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1. Historique
Depuis mars 2000…Depuis plus de 12 ans l’Association Culturelle BETHESDA sur l’impulsion de familles
régulièrement rassemblées pour diverses activités, notamment de solidarité, est déclarée à la Sous Préfecture de
Saint-Dizier.
16 mai 2010 : Assemblée Générale Extraordinaire où notre association devient
« Association Familiale Protestante Bethesda » (AFPB)
Ce changement est le résultat d’un travail minutieux pour que nos statuts soient cohérents, précis et conformes
au Code de l’Action Sociale et des Familles en vigueur selon la loi française et en accord avec la charte des
UDAF.
29 juin 2010 : nous obtenons l’agrément de la Fédération Nationale des AFP.
7 août 2010 : la modification de nos statuts, validée par l’Assemblée Générale du 16 mai 2010 est apparue au
journal officiel.
du 1er au 3 octobre 2010 : nous participons au 14ème colloque des AFP organisé à Fontevraud par Mr PierrePatrick Kaltenbach Président de la Fédération Nationale des Associations Familiales. Réunion importante par
ses contenus et par la présence de grands témoins comme Monsieur Bertrand Fragonard, Président délégué du
Haut Conseil de la Famille et Mme Guillemette Leneveu, Directrice Générale de l’UNAF.
Décembre 2010 : En démarche de conformité, et suite à un entretien informel avec son Président Mr Pierrot et
son Directeur Mr Ott, nous avons demandé notre adhésion à l’Union Départementale des Associations
Familiales de Haute-Marne.
7 décembre 2010 : Le Conseil d’Administration de l’UDAF de Haute-Marne valide notre adhésion.
Cette adhésion nous permet depuis cette date, de renforcer les liens avec l’institution et de participer à la
représentation des familles auprès des pouvoirs publics.
 Un membre de notre association représente l’UDAF au Conseil Départemental de l’Education
Nationale.
 Les échanges avec l’UDAF sont de plus en plus nombreux et enrichissants : 2 membres ont participé
aux réunions de réflexion sur l’évaluation du projet associatif de l’UDAF en 2012.
Grâce à ces engagements, nous progressons dans notre compréhension de l’action familiale et nous pouvons
ainsi motiver nos membres actifs pour qu’ils se mobilisent dans les champs d’activités et les projets que nous
mettons en place. Une famille au bénéfice des actions et de la vie de l’AFPB devient à son tour une famille qui
sait s’ouvir à l’autre, écouter, aider et soutenir…
4 missions distinctes sont assignées à l’UDAF

Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer des mesures qui paraissent conformes
aux intérêts matériels et moraux des familles.

Représenter officiellement auprès des Pouvoirs Publics, l’ensemble des familles et, notamment, désigner ou proposer les
délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat, le département, la commune.

Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeraient devoir leur confier la charge.

Exercer l’action civile devant toutes les juridictions sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de la
part des Pouvoirs Publics

2011 : Nous avons signé une convention de partenariat avec la Banque Alimentaire Champagne Sud et Meuse
qui nous permet de recevoir des goûters pour nos animations de quartier et une aide d’urgence ponctuelle
pour des personnes en difficulté, avant de les réorienter vers d’autres structures.
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Les animations de prévention en faveur des 6/12 ans démarrées en janvier 2008 dans 2 quartiers de Saint-Dizier
(Vert Bois et Grand Lachat), se poursuivent au rythme de 2 fois par mois et depuis novembre 2011 pour les
13/17 ans (dans nos locaux) une fois par mois.
C’est à cet effet que pour la quatrième année consécutive, nous déposons une déclaration d’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement, à la DDCSPP de la Haute-Marne.
Nous sommes en relation régulière avec Madame Françoise Caron Vice-présidente de la Fédération
Nationale des Associations Familiales Protestante (AFP) et administratrice à l’UNAF : elle nous assiste de
ses conseils et nous la consultons sans hésiter.
11 décembre 2012 :
Après avoir déposé un dossier, auprès de la DDCSPP de la Haute-Marne, nous avons obtenu l’agrément
Jeunesse et Education Populaire le 11 décembre 2012.(voir document dans les annexes)
REAAP 2012 : l‘AFPB a participé en 2012 aux réunions du comité local du REAAP (Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents).
Au travers des animations de prévention menées dans les quartiers, nous rencontrons les parents et sommes à
leur écoute. Un groupe de parents a souhaité se réunir régulièrement : ainsi est né un groupe de paroles
autour de la parentalité, il se réuni régulièrement pour la deuxième année consécutive. Chaque mois, nous
rendons visite aux familles concernées par les animations. C’est dans ce cadre que nous avons voulu intégrer
le REAAP afin d’y rencontrer des partenaires et de pouvoir partager nos expériences de terrain.
Cette intégration a été l’objet d’échanges avec la CAF et la CNAF. (Voir documents en annexe)
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Objet de l’Association
Extrait des statuts

L’Association Familiale Protestante BETHESDA, en abrégé AFPB, a pour but la défense y compris par la
représentation auprès des pouvoirs publics, de l'ensemble des intérêts matériels, financiers, moraux, des
familles résidant dans le département de la Haute-Marne et, plus spécialement, de celles dont les membres
adhèrent à l’association.
Soucieuse de l’épanouissement individuel de chaque membre d’une famille, exclut toute forme de
discrimination fondée notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou
toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (art.2-a1.1
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).
Elle vient en aide et cherche à soulager toute détresse morale ou matérielle des familles qui la sollicitent.
Elle soutien des actions au profit d’associations qui aident des familles en difficulté.
Elle écoute, soutien et accompagne des personnes âgées.
L’ AFPB agit au travers :
- d’un vestiaire associatif,
- de moments conviviaux organisés autour de repas ouverts à tous (repas familles, repas cheveux
blancs, repas jeunes…)
- d’activités artistiques,
- d’activités de prévention et d’animation de quartier,
-d’activités de soutien à la parentalité,
- l’écoute, l’accompagnement et le soutien de personnes âgées
- ainsi que de toutes activités pouvant entrer dans l’objet de l’Association.

Nous avons participé les 12-13-14 octobre 2012 à Fontevraud,
à l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale des AFP

P-P Kaltenbach Président de la Fédération Nationale des AFP
Françoise Caron Vice-Présidente de la Fédération Nationale des AFP
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2. Structure
Le conseil d’administration
Marie Françoise Bougeot (Présidente)
Philippe Haldemann (Trésorier)
Hélène Delaunay (Secrétaire)

Bureau

Claudine Raulin
Gérard Fabert
Loïs Ménissier
Aumônier : Gérard Bougeot
Membres
L’AFPB, compte 260 membres répartis en 2 collèges
- Collège « familles » : 247 membres déclaré à l’UDAF
- Collège « célibataires majeurs » : 13 membres (Amis de l’Association en vertu des statuts)
Au titre de l’UDAF cela représente 79 familles et 253 suffrages
Bénéficiaires :
Animations Quartier Libre pour les 6/12 ans:
201 enfants au Vert bois et 105 enfants au Grand Lachat ont participé, ce qui donne une
moyenne de 39 enfants au Vert Bois et 20 enfants au Grand Lachat à chaque animation (2 par
mois)
Soirées Antizone (soirées à thèmes pour les 13/17 ans (1 par mois):
30 à 40 adolescents à chaque animation
Mini-séjour à Droyes :
40 enfants ayant participé aux animations Quartier Libre du Vert bois et du Grand Lachat.
Vestiaire associatif :
67 personnes sont venues au moins une fois (25 venaient déjà l’année dernière) ce qui représente
261 visites du vestiaire sur toute l’année.
Après-midis « cheveux blancs » (pour les plus de 55 ans)
3 animations dans nos locaux : 25 à 30 personnes à chaque fois
2 animations proposées en maison de retraite.
Séjour de vacances pour adolescents dans le Jura :
13 adolescents de 13 à18 ans ont participé à ce camp. Les 2 objectifs majeurs étaient la
découverte d’une autre région et la valorisation du «vivre ensemble».
Cette année nous avons mis en place une charte de bénévolat qui précise les droits et les devoirs de chacun,
les engagements qui lient le bénévole et l’association pour un an. (Voir exemplaire en annexe)
40 personnes ont signé cette charte. Les bénévoles sont engagés au sein de l’AFPB dans l’encadrement des
enfants et des adolescents, les animations de prévention Quartier Libre et AntiZone, et divers autres services
(entretien des locaux, ménage, préparation des gouters, soutien aux personnes âgées…)
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3. Secteurs d’activité
 Pôle enfance
 Pôle adolescence
 Solidarité
 Soutien à la parentalité
Mini-séjour à Droyes
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Pôle enfance
Une équipe de personnes qualifiées (BAFA/BAFD, infirmières, un éducateur spécialisé…) encadre les
enfants dans diverses activités : jeux, activités manuelles, chants et sorties.
Nous proposons aux enfants des activités ludiques et éducatives en lien avec notre projet associatif.



Sortie à la ferme de DAILLANCOURT mercredi 13 Juin 2012.
Mercredi 7 novembre, promenade au parc de l’abbaye de Trois Fontaines (Marne) pour y récolter
des feuilles tombées et pique-niquer car il faisait bon.
Les animateurs ont proposé des jeux en équipes en plein air. Puis au retour dans les locaux, des
activités manuelles à partir des feuilles récoltées ont été proposées.
Les chefs d’œuvres ont été exposés et admirés par tous : les talents se sont exprimés de toutes sortes de
façons.
L’après-midi a été clôturé par un goûter.



La chorale d’enfants 2HIM Kid’s : répétitions régulières pour interpréter des chants de styles divers
pour des occasions (fêtes, partage repas, fêtes des pères et des mères, spectacles de Noël …), c’est
aussi l’occasion d’apprendre des chorégraphies.
Les enfants au travers de ces divers ateliers peuvent exercer leurs talents, découvrir des apprentissages, se
former au travail en équipe.
 Atelier théâtre pour les 6/12 ans. Préparation de la fête des familles à l’occasion de Noël. Une
dizaine d’enfants participant aux animations Quartier Libre ont intégré cette année l’atelier théâtre et
chorégraphies.
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Quartier Libre
Deux fois par mois, l’AFPB propose des animations de prévention, sur un lieu public, là où les enfants
habitent. Ces animations s’adressent aux enfants de 6 à 12 ans. Elles se déroulent dans le cadre d’un ALSH
déclaré à la DDCSPP et s’appuient sur un projet éducatif, prolongé d’un ou plusieurs projets pédagogiques.
Cette activité réunit plusieurs générations, pour occuper les divers postes nécessaires au bon fonctionnement
de l’action :
-Réunions autour du projet pédagogique, réunions de réflexion sur les thèmes abordés.
-Formation des jeunes à l’éducation par les pairs (les jeunes parlent aux jeunes).
-Préparation de mises en scènes et répétitions de scénettes permettant de proposer des pistes de réflexions
aux enfants, et de réfléchir à partir de supports ludiques, vivants et concrèts.
-Composition et répétitions de chants en rapport avec les sujets proposés.
-Réception des goûters à la banque alimentaire.
-Préparation de décors.
-Préparations d’ateliers de jeux coopératifs, d’activités manuelles, de jeux sportifs (banque de données :
fiches de jeux, fiches pédagogiques, histoires sélectionnées à la bibliothèque ou en librairie qui permettent
d’aborder le thème de façon attractive, ludique, interactive…).
Les animateurs, dont la plupart sont diplômés (3 BAFD, 13 BAFA, 3 infirmières) encadrent la mise en place
des ateliers, réfléchissent aux différentes façons d’aborder un thème ; d’autres aident à la préparation
matérielle de l’après-midi, à la préparation du goûter.
Ce qui représente beaucoup d’investissement de la part des bénévoles en fonction du temps et des
compétences que chacun souhaite offrir en vue d’atteindre le but de cette activité.

Nous souhaitons
 Créer, développer et consolider le lien avec les enfants et leur famille.
 Créer du lien social dans le quartier.
 Soutenir, de manière individualisée, les enfants et les familles en difficulté ou non, et dans le respect
de leurs choix éducatifs et de leurs choix de vie.
 Encourager à la citoyenneté dans le quartier et dans tous les lieux fréquentés.
 Mener des actions de prévention pour le développement des capacités psycho-sociales
 Vivre et partager nos valeurs avec les enfants et leurs parents, là où ils habitent, apprennent et se
divertissent et donner à chacun les moyens de grandir dans sa relation à soi et aux autres.
 Le but, également, est que les enfants s’amusent, passent un bon moment, autour de jeux et
d’activités adaptées à leur âge.
Un débriefing au retour de chaque sortie, permet d’évaluer ce qui a bien fonctionné, ce qui doit être changé.
Nous tenons compte des remarques des enfants et de leurs parents.
Quartier Libre ne serait pas, sans les visites aux familles : une fois par mois au minimum, nous rendons visite
aux familles. En septembre, nous leur présentons le projet pédagogique, c’est l’occasion de les tenir
informées sur les acticités proposées aux enfants, de répondre à leurs questions sur le but de ces animations
de prévention ainsi que sur les contenus des animations,
Les familles sont régulièrement informées de nos activités.
Au moment où on aborde un thème (différent à chaque fois), les enfants ont l’occasion de s’exprimer, de
réfléchir : scénettes, sketches, jeux de l’oie, slogan du jour, chants, leçons d’objet qui rappellent le thème…
L’après-midi se termine par un goûter, fourni par la Banque Alimentaire (viennoiseries, laitages, fruits), ce
qui donne aussi l’occasion de parler d’alimentation, de goût, d’hygiène.
Page 9 sur 36

AG extraordinaire 26.04.2013

Parmi les thèmes abordés, en voici quelques uns : Gérer sa colère, amour et jalousie, la solidarité, différents
mais amis, prévenir la maltraitance et les abus sexuels, persévérer/ne pas se décourager, le respect, tenir ses
promesses, le travail : obligé/plaisir ou galère… (Voir planning annuel en annexe n°7)

Public touché en 2012
Pour 20 animations, une moyenne de 39 enfants par animation a participé au Vert Bois avec une moyenne de
13 parents qui les accompagnent (il y a eu jusqu’à 33 parents présents), et une moyenne de 20 enfants au
Grand Lachat avec une moyenne de 6 parents qui les accompagnent.
201 enfants au Vert bois et 105 enfants au Grand Lachat sont venus sur les 20 animations proposées et
réalisées.
Sur l’année entière, cette animation a cumulé 1165 inscriptions d’enfants.

Mini-séjour à Droyes
Pour la troisième année consécutive, un mini-séjour élément accessoire à l’accueil de loisirs, a été organisé
avec une quarantaine d’enfants.
Comme l’année dernière, il s’est déroulé le dernier week-end du mois de juin au lycée agricole de Droyes,
structure installée en pleine campagne, permettant un dépaysement total pour les jeunes de Saint-Dizier, sans
faire trop de kilomètres.
Ce séjour placé sous le signe du plaisir et du partage, fût une occasion d’épanouissement pour les enfants.
Ceux-ci ont pu faire l’expérience de nouvelles activités et confirmer ou découvrir la vie en collectivité.
C’était aussi pour eux, l’occasion d’apprendre à gérer les gestes de la vie courante.
Equipe d’encadrement :
1 directrice, 1 directrice stagiaire BAFD, 2 animateurs BAFA (dont une infirmière), 5 animateurs stagiaires,
1 cuisinière, 1 technicienne de surface.
Deux objectifs principaux ont été retenus cette année :
-Respecter le rythme de l’enfant (valoriser l’estime de soi)
-Respecter l’autre (respect enfant/ enfant, enfant/adulte et adulte/adulte)
Tout le mini-séjour s’est déroulé dans l’univers des robots avec une trame fantastique. Il a permis d’aborder
de façon ludique le thème sérieux mais si important du respect, avec entre autre des ateliers de bricolage, des
jeux sportifs, des veillées, un jeu de piste en forêt, une enquête policière dans le village…
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Pôle adolescence
29 mai 2012 : Fête de la vie à Laon
Pour la 2ème année consécutive notre association a participé à un évènement organisé par l’Association
Solidarité Laonnoise, intitulé « La Fête de la Vie ».
L’association Solidarité Laonnoise a entrepris l’organisation de cet événement «santé », d’intérêt local et
départemental de sensibilisation sur le thème des addictions (problème alarmant) dans le but d’une
prévention pour tous et aussi de sensibilisation des personnes touchées par les addictions, cette journée a été
placée sous la forme d’un grand événement populaire et festif.
Plusieurs stands ont été mis en place avec des outils informatifs et pédagogiques. En fonction des addictions
concernées, certains d’entres-eux possédaient un espace confidentiel.
Des animations étaient assurées par des artistes professionnels et bénévoles tels que mimes, conteurs,
mascottes, danseurs, qui sont intervenus tout au long de la journée.
Toutes les interventions n’ont eu de finalité que la sensibilisation aux addictions (drogue, tabac, alcool,
jeu…).
18 adolescents de 12 à 18 ans et 5 adultes de l’AFPB ont proposé ce jour-là des jeux, du bricolage, du
grimage ainsi qu’un jeu de l’oie géant animé par une infirmière formée à la sensibilisation des ados au
problème des addictions. Ce jeu a eu un succès particuliers et permettait de réfléchir de manière ludique et de
s’informer de manière précise sur les questions des différentes addictions et des moyens de s’en protéger.
Les adolescents ont présenté aussi une petite scénette qu’ils ont travaillée ensemble à partir de documents
empruntés au CODES de Chaumont.
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Sorties ados
« Accroder »
10 préados accompagnés de 4 animateurs sont partis en promenade au lac du Der.
Au programme, un jeu de piste sur le port de Giffaumont suivi d’un pique-nique.
Parcours « Accroder » pour un après-midi d’effort physique et pour vaincre les appréhensions du vertige.
Sorties pique-nique et jeux d’équipe plusieurs fois dans l’été.

Soirées à thème
Les 15/18 ans se retrouvent régulièrement autour d’un thème choisi, pour y réfléchir, en discuter, se
documenter.

Détente par le sport.
Une fois par mois, les amateurs du ballon rond se retrouvent pour jouer des petits matches sur des terrains
ouverts au public au Vert Bois ou au Grand Lachat. C’est l’occasion de réfléchir et mettre ne pratique
certaines valeurs liées au sport : le fair-play, la citoyenneté, le respect des autres, à quoi servent les règles…
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AntiZone
Antizone est la suite logique de l’activité Quartier Libre, cette activité est basée sur le même projet éducatif
et pédagogique. Elle s’adresse aux 12 /17 ans dans le cadre de l’ALSH.
C’est ainsi que l’AFPB accueille les jeunes dans ses locaux au siège social 1 rue des Lachats 52100 SaintDizier (entrée 108 avenue Alsace Lorraine 52100 Saint-Dizier).
Ces jeunes de 13ans à 17ans, viennent des quartiers du Vert-Bois, du Grand Lachat et quelques uns du
centre ville et des villages des environs. Pour la plupart ces jeunes ont participé aux animations QL depuis
5ans et souhaitent poursuivre.
Les contenus des animations Quartier Libre n’étant plus adaptés à cette tranche d’âge, Antizone propose
des activités qui intéressent plus les adolescents.
Les soirées se déroulent à partir de 19h avec l'arrivée progressive des jeunes jusqu'à 21 h 30(retour au plus
tard à 22h dans leur famille).
Les soirées Antizone ont pour but de donner aux jeunes les moyens de réfléchir sur des thèmes qui les
concernent, afin qu’ils puissent réinvestir dans leur vie ce qu'ils ont acquis.
Il s'agit toujours de prévention pour agir en amont des difficultés, et que les jeunes développent des
compétences psycho-sociales, une bonne image d'eux-mêmes et puissent acquérir des capacités pour faire
des choix de vie et de comportement favorables à leur santé.
Antizone se déroule une fois par mois. En moyenne, 35 jeunes s’inscrivent à chaque animation.
Le thème choisi tient compte des attentes et des remarques des jeunes. Il ya toujours un thème général
soutenu par un thème qui capte l’attention et permet d’apprendre par la participation au jeu avec les autres.
Voici quelques exemples :
1. "soirée des îles" : fun, pour voyager au bout du monde -découvrir, s’intéresser aux autres.
2. "soirée nouvel an" fête, pour partir avec de bonnes résolutions, faire des bons choix.
3. "soirée c'est du propre" pratique, pour sensibiliser sur la propreté extérieure mais aussi intérieure.
4. "soirée casino" pour sensibiliser sur la valeur de l'argent et en faire bon usage, bien gérer.
5. "soirée Africaine" débat, pour bien vivre les différences et en faire une force pour avancer et
découvrir d’autres cultures…
6. "soirée intouchable" l’entraide, l’empathie, comment je perçois celui qui a un handicap (référence
au film)
7. "soirée la vie et la mort" la vie est précieuse et il faut en prendre soin...
Comme pour les animations Quartier libre, Antizone ne serait pas, sans les visites aux familles, c’est ainsi
qu’une équipe rend visite chaque mois aux parents et aux jeunes pour les tenir informés des dates
d’animation, avoir un échange avec les parents, les tenir régulièrement informés des thèmes et répondre à
leurs questions.
Certains jeunes qui participent à l’activité Antizone proposent maintenant leur aide aux animateurs dans les
préparatifs, le rangement et pour suggérer des idées. Plusieurs viennent aider lors des animations Quartier
Libre et sont valorisé par les services qu’ils peuvent rendre et les initiatives qu’ils peuvent prendre avec le
soutien des adultes présents.
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Activités artistiques – répétitions/préparation d’évènements
Chorale 2HIM
La chorale 2HIM rassemble 25 adolescents et jeunes adultes autour du chant, ainsi que toutes les activités
nécessaires à la mise en place de concerts (lumière, son, décors, partitions).
Le style est « Gospel-Pop Rock ». Le répertoire inclus de nombreuses compositions du groupe mais aussi
des reprises d’autres artistes. Des répétions régulières (3 fois par mois minimum) sont programmées pour les
musiciens, pour les chanteurs et en commun.
Cette chorale est sollicitée pour des concerts, pour des mariages ou d’autres fêtes. Le CD/DVD produit l’an
passé est toujours en vente.

Une comédie musicale : « Zélie »
Cette comédie était inspirée d’une œuvre existante, qui a été revisitée par un groupe d’adolescents et
d’adultes.
Les thèmes du texte parlé étaient l’empathie, le pardon, le don de soi.
La chorale des grands 2HIM et la chorale des petits 2HIM KID’S ont interprété les chants ensemble, ce qui
a nécessité de nombreuses répétitions séparées et en commun.
Au total 44 enfants ont participé dont 12 enfants venant des animations Quartier Libre : rôles à apprendre par
cœur, gestuelle à travailler, danses…
Tout ce travail a été organisé et supervisé par une animatrice d’Antizone et par 3 stagiaires BAFA dans le
cadre de leur stage pratique.
En parallèle, plusieurs autres personnes se sont investies dans la préparation des décors, des accessoires et
des costumes.
Cette comédie musicale a été interprétée lors de la fête des familles à Noël le dimanche 23 décembre 2012.
Cette représentation a remporté un grand succès, tant par le nombre des personnes présentes, que par
l’ambiance chaleureuse et conviviale qui a régné.
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Séjour de vacances à Port Lesney (Jura)
Ce séjour s’est déroulé du 13 au 18 août 2012. Treize adolescents de 12 à 18 ans ont découvert des sports de
pleine nature (c’était le premier objectif de ce projet). Par le biais de sorties ou de visites, ils ont aussi pu
découvrir les richesses environnementales de cette région.
L’équipe d’encadrement était constituée d’une directrice ALSH, d’une stagiaire BAFD et de 2 animateurs
stagiaires BAFA. Pendant 7 jours, les adolescents ont vécu dans un camping du village de Port Lesney au
bord de la Loue. Ils ont participé à des activités sportives (canoë, baignade, luge d’été, randonnée),
culturelles (visite de la citadelle à Besançon (cité Vauban), Musée de la Résistance, visite des grottes
d’Osselle …), ainsi qu’à des jeux collectifs organisés par les animateurs.
Ils ont aussi pu s’exercer à la vie en collectivité, avec son lot de tâches à accomplir, en les partageant au
mieux pour que le séjour soit agréable pour tout le monde.
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SOLIDARITE
Le vestiaire

Animations cheveux blancs
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L’AFPB propose un soutien aux familles au moyen de différentes actions.
23 et 24 novembre 2012 :
Nous participons pour la troisième année consécutive à la collecte nationale de produits pour la Banque
Alimentaire
La Banque Alimentaire nous fournit les goûters pour les animations de quartier et nous aidons environ 10
personnes soit ponctuellement, soit plus régulièrement en fonction des besoins.
Pour l’année 2012 nous avons reçu 2 tonnes 64 de nourriture.

Trois bénévoles sont mobilisés : une personne va chercher les denrées, une autre personne est chargée
de stocker et prévoir la distribution, une troisième personne est chargée de noter les entrées et sorties
de nourriture et le public bénéficiaire grâce au logiciel « Passerelle » fourni par la Banque Alimentaire.
1070 kg > fruits/légumes
31 kg > viandes/poissons
31kg > féculents
718kg > produits laitiers
29kg > matières grasses
592kg > produits sucrés salés

Vestiaire Associatif
L’AFPB propose deux vendredis par mois, un vestiaire associatif. Au siège social de l’Association, nous
aménageons avec soin un espace qui nous permet d’accueillir les familles.
L’annonce se fait régulièrement par affichage à l’extérieur de nos locaux ou par invitation écrite (réseaux
sociaux) ou verbale.
Des vêtements, des chaussures, des jouets, du matériel de puériculture, (qui nous sont donnés), sont proposés
aux personnes qui se présentent. Une somme modique est demandée (1€ le sac d’habits), ces sommes sont
réinvesties pour l’accueil des personnes au vestiaire : portants, café, gâteaux, sacs….
Des bénévoles de l’association trient le matériel et les vêtements : tout est soigneusement nettoyé, installé de
manière à faciliter le choix (taille, genre, été, hiver….).
Deux bénévoles sont responsables de l’organisation et de l’accueil et c’est l’occasion, d’écouter, d’échanger,
de proposer une petite collation, de réserver un accueil chaleureux, d’aider les personnes en les orientant vers
des travailleurs sociaux, les accompagner dans des démarches administratives.
L’année 2012 a été encourageante. Nous avons reçu 25 personnes en moyenne par vestiaire par rapport à 21
en 2011.Cette année nous avons eu la visite de 43 nouvelles personnes. (342 personnes sont venues au moins
une fois au vestiaire en 2012).
Les liens d’amitié créés en 2011 se sont renforcés en 2012. Beaucoup de personnes viennent avec plaisir
discuter autour d’un café.
Par le biais du vestiaire certaines personnes ont pu s’intégrer à d’autres activités proposées par l’association
(rencontres « cheveux blancs »).
Nous avons également accueilli un nouveau bénévole, qui propose son aide à chaque vestiaire depuis
plusieurs mois maintenant.
Plusieurs bénévoles, trient, lavent, recousent des boutons manquants ou des ourlets décousus… pour que le
linge et les vêtements proposés soient impeccables. Une bénévole est chargée de réapprovisionner les rayons,
au cours de la journée d’accueil.
Pour conclure, nous souhaitons progresser dans notre capacité à accueillir, à accompagner, et renforcer les
liens d’amitié avec les personnes qui viennent à chaque vestiaire.
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Partage-repas
Le dimanche à midi, un moment de partage est organisé autour d’un repas préparé en commun.
Les bénéficiaires (40 à 50 personnes) sont soit des couples de personnes âgées habitant loin de leurs
familles, des familles qui souhaitent se retrouver de temps en temps, des célibataires, des veufs et des veuves,
ou toute personne ou famille désirant passer un bon moment autour d’un repas.
Les denrées sont achetées en commun puis elles sont réchauffées ou préparées. Des personnes formées,
profitent de ces instants pour transmettre des règles de bonne pratique d’hygiène en cuisine.

Réveillon solidaire du nouvel an.
Pour clôturer l’année et entamer agréablement la nouvelle, un repas est proposé pour une somme modique à
tous ceux qui le désirent. C’est l’occasion pour les familles, jeunes adultes, enfants et adolescents de passer
des moments inoubliables, autour d’un repas préparé et servi par des bénévoles de l’AFPB.

Soutien scolaire
Depuis trois années, une élève est suivie en soutien scolaire à domicile, dans les matières où elle éprouve des
difficultés.
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Cheveux blancs
Une équipe de 4 bénévoles dont une infirmière et une personne formée pour l’accompagnement des
personnes (AMP-Aide Médico-Psychologique) ainsi qu’une petite équipe d’adolescents volontaires de
l’AFPB, propose chaque trimestre dans nos locaux une rencontre pour 20 à 25 personnes de plus de 55ans.
Ces après-midis intitulés « après-midi cheveux blancs » ont pour vocation, de rompre l’isolement des
personnes âgées, en couple, veufs ou veuves, de leur faire prendre conscience de leur valeur, de leur
importance. C’est un moment de partage intergénérationnel où les adolescents mettent leurs talents culinaires
à profit en préparant et servant, mais aussi leurs talents artistiques en décorant le local, les tables.
C’est aussi l’occasion pour les seniors de transmettre des connaissances, des savoir-faire, des souvenirs.
Chaque génération y trouve son compte. Les enfants et adolescents proposent aussi des chants, des
spectacles, des animations à cette occasion.
Pour chaque animation un thème est choisi, et des sujets sont abordés : les souvenirs, les mots croisés, la
cuisine, chansons d’autrefois, souvenirs d’enfance au moment de la guerre…
Cette année encore, les bénévoles du pôle « cheveux blancs » accompagnés d’adolescents ont proposé dans
plusieurs maisons de retraite un récital de chants accompagnés d’instruments de musique.
En 2012, plusieurs personnes contactées par le vestiaire associatif ainsi que 2 résidentes d’une maison de
retraite de Saint-Dizier étaient présentes pour ces activités.
Récapitulatif de l’année 2012 :
-le 29 février : après-midi « Cheveux Blancs » avec jeux de société, jeu musical, goûter au siège de
l’association.
-Sortie du Mercredi 28 Mars 2012 à la « Résidence de l’Hôtel Dieu » (EHPAD) à Vertus : 10 personnes de
l’association (3 adultes et 7 adolescents) ont proposé une animation musicale aux personnes de cette maison
de retraite (vieilles chansons françaises) , le goûter qui a suivi a permis de converser avec les résidents.
-Le 04 Avril 2012 1e repas « Cheveux Blancs » au siège de l’association. Thème : repas mexicain, et
présentations powerpoint sur le « bien vieillir ».
-Sortie du Jeudi 12 Juillet 2012 à la « Résidence La Noue » à Saint-Dizier. Des adultes, des adolescents et
des personnes âgées de l’association ont proposé aux résidents un tour de chant (vieilles chansons
françaises). L’après midi s’est poursuivi par un goûter permettant de faire connaissance et s’est terminé par
des jeux de société.
-2e Repas Cheveux Blancs » - du Mercredi 07 Novembre 2012 - au siège de l’Association. Thème : repas
d’automne. Les adolescents ont joué des morceaux de musique et proposé un jeu basé sur les expressions de
la langue française. Des diaporamas sur le thème des seniors ont été projetés.
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SOUTIEN A LA
PARENTALITE

Sortie des familles
au lac du Der
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Accueil des parents pendant les animations Quartier Libre.
Visites mensuelles aux familles : informer les parents des dates et des contenus des animations Quartier
Libre et Antizone
Sortie en famille au lac du Der a au mois de juin
Voyage en famille à Mulhouse à l’occasion de Noël. Fête « grands jeux »
Fête des familles pour Noël à St-Dizier
Groupe de parole comme outil de soutien à la parentalité, animé par une psychologue et une infirmière.

Visite aux familles
Nous rendons visite aux familles dont les enfants participent aux animations Quartier Libre et Antizone une
fois par mois en amont des animations. Elles permettent de parler des thèmes des animations, de répondre
aux questions des parents.
Un certain nombre de parents accompagnent leurs enfants aux animations.
Des bénévoles dont certains formés à l’écoute active échangent avec eux.

Sorties familles
7 juillet 2012
Sortie famille au port de Giffaumont
Le projet est né de la demande exprimée des parents présents aux animations Quartier Libre.
21 familles du quartier du Grand Lachat et du quartier du Vert Bois ont participé à cette journée
(26 parents et 46 enfants).
L’équipe d’encadrement était constituée de 12 personnes.
Des subventions accordées par la CAF ont couvert une bonne partie de cette journée.
Le déplacement en bus a été réglé par le « Fonds de Participation des Habitants » (ville de st Dizier).
Le déroulement de la journée a été le suivant : départ en bus de Saint Dizier à 9h30, à destination du port de
Giffaumont, le matin une promenade guidée autour du Der ainsi que des balades en Rosalie, à midi pique
nique tiré du sac, et l’après midi les animateurs ont pris en charge les enfants les plus jeunes pendant que les
parents et les enfants plus grands prenaient place dans le « petit train du Der » pour une promenade guidée
sur les digues.
Après le goûter, offert par l’association et la banque alimentaire, retour à St Dizier à 17h30 comme prévu.
Vers 19 heures un pique nique a été offert aux participants par l’association sur le terrain de la Buse à côté de
l’aire de jeux, dans le Quartier du Vert- bois.
Un questionnaire d’évaluation de la réussite de cette journée a été rempli par tous les parents peu avant le
moment de se séparer.
Il en est ressorti une grande majorité de satisfaction tant au niveau du déroulement de la journée qu’au
niveau des ressentis dans les relations enfants/enfants, enfants/parents et parents/parents.
Plusieurs ont formulé la demande de renouveler une telle journée en 2013.
Voyage en famille à Mulhouse à l’occasion de Noël
15 décembre 2012. Nous avons proposé aux familles un voyage en bus à Mulhouse.
Les parents et leurs enfants ont participé à une grande fête autour du jeu (spectacles, jeux gonflables,
« Lasergame », jeux coopératifs, jeux en bois, contes ….) organisée par une association familiale de
Mulhouse (AFPESF) partenaire de la nôtre à l’occasion de Noël (68 personnes ont participé dont 8
animateurs).
Fête de noël à St Dizier
23 décembre 2012. Une fête familiale a été organisée par l’AFPB, à l’occasion de Noël.
L’après midi a débuté par la comédie musicale « Zélie » sur le thème de l’empathie.
Après le spectacle des enfants et adolescents, des stands de jeux pour petits et grands ont été installés sur
toute la superficie des locaux.
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Les différents points d’attraction étaient, ateliers bricolages pour les enfants, jeux de palets, pâte à modeler,
belotte, yam’s, jeux d’adresse…
Les parents ont joué avec les enfants jusqu’à l’heure du goûter offert à tous.
Un atelier photo a permis à tous ceux qui le souhaitaient de repartir avec un cliché de toute la famille, en
souvenir de ce bel après-midi.
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Groupe de parole
Premier groupe de parents.
Ce groupe de parole qui est un outil pour soutenir les parents, animé par une psychologue et une infirmière,
a débuté en avril 2012.
Il a vu le jour devant le constat des difficultés communes auxquelles sont confrontés les parents dans
l’éducation de leurs enfants. Lors de ce premier cycle, 6 réunions ont eu lieu entre avril et juillet 2012, à
raison d’une toutes les 2 semaines.
Le bilan peut être dressé comme suit :
- une moyenne de 5 à 6 papas et de 4 à 5 mamans + 2 animatrices par réunion.
- les thèmes abordés ont été l’amour inconditionnel, l’autorité, la frustration, la crise adolescente.
- un questionnaire rempli aux séances 1 et 6 a permis de cerner les besoins et d’évaluer l’action entreprise.
Nous devrons cependant améliorer le questionnaire de clôture du groupe de parole, pour mieux mettre en
évidence, le chemin parcouru du début à la fin des séances.
Le bilan de ce premier groupe est néanmoins très positif, des parents nous ayant confié se sentir moins seuls
face à leurs difficultés et ayant exprimé qu’ils se sentaient plus aptes à influer sur le climat familial. Chacun
a eu l’occasion de réfléchir et de s’exprimer sur les différents thèmes abordés. Chacun a pu tirer profit de ses
échanges. Les parents se sont sentis moins seuls face à leur rôle de parent. Ils ont aussi découvert de
nouvelles idées pour influer positivement sur le climat de leur famille.
Deuxième groupe de paroles. Il a débuté en novembre de cette année, et se terminera en juillet 2013.
Quelques parents présents avec leurs enfants lors des animations QL ont souhaité former un groupe de
parole, pour évoquer leurs difficultés en tant que parents et y réfléchir ensemble.
Lors de chaque réunion mensuelle, environ 6 parents sont présents (5 mamans et 1 papa).
Un questionnaire a été proposé au départ, pour identifier les besoins et proposer des thèmes en cohérence
avec la demande exprimée.
Un questionnaire de bilan du groupe de paroles sera proposé à la fin, et nous permettra d’évaluer les points
satisfaisants et non satisfaisants.
Voici quelques uns des thèmes abordés : les enfants à table, qu’est ce que l’estime de soi, comment
augmenter l’estime de soi…
Perspectives : 2 personnes de l’association « amour et famille » interviendront auprès du groupe courant mai
pour parler du couple, une psychiatre proposera un exposé sur le thème des souffrances véhiculées dans la
famille, courant juin (moments où les parents pourront aussi intervenir et poser des questions).
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Vide-grenier solidaire
Depuis trois années consécutives, chaque 1er mai, nous organisons un vide-grenier sur le parking
d’Intermarché Vergy aimablement prêté par sa direction pour l’occasion.
Cette année, 21stands étaient présents. Les bénéfices engendrés par la location des emplacements et la vente
de sandwiches, boissons, crêpes…) ont servi à couvrir une partie des dépenses du mini-séjour organisé fin
juin pour les enfants des quartiers participants aux animations QL et AZ.

Foire Saint Catherine
Nous avons participé à la foire Sainte-Catherine de saint Dizier pour la 2e fois.
Les fonds récoltés serviront pour des investissements dans l’activité Quartier Libre.
17 personnes ont participé à la réalisation du stand pour la foire de 2012 (confection d'objets, préparations,
mises en place du stand, roulement tout au long de la journée)
Excellente journée tant dans le contact que nous avons eu avec les personnes qui passaient devant notre
stand, que dans le contact avec les associations présentes autour de nous.

Réveillon solidaire
Proposer à tous un temps de fête pour entamer la nouvelle année dans une ambiance joyeuse, amicale et
chaleureuse tel était le but de cette soirée.
Les membres de l’association, les familles rencontrées lors de nos diverses actions ainsi que des familles
seules et défavorisées se sont retrouvées le 31 décembre 2012 pour une soirée de fête dont le thème était « la
conquête de l’ouest » avec amitié entre cowboys et indiens.
De nombreux bénévoles ont participé à la préparation et au déroulement de cette soirée (décoration, repas,
service à table, services divers…)
139 personnes étaient présentes à ce réveillon. (20 enfants entre 0 et 8 ans, 22 entre 8 et 16 ans, et 97
personnes de plus de 16 ans)
La soirée s’est déroulée au rythme des jeux en équipe et de sketches.
Un repas intitulé « le menu du trappeur » a été servi dans la convivialité.
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Voyage au Congo du 15 au 31 janvier 2012
Une équipe de 10 personnes est partie avec enthousiasme à Brazzaville pour poursuivre la mise en place des
animations Quartier Libre et rencontrer des équipes déjà en place.
Nous avons emporté 230 kg de matériel divers pour Quartier Libre, mais aussi du matériel de premiers
secours pour une clinique (compresses, désinfectant, pansements, kits de perfusion, bandes, attelles.
Un mégaphone a pu être acheté sur place.
Une première réunion de bilan est organisée : nous apprenons que 4 manifestations QL ont été organisées en
2011.
Trois formations théoriques de 2 jours ont eu lieu puis 3 animations dans 3 quartiers différents : Moukondo,
Diata, Bacongo (800 enfants en tout y ont participé)
Les formations nous ont permis d’échanger sur l’approche de l’enfant, son développement, ses besoins….
Les rencontres avec les responsables ont mis en évidence la volonté de mettre en place une équipe de
coordination Quartier Libre à Brazzaville, de répartir le matériel, d’établir un calendrier, de communiquer
avec d’autres pour les sensibiliser à l’utilité de Quartier Libre pour le bien être des familles.
Nous repartons avec le sentiment que plusieurs souhaitent poursuivre le développement de Quartier Libre à
Brazzaville et veulent s’en donner les moyens.
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Formation
- Deux animateurs Quartier Libre ont validé leur stage pratique BAFA au sein de notre association et obtenu
leur diplôme. Leurs formations théoriques avaient été suivies au sein de l’association les Francas.
- Trois adolescents sont en cours de formation BAFA, leur stage pratique a aussi été effectué dans l’accueil
de loisir de l’AFPB. La formation de base a été suivie par le biais de l’association AFPESF de Mulhouse
(UFCV).
- Conférence MC4 qui met en réseaux les équipes Quartier Libre en France : formation des animateurs QL et
AZ (pédagogie, échanges d’idées, fiches pratiques, soutien à la parentalité…).
24 adultes et adolescents de notre association y ont participé.
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4. Projets pour 2013
Avec l’aide des bénévoles, et la dynamique des publics que nous côtoyons, notre premier objectif est de
reconduire, développer et enrichir les activités déjà existantes
En préparation depuis plusieurs années, nous envisageons débuter les animations Quartier Libre dans le
quartier de La Noue à Saint-Dizier.
Un nouveau voyage au Afrique est en préparation et permettra de développer l’action Quartier Libre dans un
autre pays (le Centre Afrique), il sera aussi l’occasion de visiter un orphelinat pour apporter du matériel aux
enfants (jeux, livres, matériel scolaire), proposer des animations pour jouer avec les enfants.
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5. Annexes
Annexe 1 : Agrément « Jeunesse et Education Populaire ».
Annexe 2 : Article paru dans le journal de la Haute Marne du 22 mars 2012
Annexe 3 (pages 1 et 2) : courrier CAF / REAAP
Annexe 4 : courrier CNAF/REAAP
Annexe 5 : article paru dans la revue de l’UNAF réalités familiales en 2012
Annexe 6 : Charte de bénévolat
Annexe 7 : Programme annuel Quartier Libre
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Annexe 1 agrément JEP du 11/12/2012
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Annexe 2 article paru dans le Journal de la Haute-Marne du 22 mars 2012

Page 30 sur 36

Rapport d’activité 2012 de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2013

Annexe 3 page 1
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Annexe 3 page 2
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Annexe 4

Annexe 5
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Annexe 5 : article paru dans la revue de l’UNAF « Réalités Familiales » en 2012 page 109
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Annexe 6
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Annexe 7 Programme des animations QL 2012/2013

récapitulatif des thèmes par date
samedi 8/09/2012
l'amitié, les bonnes relations
dimanche 23/09/2012 non au harcèlement à l'école !
samedi 06/910/2012
halte à la violence, oui au respect de soi !
dimanche 21/10/2012 Le travail : est-on obligé ? Plaisir ? Galère ?
samedi 03/11/2012
La solidarité
Dimanche 18/11/2012 Le civisme
samedi 01 /12/2012
les petits gestes peuvent parfois tout changer
dimanche 16 /12/2012 la culpabilité est un piège
samedi 05/01/2013
tenir ses promesses
dimanche 20 /01/2013 amour et jalousie
samedi 01/02/2013
Le respect
dimanche 17/02/2013 persévérer, ne pas se décourager
samedi 02/03/2013
prévenir la maltraitance et les abus sexuels
dimanche 17/03/2013 différents mais amis
samedi 06/04/2013
gérer sa colère
dimanche 21/04/2013 règles pour bien vivre et autorité
samedi 04/05/2013
halte aux complexes
dimanche 19/05/2013 l'acceptation de soi
samedi 01/06/2013
le pouvoir des mots
dimanche 16/06/2013 amour, fidélité, compassion
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