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INTRODUCTION 

 

Le fonds de l’Association Beaunoise de l’Aide Familiale Populaire a été déposé aux archives 

municipales de la ville de Beaune sous forme de don par M. Jean PRUDHON, ancien 

secrétaire de l’association et ancien sous-caissier de la Caisse d’Epargne de la ville de 

Beaune. 

L’Association Beaunoise de l’Aide Familiale Populaire est créée en 1946. Son siège se 

situe au 5, rue de Paradis à Beaune. Son activité s’inscrit dans le cadre de l’action du 

Mouvement Populaire des Familles, tout en gardant son indépendance. Elle est également 

adhérente de la Fédération Nationale des Associations d’Aide Familiale Populaire. 

L’association a pour but d’apporter l’aide nécessaire aux mères de familles leur permettant 

d’accomplir l’ensemble des tâches familiales et ménagères : des aides à domiciles sont 

formées à cette fin. L’association leur propose aussi une aide matérielle sous forme de dons 

ou par le biais d’ateliers, comme par exemple le Centre collectif de couture et de 

raccommodage. 

L’association est gérée par un conseil d’administration.  

Financièrement, l’association produit ses propres revenus constitués par les cotisations des 

membres mais aussi les produits des fêtes et manifestations qu’elle organise. Par ailleurs, 

l’Etat, ainsi que des organismes publics et privés, lui accordent des subventions 

d’investissement et d’équipement. 

 

Le fonds de l’Association Beaunoise de l’Aide Familiale Populaire comprend les différents 

documents d’administration de l’association, sa comptabilité et ses activités avec les familles 

beaunoises. Il fait apparaître ses relations avec d’autres organismes qui ont le même domaine 

d’intervention et la même vocation. 

Les dates extrêmes s’échelonnent de 1938 à 2002, avec une concentration sur la période 1942-

1968 en ce qui concerne l’activité principale de l’association. 

Ce fonds permet de mettre en évidence le rôle très important que joue l’association dans le 

domaine social à Beaune. Son action a permis de soutenir de nombreuses familles en leur 

apportant l’aide matérielle et morale, soutien qui apparaît indispensable pour des familles 

nombreuses. Elle a par la même occasion su mettre en évidence les intérêts des familles 

ouvrières.  

 

Cachet de l’association en 11Obj 23 

Soraya BENSEGHIR 
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Plan de classement du fonds 

 

 

I/ Administration de l’association 

 

II/ Comptabilité 

 

III/ Activités 

 

IV/ Relations avec la CAF et la Sécurité Sociale 

 

V/ Correspondance 

 

VI/ Organismes similaires 

 Ligue Ouvrière Chrétienne 

 Confédération Syndicale des Familles Ouvrières 

 Fédération Nationale des Associations d’Aide Familiale Populaire 

 Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine 

 Mouvement Populaire des Familles 

 Association Travail et Loisirs 

 Union Départementale des Associations Familiales 

 

VII/ Communication et documentation 
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ADMINISTRATION 

 

 

 

 ADMINISTRATION - CREATION DE L'ASSOCIATION  

    

13 Z 1  1950-1959 

 - Statuts de l'Association beaunoise de l'aide familiale populaire (1957)  

    

 - Modification statutaire concernant le nom de l'association (1957-1958)  

    

 - Déclarations de l'association faites à la sous-préfecture (1950-1959)  

    

 - Composition du Comité directeur et du Conseil (1957-s,d,)  

    

 - Règlement intérieur (s.d.)  

    

 - Documents types : statuts-tyoe et règlement intérieur-type d'une   

 Association familiale ouvrière (s.d.)  

    

 Plaque enseigne de l'association classée en série Obj  

   

  

 

 ADMINISTRATION - GESTION DE L'ASSOCIATION  

    

13 Z 2  1947-1958 

 Comptes-rendus de réunions, assemblées générales, documents types  

   

  

 

 ADMINISTRATION - COMPOSITION DE L'ASSOCIATION  

    

13 Z 3  1942-1962 

 1 - Répertoire des membres : cahier et feuilles manuscrites (1948-1952)  

    

 2 - Cartes d'adhésions : cartes vierges et cartes renseignées (1960-1962)  

    

 3 - Bulletins d'adhésion (1942-1950)  

    

 4 - Gestion du personnel : état des stages, formations et travail du   

 personnel, correspondance avec les centres de formations (1947-1959)  
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COMPTABILITE 

 

 

 COMPTABILITE GENERALE  

    

13 Z 4  1937-1968 

 1 - Bilan (1957-1958)   

 2 - Budget (1945-1966)   

 3 - Livres de caisse : 6 cahiers (1937-1968)  

    

 

 COMPTABILITE - RECETTES  

    

13 Z 5  1947-196 

 Subventions et aides matérielles  

    

 

 

 COMPTABILITE - DRH  

    

13 Z 6  1937-1962 

 - Fiches d'heures effectuées par famille (1956-s,d,) 

 - Cahiers de paie et feuilles récapitulatives (1937-1962)  

   

  

 

 COMPTABILITE - DOCUMENTS FISCAUX  

    

13 Z 7  1949-1962 

 1 - Anciennes contributions directes et taxes assimilées (1949-1954)   

 2 - Déclarations nominatives annuelles de salaires (1960-1962)   

 3 - Bordereaux et avis de versements forfaitaires vierges (1949-1954)   

 4 - Note explicative (1960)  

    

 

 COMPTABILITE - DEPENSES / FACTURES 1946-1959  

    

13 Z 8  1946-1959 

 Liasses de factures par année.  

    

 

 

 COMPTABILITE - DEPENSES / FACTURES 1960-1967  

    

13 Z 9  1960-1967 

 Liasses de factures par année.  
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 COMPTABILITE - DOCUMENTS COMMERCIAUX  

    

13 Z 10  1946-1967 

 - Contrats de location-vente (1957-1958)   

 - Contrats d'achat avec crédit de Cétélem (1958)   

 - Polices d'assurance (1948-1959)   

 - Garanties (1957-1962)  

    

 

 COMPTABILITE - DOCUMENTS FINANCIERS ET BANCAIRES  

    

13 Z 11  1947-2002 

 - Extraits de comptes (1959-1960)   

 - Livrets de Caisse d'Epargne (1957-2002)   

 - Carnets de versements Cétélem (1958-1959)   

 - Avis de crédit (1947-1958)   

 - Avis de virement et de débit (1959-1960)  

    

 

 

ACTIVITES 

 

 

 

 ACTIVITES - PRISE EN CHARGE DES FAMILLES  

    

13 Z 12  1945-1962 

 1 - Fichiers des familles : fiches nominatives (1948-1953)   

 2 - Situation des familles (1949-1957)   

 3 - Récapitulatif des aides apportés aux familles :  

 - 1945 à 1952  

 - 1952 à 1962    

 4 - Listes des enfants par famille (s.d.)   

 5 - Liste des dons faits aux familles (1949-1950)  

    

 

 ACTIVITES - ACTIONS DE L'ASSOCIATION  

    

13 Z 13  1944-1960 

 1 - Intervention du personnel domestique dans les familles : demandes,   

 correspondance (1947-1960)   

 2 - Centre collectif de couture et de raccommodage : communiqué du   

 Mouvement populaire des familles, présentation du centre, fonctionnement   

 (devis et correspondance), Pratic-coupe (1948-1960)   

 3 - Interventions artistiques, culturelles et de loisir : correspondance,   

 sorties, cartes d'abonnement à l'association Bourguignonne Culturelle   

 (1944-1959)  
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CORRESPONDANCE 

 

 

    

13 Z 14  1945-1959 

 1 - Correspondance générale (1945-1949)   

 2 - Direction départementale de la population (1949-1959)   

 3 - SNCF (1945-1959)   

 4 - Recette principale des PTT (1956-1959)   

 5 - Electricité de France (1949)   

 6 - Caserne, armée (1948-1950)  

    

 

 

RELATIONS AVEC LA CAF ET LA SECURITE SOCIALE 

 

 

 RELATIONS AVEC LA CAF  

    

13 Z 15  1949-1962 

 Correspondance, documents types, article de presse  

    

 

 RELATIONS AVEC LA CAISSE PRIMAIRE DE LA SECURITE   

 SOCIALE  

    

13 Z 16  1947-1962 

 - Prise en charge des heures d'aides aux mères de famille (1959-1962)  

 - Correspondance (1957-1962)   

 - Liste d'union mutualiste des familles (1947)   

 - Documents types : mémento de l'employeur, déclaration d'emploi des   

 travailleurs, attestations délivrées par l'employeur (s.d.)  

    

 

 

ORGANISMES SIMILAIRES 

 

 

 ORGANISME SIMILAIRE - LIGUE OUVRIERE CHRETIENNE  

    

13 Z 17  1942 

 Bulletins d'adhésion à la Ligue ouvrière chrétienne  
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 ORGANISME SIMILAIRE - CONFEDERATION SYNDICALE DES   

 FAMILLES OUVRIERES  

    

13 Z 18  1949-1962 

 - Bulletin d'adhésion à la Fédération syndicale (1962)   

 - Réunions et motions adoptées (1950-1959)   

 - Rapport d'orientation (1960)   

 - Perspectives de la Fédération syndicale (s.d.)   

 - Conventions collectives nationales (1958-s,d,)   

 - Colloques, communiqués de presse et autres correspondance (1949-1962)  

    

 

 ORGANISME SIMILAIRE - FEDERATION NATIONALE DES   

 ASSOCIATIONS DE L'AIDE FAMILIALE POPULAIRE  

    

13 Z 19  1944-1962 

 - Statuts (1958)   

 - Projet de règlement intérieur (s.d.)  

 - Assemblées générales (1948-1962)   

 - Eléments pour le rapport d'activité (1960-1962)   

 - Fiches techniques des conventions collectives (1962)   

 - Convention passée entre la CAF et la fédération (1949)   

 - Fiches techniques concernant la formation (1958)   

 - Programme d'action (1948)   

 - Notes aux associations et informations diverses (1944-1962)  

    

 

 ORGANISME SIMILAIRE - JEUNESSE OUVRIERE   

 CHRETIENNE FEMININE  

    

13 Z 20     s.d 

 Documents types : bulletin d'abonnement, fiche du délégué de service,   

 convocation à l'assemblée générale, invitation à la messe  

    

  

 ORGANISME SIMILAIRE - MOUVEMENT POPULAIRE DES   

 FAMILLES  

    

13 Z 21  1944-1958 

 - Consignes données aux responsables locaux des adhésions : correspondance  

 avec la direction régionale et la direction nationale (1945-1949)   

 - Répartition géographique des membres : liste des adhérents par quartier (s.  

 - Comptes rendus du Conseil Régional (1948)   

 - Correspondance (1944-1958)   

 - Mouvement de Libération du peuple : correspondance, compte-rendu,   

 brochure, documents types (1950-1951)  
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 ORGANISME SIMILAIRE - TRAVAIL ET LOISIRS  

    

13 Z 22  1957 

 Statuts de l'association  

   

  

 

 ORGANISME SIMILAIRE - UNION DEPARTEMENTALE DES   

 ASSOCIATIONS FAMILIALES  

    

13 Z 23  1946-1950 

 - Extrait des statuts de l'UDAF (s.d.)   

 - Assemblées générales (1948-1949)   

 - Bilan comptable (1947)   

 - Correspondance avec l'Association Familiale ouvrière (1946-1950)   

 - Pièces à fournir lors de l'adhésion (s.d.)  

    

 

 

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION 

 

 

 

 COMMUNICATION ET DOCUMENTATION  

    

13 Z 24  1942-1962 

 - Affiches :   

 Grand Bal avec le Frenetic'Jazz, réalisée à la main (s.d.)   

 Illustrés pour enfants, imprimée (1949)  

 Journée des Mères du 27 mai 1962 organisée par la Confédération syndicale  

 des familles, imprimée  

 Affiche pour le Foyer ouvert les samedis à partir de 5 H, réalisée à la   

 main (s,d)   

 - Articles de presse parus sur l'Association Familiale Ouvrière de Beaune   

 (s,d)   

 - Publicités reçues par l'association (s.d.)   

 - Texte législatif : proposition de loi de l'Assemblée Nationale tendant à   

 garantir aux mères de famille la santé et la sécurité en cas de maladie et   

 de maternité par la prise en charge par les organismes de Sécurité Sociale   

 des dépenses relatives aux services rendus par les Travailleuses   

 familiales (1957)   

 - Main d'œuvre en Allemagne : publication en zone occupée concernant les   

 prestations accordées par la Caisse-Maladie Allemande aux membres de   

 famille des ouvriers résidant en France occupée et travaillant en   

 Allemagne, texte de loi du 2 octobre 1942 et arrêté du 5 décembre 1942 (s,  

 d,-1942)  

    

 

 ABONNEMENTS  
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13 Z 25  1938-1962 

 - Correspondance (1943-1961)   

 - Bulletin de la Fédération Nationale des associations d'Aide Familiale   

 Populaire, numéros 1 à 45 avec de nombreux manques (1956-1959)   

 - Bulletins : de l'Association Théâtrale des Oeuvres Catholiques   

 d'Education Populaire, de la Confédération syndicale des familles, de   

 l'Association Nationale pour la défense mutuelle des intérêts des   

 créanciers, de la Ligue Ouvrière Chrétienne, de la Mouvement populaire des  

 familles, numéro de juin-juillet 1962 de Réalités Familiales-Populaires, B-  

 D de la "Route sans étoiles" de Rêve (hebdomadaire de romans-photos), de   

 l'UNAF (1938-1962)   

 - Editions du Monde Ouvrier : supplément au n° 235, correspondance (1945-s.d.) 

  

  

 

 

 

 


