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L’année 2020 restera dans l’Histoire par l’impact majeur sur le plan humain de la pandémie de la 

COVID-19. 

Toutes les familles ont été touchées par la maladie, la déscolarisation, le travail à domicile ou la 

fermeture de commerces. 

La famille ne pouvait se rassembler pour fêter un évènement ou accompagner un malade. 

Les enfants se sont retrouvés chez eux avec leurs parents. Si certains ont pu en profiter pleinement, 

d’autres en ont souffert. Nous avons à l’AFB essayé de toujours maintenir une activité minimale pour 

venir en aide aux familles en difficulté. Certes, nous n’avons pas fait de promotion du service 

vacances, mais nous avons toujours reçu les appels et trouvé une solution pour les enfants. 

Nous remercions vivement les institutions qui nous ont soutenues dans cette démarche de continuité 

de service, le Département du Doubs, la CAF, la Mairie de Besançon. 

Nous avons bénéficié de la prime COVID pour assurer les salaires de nos permanentes. Le télétravail 

a été mis en place selon les recommandations nationales. 

Les braderies n’ont pas toutes eu lieu et c’est un manque à gagner pour cette année, ajouté au 

nombre d’adhésions en forte baisse.  Nous avons bénéficié d’une aide financière de solidarité de 

l’état. Nous avons prolongé la durée et validité de la carte d’adhésion à partir de mars 2020 pour un 

an de plus. 

Notre association se porte bien financièrement ; nous restons vigilants pour l’année 2021 avec une 

reprise tardive des activités. 

 

En début d’année 2020 nous avons accueilli Alicia OUFELLA qui reprend le poste de Thérèse en 

retraite. Alicia nous apporte de nouvelles idées, de la jeunesse et sera chargée plus particulièrement 

de la communication et du lien avec les familles. Alicia et Nadège, présentes au bureau et sur le 

terrain auprès des familles vacances travaillent ensemble pour le bon fonctionnement de notre 

association. 

 

Elisabeth GLADSTONE notre collègue administratrice et animatrice de l’association depuis plus de 10 

ans nous a quitté en mai 2021. 

Nous lui rendons hommage et nous avons une pensée pour sa famille et ses proches 
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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 clos 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  

                     

Membres élus à l’Assemblée 

Générale 

Du 21 septembre 2020 
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La crise du Covid, éprouvante mais aussi enrichissante pour les familles 

« Restez à la maison, sauvez des vies » est devenu un mot d’ordre planétaire. Le confinement à 

domicile, est apparu comme une réponse collective 

indispensable. 

Mais quelles sont les répercussions de cette mesure sur la 

famille ? 

La famille a été percutée, bouleversée dans ses habitudes, mais 

s’est aussi révélée comme une valeur refuge, face au caractère 

anxiogène de l’époque. 

La crise sanitaire, avec ses périodes de confinement, a été 

éprouvante mais a également permis aux parents de passer plus 

de temps avec leurs enfants. 

Pour autant, 48% des sondés estiment que la crise a eu un effet 

positif sur leur capacité à être à l’écoute de leurs proches, et 41% 

à se rendre disponibles pour leurs enfants. En outre, 84% des 

parents déclarent passer davantage de temps avec leurs enfants, 

et 64% disent que ce temps est de meilleure qualité. (Le Figaro 

22/12/2020) 

La famille est devenue pour beaucoup le seul espace de convivialité et de sociabilité. 

Toutefois, concernant les enfants c’est un cri quasi unanime : leurs copains leur ont beaucoup 

manqué, mais aussi leurs grands-parents, à 79 %. 

La parole à nos familles vacances : 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les enfants ont une capacité 

d’adaptation assez impressionnante. 

Ils ont une vie sociale hors cadre de la 

famille et c’est le principal. » Mme 

Thérèse S. 

Services vacances et week-ends 

« Nous avons appris à redécouvrir la nature 

dans le jardin, l’arrivée du printemps aidant. 

On a pris le temps aussi de s’occuper les uns 

des autres, sans courir entre les activités 

périscolaires et le travail ». Mme Sarah M. 

 
« On manque surtout de projets, 

de voir nos familles et amis … Mais 

bon on ne va pas se plaindre, il y a 

des situations bien plus difficiles » 

Mme Céline S. 
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Témoignage d’une famille vacances, Mme Lethycia L., durant le 

confinement : 

« Le confinement a été pour nous source de retour à l'essentiel. 

Ayant accueilli les triplés toute la durée du confinement nous 

avons mis en place l'école à la maison, pour eux et notre fille. 

Nous avons instauré des horaires le matin pour la partie lecture 

et écriture, et les après-midis nous avons pu leur faire découvrir 

les sciences, les mathématiques, l'histoire et la géographie ; mais 

également d’autres matières à travers le jardinage, la faune, la 

flore, le petit bricolage et la cuisine. Une activité physique était 

prévue chaque jour à l'aide de parcours dans le jardin et des jeux 

collectifs. 

Nous avons pu observer les étoiles, profiter des jeux de société 

et se donner à des créations en art manuel. 

Nous avons expliqué aux enfants l'importance de ce 

confinement et répondu à leurs interrogations respectives. Ils 

ont communiqué leur ressenti au fur et à mesure des jours. 

Je pense qu'ils 

ont bien vécu 

ce confinement de par le privilège de notre maison 

et de son extérieur. 

Même si nous avons dû changer un peu nos 

habitudes quant aux sorties nous avons su nous 

adapter dans les accueils.  
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Promotion de l’ AFB 

Article Est Républicain du 21/09/20 

Questions à | Besançon « Nous manquons de 

familles de vacances 

pour les enfants »  

Marie-Laure DALPHIN présidente de 

l’Association des familles de Besançon 

Propos recueillis par P.-H.P - 20 sept. 2020  

 

Quel est le but de l’Association des familles 

de Besançon ? 

Elle permet aux enfants, âgés de 2 à 18 ans, de 

passer des vacances dans une autre famille que la leur pendant les congés scolaires. La durée 

peut varier entre un week-end et plusieurs semaines, selon les disponibilités des accueillants. 

Il n’est pas nécessaire qu’ils suivent d’activités particulières. Ils s’y retrouvent pour partager 

de bons moments et des expériences de sorties qu’ils n’ont pas l’occasion d’avoir avec leurs 

propres parents, soit parce qu’ils sont très occupés par leur travail, soit parce qu’ils sont 

isolés. Nous leur offrons un nouveau milieu familial pour les loisirs. 

 

Qui peut faire appel à vous ? 

Nos 80 familles de vacances peuvent nous joindre dès qu’elles ont une opportunité de 

partager leurs loisirs. 250 enfants peuvent compter sur elles sur l’ensemble du territoire. Ou 

bien ce sont les parents, dans l’incapacité de satisfaire, dans l’immédiat, aux besoins de leurs 

enfants, qui font appel à nous. On prend du temps pour eux, pour qu’ils se retrouvent dans un 

cadre rassurant et bienveillant. 

 

Avez-vous des besoins particuliers ? 

Oui. Nous manquons de familles de vacances. Nous cherchons des candidats. Tous les profils 

peuvent correspondre. Lorsqu’ils se manifestent, nous leur rendons visite pour connaître leur 

environnement et savoir ce qu’ils peuvent offrir. Lorsque nous les retenons, nous leur 

garantissons notre soutien. Nous bénéficions d’assurances de protection et d’un agrément 

jeunesse et sports. Nous les dédommageons à hauteur de 18 € par jour pour les frais 

d’alimentation. Pour ce qui concerne les éventuels coûts des sorties, ils peuvent obtenir des 

tickets loisirs de la mairie de Besançon et de bons de la CAF. 

Les familles intéressées peuvent joindre l’association au 03 81 88 47 38, ou par mail à 

afb.besancon@orange.fr.      

  

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/01/31/devenez-famille-de-vacances
https://www.besancon.fr/actualite/tickets-loisirs-vacances-2020/
https://www.besancon.fr/actualite/tickets-loisirs-vacances-2020/
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Quelques chiffres 

En 2020 : 

➢ 146 enfants accueillis 

➢ 2563 journées durant 

les vacances et week-

ends 

➢ 51 familles ont 

accueilli 

 

Situation des familles : 

60 Familles 

monoparentales  

dont 11 pères seuls et 49 

mères seules 
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146 enfants 

accueillis  
83 sont issus de milieu 

rural 

63 de milieu urbain 

106 familles 

bénéficiaires           
40 sont issues de milieu 

urbain  

66 de milieu rural 

LES VACANCES 2020 

Au total : 247 séjours 

 ou 2563 journées  

LES WEEK-ENDS 2020 

Au total : 134 week-ends 

ou 268 journées  
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« Que dire, que dire de nos braderies en 2020, cette année si étrange et si 
déstabilisante pour tous… » 

 
Elle avait plutôt bien commencé avec 

l’organisation du vide grenier le 

dimanche 2 février et le vide dressing le 

dimanche 23 février. Les exposants 

étaient au rendez-vous. L’ensemble des 

stands étaient occupés et il existait 

même une liste d’attente. La clientèle 

par contre se faisait un peu plus 

dispersée que les années précédentes. 

Peut-être, sentait-on poindre une 

certaine appréhension face à cette 

nouvelle épidémie qui gagnait du 

terrain. 

La braderie de mars a bien eu lieu du 9 

au 13 mars 2020, juste à temps avant le premier confinement du 17 mars. L’évolution de la 

pandémie était dans tous les esprits et nous avions pris la décision d’appliquer déjà quelques 

mesures barrières : pas d’embrassade, des gants et du gel hydroalcoolique pour celles qui le 

souhaitaient, quelques masques trouvés dans nos placards… Au final, une braderie qui s’est déroulée 

presque comme d’habitude dans une bonne 

ambiance et avec un résultat satisfaisant. 

Pour les autres braderies, nous étions partagés entre 

espoir et découragement… A chaque fois, nous 

pensions pouvoir les organiser et à chaque fois, pour 

des raisons évidentes, nous étions empêchés d’aller 

jusqu’au bout de nos souhaits. 

L’année 2021 s’annonce et nous espérons retrouver 

ces moments de convivialité entre tous et toutes, 

aidants, adhérents et clients. 

A très bientôt  

Jacqueline, Geneviève, 

Christiane, Claudine et 

Fabienne » 

Brocante Braderie et 

Loisirs créatifs 
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GYMNASE FonTAINE ECU 

❖ Brocante : DIMANCHE 7 FEVRIER 

Salle de la Malcombe 

❖ Vide dressing : DIMANCHE 28 FEVRIER  

❖ Braderie printemps : LUNDI 15 MARS AU VENDREDI 19 MARS 

❖ Journée loisirs créatifs : DIMANCHE 16 MAI  

❖ Braderie été : LUNDI 28 JUIN AU VENDREDI 2 JUILLET  

❖ Braderie d’automne : LUNDI 20 SEPTEMBRE AU VENDREDI 24 SEPTEMBRE  

❖ Bourse aux jouets : JEUDI 4 NOVEMBRE au DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

❖ Braderie d’hiver : LUNDI 29 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE  

 

Salle Proudhon 

❖ Braderie printemps/été : LUNDI 29 MARS AU SAMEDI 3 AVRIL   

❖ Braderie Automne / Hiver : LUNDI 11 OCTOBRE AU VENDREDI 15 OCTOBRE   

 

 

Prévision Calendrier 2021 
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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. 

OBJECTIFS : Permettre aux personnes ou familles qui en éprouvent le besoin de consulter 

un/une psychologue et/ou un/une conseillère conjugale et familiale selon la problématique 

à moindre coût. Cela s’adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés personnelles ou 

de relations dans le couple ou entre les membres de la famille 

POUR QUI : Il s’agit d’un service ouvert à tous : enfants, adolescents, adultes seuls ou en 

couple. 

Bilan des consultations : 195 entretiens ont été menés en 2020, par les trois intervenants du 

dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Service Eclaircies 
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Compte de résultat 

2020  

Prévisionnel 2021 
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CHARGES Réalisé 2020 Prévisions 2021 

Fournitures de bureau 30,77 400,00 

Fournitures informatiques 329,03 1 000,00 

Achats fournitures activités 418,18 600,00 

Bourse aux jouets   3 100,00 

Achats vêtements braderie 3 594,80 17 000,00 

Brocante 30,50   

Loisirs créatifs - vide dressing     

Achats & approvis. Divers 4 403,28 22 100,00 

Photocopies 57,46 300,00 

Loyers 3 324,78 3 760,00 

Mise à disposition des locaux 170,00 600,00 

Assurance association 751,19 1 000,00 

Assurance vacances & week-ends 1 883,52 2 000,00 

Services extérieurs 6 186,95 7 660,00 

Vacation & Formations Documentation 14,00 100,00 

Honoraires 510,93 600,00 

Cadeaux - Divers 150,00 50,00 

Publicité 190,00 200,00 

Transport braderies 130,00 1 000,00 

Frais de déplacement 360,73 1 800,00 

Divers frais vacances familles 1 941,06 2 300,00 

Divers frais week-ends familles 443,00 1 100,00 

Hébergement vacances 39 940,00 50 000,00 

Hébergement week-ends 4 872,00 7 000,00 

Réception 187,61 600,00 

Frais postaux 139,68 400,00 

Téléphone 1 224,00 1 400,00 

Cotisations 341,00 204,00 

Service bancaire 104,80 120,00 

Autres services extérieurs 50 548,81 66 874,00 

Salaires bruts 39 460,17 38 000,00 

URSSAF 15 428,67 13 000,00 

CIRRIC 1 869,10 1 600,00 

Prévoyance CIRRIC 450,55 400,00 

AGEFOS 183,31 160,00 

Chèques restaurant 1 742,31 1 700,00 

Mutuelle 958,60 884,00 

Indemnité départ retraite 18 119,23   

Charges de personnel 78 211,94 55 744,00 

Pertes créances années antérieures 344,00 500,00 

Charges divers gestion   30,00 

Charges exercices antérieurs 125,63 132,10 

Charges exceptionnelles 469,63 662,10 

Agios     

Agios 0,00   

Dotation aux amortissements   261,36 

Dotation aux provisions (retraite) 4 000,00 3 900,00 

Dotations 4 000,00 4 161,36 

TOTAL des CHARGES 143 820,61 157 201,46 

RESULTAT de L'EXERCICE 17 734,83 0,00 
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PRODUITS Réalisé 2020 Prévisions 2021 

Cotisations 3 792,00 4 000,00 

Inscriptions 7 716,00 8 500,00 

Pensions vacances 42 749,40 50 500,00 

Pensions week-ends 4 022,00 5 000,00 

Divers participation vacances 1 926,57 2 300,00 

Divers participation week-ends 403,20 1 100,00 

Participation bourse aux jouets   3 600,00 

Participation braderies vêtements 4 512,00 19 000,00 

Brocante 1 833,00   

Loisirs créatifs - vide dressing 713,00   

CAF Bons de vacances - Besançon 12 180,00 12 500,00 

CAF Bons de vacances - extérieur 1 548,00 1 800,00 

Caisse des écoles 1 658,60 1 940,00 

Eclaircies remboursement salaires 363,97 365,00 

Location matériel   120,00 

Produits d'activités 83 417,74 110 725,00 

      

Conseil départemental / vacances 5 000,00 6 000,00 

Conseil départemental / week-ends 8 000,00 9 000,00 

Mairie Besançon 3 500,00 3 500,00 

CAF / Vacances 7 000,00 7 000,00 

Autres financeurs 2 413,20 3 400,00 

Subventions d'exploitation 25 913,20 28 900,00 

      

Produits divers de gestion 2,05 3,00 

Produits divers de gestion 2,05 3,00 

      

Intérêts bancaires 310,83 320,00 

Dons & Divers 296,40 37,00 

Escomptes obtenus     

Produits exceptionnels 607,23 357,00 

      

Produits sur exercices antérieurs 24,15 300,00 

Produits sur exercices antérieurs 24,15 300,00 

      

Reprise provision indemnité retraite 20 898,85   

Reprise provision indemnité  20 898,85 0,00 

Transfert de charges 633,18 680,00 

Chômage partiel 6157,88 5590,46 

Fonds de Solidarité 17 197,00 10 646,00 

CPAM 704,16   

CAF Aide exceptionnelle Covid 6000   

Transfert de charges 30 692,22 16 916,46 

TOTAL PRODUITS 161 555,44 157 201,46 

  
    

Bénévolat 15 000,00 40 000,00 

 


