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INTRODUCTION 

 

 

Le fonds de l’Association Familiale Ouvrière de Beaune a été donné aux Archives municipales de 

Beaune par Jean PRUDHON, ancien secrétaire et trésorier de l’association et sous-caissier de la 

Caisse d’Epargne de la ville de Beaune, le 28 novembre 2012. 

L’Association Familiale Ouvrière de Beaune est créée en 1957 avec pour président Louis Bouvier. 

Son siège se situe au 5, rue de Paradis à Beaune. Elle porte également le nom d’Association 

Syndicale des Familles de Beaune. 

L’association offre des prestations de services aux mères de familles surchargées ou malades : 

services machines à tricoter, machines à laver et centre de raccommodage. Des cireuses et des 

aspirateurs sont prêtés aux familles qui en font la demande. 

L’association perçoit des subventions pour l’acquisition de ce matériel qu’elle met à disposition 

des familles à leur domicile. Ces dernières versent également une contrepartie financière pour 

l’utilisation ou la location de ces machines. 

 

Le fonds de l’Association Familiale Ouvrière de Beaune comprend les différents documents 

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

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 1957 à 1967. 

Ce fonds mesure 0,04 m.l. 

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, soutien qui apparaît indispensable pour des familles nombreuses. Elle 

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

Les activités de cette association sont à mettre en étroite relation avec l’Association Beaunoise de 

l’Aide Familiale Populaire (AMB, fonds 13Z). 

 

Cachet de l’association en 11Obj 22 

Soraya BENSEGHIR 
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Plan de classement du fonds 

 

 

I/ Administration de l’association 

 

II/ Adhérents 

 

III/ Gestion du personnel 

 

IV/ Comptabilité 

 

V/ Communication 
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ADMINISTRATION 
 

89Z1 DELIBERATIONS 

Registre des délibérations du 22 juin 1957 au 22 septembre 1961. 

 

1957-1961 

89Z2 DECLARATION D'ASSOCIATION 

Récépissé de déclaration d'association à la sous-préfecture de 

Beaune. 

 

1957 

89Z3 ORGANISMES EXTERIEURS 

Relations avec des organismes extérieurs :  

- Fédération Départementale des Associations Familiales Ouvrières 

de la Côte d'Or : statuts.  

- Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (1959-1967) : 

conventions concernant le centre de raccommodage (05/08/1959, 

02/03/1965) et avenants, correspondance.  

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d'Or 

(1966) : demande d'affiliation.  

- Mouvement Français pour le Planning Familial : bulletin 

d'adhésion, plaquettes.  

 

1959-1967 

89Z4 CORRESPONDANCE 

Communiqué pour les élections sociales du 13 décembre 1962, 

correspondance avec la Caisse Primaire de Sécurité Sociale de la 

Côte d'Or, note urgente aux associations. 

 

1962-1963 

 

ADHERENTS 
 

89Z5 ADHERENTS 

- Liste des abonnements à Action Familiale Populaire, liste 

nominative sans précisions.  

- Cartes d'adhérents vierges pour les années 1960, 1964 et 1966. 

 

1960-1966 
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GESTION DU PERSONNEL 
 

89Z6 GESTION DU PERSONNEL 

- Déclarations fiscales à souscrire par les employeurs (1962-1965)  

- Déclarations nominatives annuelles des salaires versés (1963-

1964) 

- Cotisations à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale (1963-1966) 

Communicable en  2017 

 

1962-1966 

 

COMPTABILITE 
 

89Z7 COMPTABILITE  

- Compte-rendu financier de l'année 1960.  

- Subventions reçues (1963-1965) : Caisse d'Epargne de Beaune, 

Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or, Patriarche Père et 

Fils, Ville de Beaune.  

- Factures (1962-1964) 

 

1960-1965 

 

COMMUNICATION 
 

89Z8 COMMUNICATION  

- Supports de communication : plaquettes à destination des 

membres pour les prestations proposées (machines à laver, 

machines à tricoter, centre de raccommodage, aides aux mères 

malades ou surchargées  

- Articles de presse  

s.d. 

 


