins... Nous avons un peu 

regretté que quelques exposants aient 

confondu vide-dressing et vide-

grenier...  Une buvette était en place, on 

a vendu des sandwichs et des 

pâtisseries réalisés par les bénévoles. 

Nous les remercions pour leur 

implication. Cette journée a rapporté 

environ 700 € à l'Association. 

La 3e édition des « Puces Créatives » a eu lieu le dimanche 19 mai et même si on 

note encore l’engouement de nombreux participants (qui sont pour la plupart des 

bénévoles et des adhérents), nous constatons un certain essoufflement. La qualité 

des créations et des stands nous laissent espérer un certain renouveau de cette 

manifestation pour les années à venir. 

Comme chaque année, nous tenons à remercier les aidantes et les aidants sans qui 

rien ne serait possible, Thérèse et Nadège du bureau et le CA de l’AFB. 

Christiane, Jacqueline, Geneviève et Fabienne 
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Manifestations  

salle de la Malcombe 

Vide dressing : DIMANCHE 23 FEVRIER  

Braderie printemps : Vente MARDI 10 MARS et MERCREDI 11 MARS 

Journée loisirs créatifs : DIMANCHE 17 MAI  

Braderie été : Vente MARDI 2 JUIN et MERCREDI 3 JUIN  

Braderie d’automne : Vente MARDI 29 SEPTEMBRE et MERCREDI 30 SEPTEMBRE  

Bourse aux jouets : Vente SAMEDI 14 NOVEMBRE 

Braderie d’hiver : Vente MARDI 17 NOVEMBRE et MERCREDI 18 NOVEMBRE  

 

Manifestations  

salle Proudhon 

Braderie printemps/été : MERCREDI 1 et JEUDI 2 AVRIL  

Braderie Hiver : MERCREDI 7 OCTOBRE et JEUDI 8 OCTOBRE 

 

 

Calendrier 2020 
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Eclaircies 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 familles désireuses d’avoir un entretien prennent rendez-vous par téléphone 

aux horaires de bureau de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H : une ligne téléphonique 

spécifique a été créée : le 03.81.40.11.67. 

Selon le motif de leur appel, elles sont orientées vers : 

- une conseillère conjugale et familiale ; 

- ou vers un (une) psychologue ; 

La participation des familles est de 18€ pour une consultation individuelle et de 26€ 

pour une consultation en couple ou famille. 

218 entretiens ont été mis en place en 2019, par les trois intervenants du dispositif. 

 

Service Eclaircies 
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Compte de résultat 2019  

Prévisionnel 2020 
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CHARGES Réalisé Prévisions 

  2019 2020 

Fournitures de bureau 65,68 300,00 

Fournitures informatiques 372,50 1 000,00 

Achats fournitures activités 112,82 590,00 

Bourse aux jouets 3 199,70 3 300,00 

Achats vêtements braderie 22 897,55 23 900,00 

Brocante 132,95 300,00 

Loisirs créatifs - vide dressing 99,18 400,00 

Achats & approvis. divers 26 880,38 29 790,00 

Photocopies 186,70 400,00 

Loyers 3 803,17 4 000,00 

Mise à disposition des locaux 240,00 500,00 

Assurance association 901,05 1 000,00 

Assurance vacances & week-ends 1 930,00 2 000,00 

Services extérieurs 7 060,92 7 900,00 

Vacation & Formation Documentation 30,00 105,00 

Honoraires 272,01 500,00 

Cadeaux - Divers 40,00 100,00 

Publicité 0,00 150,00 

Transport braderies 588,00 700,00 

Frais de déplacement 2 254,56 2 300,00 

Divers frais vacances familles 3 025,89 2 500,00 

Divers frais week-ends familles 1 482,04 1 000,00 

Hébergement vacances 68 881,00 70 240,00 

Hébergement week-ends 17 200,00 17 000,00 

Réception 535,64 900,00 

Frais postaux 569,88 800,00 

Téléphone 1 227,67 1 300,00 

Cotisations 389,00 500,00 

Service bancaire 93,60 100,00 

Autres services extérieurs 96 589,29 98 195,00 

Salaires bruts 51 009,55 50 900,00 

URSSAF 13 174,16 13 000,00 

CIRRIC 3 701,71 3 700,00 

Prévoyance CIRRIC 594,30 540,00 

AGEFOS 280,52 280,00 

Chèques restaurant 2 322,87 2 400,00 

Mutuelle 871,20 900,00 

Indemnité départ retraite   26 000,00 

Charges de personnel 71 954,31 97 720,00 

Pertes créances années antérieures 424,00 395,00 

Charges divers gestion 1,09 10,00 

Charges exercices antérieurs 0,00 50,00 

Charges exceptionnelles 425,09 455,00 

Agios 0,00 0,00 

Dotation aux amortissements 0,00 0,00 

Dotation aux provisions (retraite) 1 400,85 4 500,00 

Dotations 1 400,85 4 500,00 

TOTAL des CHARGES 204 310,84 238 560,00 

RESULTAT de L'EXERCICE 704,88 0,00 
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PRODUITS Réalisé Prévisions 

  2019 2020 

Cotisations 6 358,00 6 500,00 

Inscriptions 14 744,00 15 250,00 

Pensions vacances 67 344,00 68 000,00 

Pensions week-ends 15 065,00 16 000,00 

Divers participation vacances 2 969,76 2 500,00 

Divers participation week-ends 1 488,00 1 000,00 

Participation bourse aux jouets 4 068,70 3 800,00 

Participation braderies vêtements 28 946,40 30 000,00 

Brocante 1 807,78 1 900,00 

Loisirs créatifs - vide dressing 1 275,00 1 300,00 

CAF Bons de vacances - Doubs 22 776,00 23 000,00 

CAF Bons de vacances - extérieur 5 598,50 6 000,00 

Caisse des écoles 2 561,00 4 000,00 
Eclaircies remboursement salaires 1 161,48 1 300,00 
Location matériel 105,00 110,00 
Produits d'activités 176 268,62 180 660,00 

      
Conseil départemental / vacances 5 000,00 5 000,00 
Conseil départemental / week-ends 8 000,00 8 000,00 
Mairie Besançon 3 500,00 3 500,00 
CAF / Vacances 7 000,00 7 000,00 
Autres financeurs 2 780,65 6 500,00 
Subventions d'exploitation 26 280,65 30 000,00 

      
Produits divers de gestion 9,07 50,00 

Produits divers de gestion 9,07 50,00 

      

Intérêts bancaires 464,29 300,00 

Dons & Divers 492,00 50,00 

Escomptes obtenus 0,00 50,00 

Produits exceptionnels 956,29 400,00 

      

Produits sur exercices antérieurs 643,01 400,00 

Produits sur exercices antérieurs 643,01 400,00 

      

Transfert de charges 858,08 1 050,00 

Transfert de charges 858,08 1 050,00 

      

Reprise provision indemnité retraite   26 000,00 

Reprise provision indemnité    26 000,00 
TOTAL PRODUITS 205 015,72 238 560,00  
   

Bénévolat 71 000,00 71 000,00 

 


