
Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 1 sur 31 
 

 

 

 

 

  

  

 

              

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Familiale Protestante Bethesda 
Association de jeunesse et d’éducation populaire 

1 rue des Lachats – 52100   SAINT-DIZIER 
Téléphone : 06.31.57.55.40 ou 03.51.58.81.32 

www.afpbethesda.fr 

ASSOCIATION LOI 1901 déclarée à la Sous-préfecture de Saint-Dizier le 22 mars 2000 

Récépissé N°W523000558 

N° de SIRET 532 037 736 00016 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 2 sur 31 
 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

1. Historique 

 

2. Structure 

 

3. Secteurs d’activité 

 

4. Formations 

 

5. Projets 

 

6. Annexe 

 

 
 

 

 

 

 

  



Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 3 sur 31 
 

 

1. Historique  
 

 

 

Depuis mars 2000…Depuis plus de 13 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 

et de l’UNAF. 

 

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 Pierre-

Patrick 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 
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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. 

 

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. 

 

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).  

 

En 2013: un membre de l’association  est représentant (titulaire) de l’UDAF à la CAF de Haute-Marne, et un 

autre membre est représentant des usagers (suppléant) pour l’UDAF à la CPAM.  

La présidente de l’association était présente à l’assemblée générale du CODES.  

Elle a aussi été sollicitée pour représenter l’UNAF à la Conférence des Mouvements. 

 

14 décembre 2013 : la présidente de l’AFPB a assisté à une conférence avec le professeur Denis Lacorne à 

la bibliothèque de l’histoire du protestantisme à Paris. Le sujet de cette conférence était « Bible-Laïcité-

République ». 

 

 

  

Denis LACORNE 
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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, elle 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 soutient des actions au profit d’associations qui aident des familles en difficulté. 

Elle écoute, soutient 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. 

 

-Chaque semaine, des bénévoles entretiennent les locaux (hygiène, rangement, décoration) : la responsable de 

l’équipe établit un planning  en fonction des disponibilités des volontaires, ce qui permet un roulement rendant 

les tâches moins pénibles mais très efficaces.  

-Pour prendre soin et assurer la durabilité de nos locaux, diverses réparations et travaux sont assurés par des 

bénévoles compétents.  

-Trimestriellement, l’un des membres de l’association s’occupe de commander de la littérature (livres, 

musiques, calendriers…) pour ceux que cela intéresse. Cette personne est chargée de regrouper les commandes 

afin d’obtenir des rabais et limiter les frais de port, puis elle distribue à chacun ses achats. 
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2. Structure 
 

Le conseil d’administration  

 

                                 Marie Françoise Bougeot (Présidente) 

               Bureau             Philippe Haldemann (Trésorier)  

       Hélène Delaunay (Secrétaire) 

                                            Claudine Raulin  

                        Gérard Fabert  

                        Loïs Ménissier  

 

                    Aumônier :   Gérard Bougeot     

               

               Membres  

 

       L’AFPB,  compte 269 membres répartis en 2 collèges  

 

            - Collège « familles » : 256 membres déclarés à l’UDAF 

      - Collège « célibataires majeurs » : 13 membres (Amis de l’Association en vertu des statuts) 

       Au titre de l’UDAF cela représente 81 familles. 

 

Bénéficiaires : 

 

Animations Quartier Libre pour les 6/12 ans: 

206 enfants au Vert bois, 81 enfants au Grand Lachat et 10 enfants dans le quartier de La Noue 

sont venus au moins une fois aux animations Quartier Libre en 2013 ce qui donne une moyenne 

de 37 enfants au Vert Bois, 17 enfants au Grand Lachat et 5 enfants à La Noue à chaque 

animation.  

 

Soirées Antizone (soirées à thèmes pour les 13/17 ans (1 par mois): 

30 à 45 adolescents à chaque animation 

 

Mini-séjour à Droyes :  

40 enfants encadrés par une équipe pédagogique comportant 6 animateurs et une équipe 

technique de 4 personnes. 

 

Séjour  de vacances pour adolescents dans le Jura :  

10 adolescents de 13 à18 ans ont participé à ce camp, encadrés de 4 personnes  (3 animateurs et 

1 personne pour l’équipe technique).  

 

Vestiaire associatif :  

Depuis 2012, 147 personnes sont venues au moins une fois au vestiaire et 73 nouvelles sont 

venues durant l’année 2013. 

 

Après-midis « cheveux blancs » (pour les plus de 55 ans) 

       3 animations dans nos locaux : une trentaine de seniors a participé à chaque rencontre. 

      1 animation proposée à la maison de retraite de Maisons en Champagne. 
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Une  charte de bénévolat précise les droits et les devoirs de chacun, les engagements qui lient le bénévole  et 

l’association pour un an. (Voir exemplaire en annexe) 

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 goûters, soutien aux personnes âgées…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 8 sur 31 
 

 

 

 

3. Secteurs d’activité 

 

 Pôle enfance 

 Pôle adolescence 

 Solidarité 

 Soutien à la parentalité 
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Pôle enfance 
 

 

Une équipe de personnes qualifiées (plusieurs BAFA, 2 BAFD, 3 infirmières, un éducateur spécialisé…) 

encadre les enfants dans diverses activités : jeux, activités manuelles, chant, sorties… 

 

Nous proposons aux enfants des activités ludiques et éducatives en lien avec notre projet associatif. 

 

 

 Ateliers réflexion : l’enfant entre en relation avec d’autres enfants. Il s’agit de développer et construire 

l’acceptation de l’autre, de ses différences. Découverte de la valeur du pardon, de la maîtrise de soi, 

de l’estime de soi, le but étant que l’enfant grandisse en développant une bonne relation avec lui-même 

et avec les autres. Des jeux et animations autour de valeurs chrétiennes (le pardon, l’amour, l’estime 

de soi,….) sont proposés aux enfants ainsi que des recherches historiques dans la Bible. 

 

 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. En 2013, la comédie musicale « Estrella, la petite étoile » a été mise en scène, 

permettant des activités intergénérationnelles. Chaque atelier a nécessité la mise en place d’un 

calendrier pour permettre la préparation de tous les aspects de ce spectacle. 

 

 Atelier mise en scène : les 8 acteurs principaux se sont retrouvés pendant plusieurs semaines 

pour effectuer des répétitions « à l’italienne » avant de travailler les jeux de scène. 

 Atelier couture pour les costumes : choix des couleurs, prise de mesures, confection… 

 Atelier peinture-arts plastiques pour la réalisation des décors. 

 Atelier accessoiriste. 

 Atelier chants et chorégraphie : une dizaine d’enfants ont répété plusieurs chorégraphies, les 

enfants de 6 à 12 ans ont préparé des chants de styles différents avec la chorale 2Him 

Ces ateliers ont permis à chacun, tout en apprenant la discipline, de faire valoir ses talents. Le groupe de cette 

année était constitué de plusieurs générations enthousiastes, motivées, qui ont pu partager, être à l’écoute les 

uns des autres, travailler en cohérence et effectuer un véritable travail d’équipe. 
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Quartier Libre 
 

 

Deux fois par mois, l’AFPB propose  des animations éducatives 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 déclarée à la DDCSPP  et s’appuient sur un projet éducatif, prolongé d’un ou plusieurs projets 

pédagogiques. 

En septembre 2013, cette activité s’est élargie à un troisième quartier, celui de La Noue où nous proposons des 

activités une fois par mois les dimanches après-midi sur le parking du collège de La Noue. 

 

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.  

-Composition et répétitions de chants en rapport avec les sujets proposés. 

-Réception des goûters à la banque alimentaire.  

-Préparation de décors. 

-Préparation 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. 

 

L’idée est que les enfants s’amusent, passent un bon moment autour de jeux et d’activités adaptés à leur âge.  

  

Un bilan 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 activités 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 en partie par la Banque Alimentaire (viennoiseries, laitages, 

fruits), ce qui donne aussi l’occasion de parler d’alimentation, de goût, d’hygiène. 
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Parmi les thèmes abordés en 2013, en voici quelques-uns : le respect, la persévérance, halte aux complexes, 

les rumeurs, non au harcèlement, gérer les conflits, l’amitié, différents mais amis, tenir ses promesses… (Voir 

planning annuel en annexe) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Public touché en 2013 

Pour 19 animations, une moyenne de 37 enfants par animation a participé au Vert Bois avec une moyenne de 

12 parents qui les accompagnent (il y a eu jusqu’à 28 parents présents), et une moyenne de 17 enfants au Grand 

Lachat avec une moyenne de 4 parents qui les accompagnent. Dans le quartier de la Noue, 10 enfants et leurs 

parents ont déjà participés aux animations depuis leur mise en route en septembre.  

206 enfants au Vert bois et 81 enfants au Grand-Lachat sont venus sur les 19 animations proposées et réalisées. 

Sur l’année entière, cette activité a comptabilisé 1030 inscriptions d’enfants, sans compter les jeunes de plus 

de 12 ans qui viennent volontiers participer ou accompagner leurs jeunes frères et sœurs. 

Pour que le troisième lieu d’animation du quartier de la Noue puisse voir le jour, notre équipe a dû se scinder 

en 3 groupes au lieu de 2, mais plusieurs adolescents nous ont rejoints permettant ainsi de proposer un travail 

de qualité. 

 

Plusieurs parents accompagnent leurs enfants aux rendez-vous Quartier Libre. La plupart du temps, ils aiment 

à rester jusqu’à l’issue du programme. C’est pour eux l’occasion d’échanger autour d’un café sur leurs 

préoccupations de parents, de vie quotidienne, d’éducation…. Des animatrices, dont certaines formées à 

l’écoute active, encouragent les échanges, écoutent les besoins exprimés et proposent des réponses au sein de 

l’association ou réorientent vers les services ou personnes les mieux appropriés.  

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 12 sur 31 
 

Mini-séjour à Droyes 
 

Pour la quatrième année consécutive, un mini-séjour élément accessoire à l’accueil de loisirs, a été organisé 

avec quarante enfants. 

Il s’est déroulé du 28/06/2013 au 30/06/2013 au lycée agricole de Droyes. C’est une structure installée en 

pleine campagne, permettant un dépaysement total pour les jeunes de Saint-Dizier, sans faire trop de 

kilomètres. 

 

Le thème général du séjour était « des qualités et des défauts mais je suis bien dans ma peau ». Les notions 

abordées étaient : l’estime de soi, découvrir ses qualités, les valoriser et rebondir sur ses défauts… 

Pour cela, nous avons mis en place divers moyens : activités sportives, jeux de rôle, atelier sur l’estime de 

soi, bricolage, atelier cuisine, etc.  

Deux grands jeux ont été organisés : un jeu de piste dans les bois et une enquête policière rondement menée 

dans le village.  

Deux veillées ont été proposées, un Cranium géant sous la forme d’un plateau télé et la deuxième soirée sur 

le thème de « Charlie et la Chocolaterie ». 

 

Les enfants, les parents ainsi que l’équipe furent enchantés du séjour. Les valeurs transmises ont fait de ce 

weekend un moment de joie, de bonne humeur et de convivialité.  

 

Equipe d’encadrement : 

6 animateurs pour l’équipe pédagogique et 4 personnes pour l’équipe technique.  
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Pôle adolescence 
 

Plusieurs sorties au lac du Der le dimanche après-midi ont été proposées aux adolescents et aux jeunes 

adultes de l’association durant les mois d’été. Ce fût l’occasion de parties de volley-ball, baignades et 

promenades pour ceux qui ne partaient pas en vacances. 

 

Détente par le sport. 

 

Les amateurs du ballon rond ont affronté l’équipe locale de football de Moeslains. 

 

 

AntiZone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANTIZONE est le prolongement de l’activité QUARTIER LIBRE, cette activité est basée sur le même projet 

éducatif et  s’adresse aux 13 /18 ans. 

Dans ce cadre, l’AFPB accueille les jeunes dans ses locaux au siège social 1 rue des Lachats 52100 Saint-

Dizier (entrée 108 avenue Alsace Lorraine 52100 Saint-Dizier). 

Les jeunes de 13ans à 18ans, viennent des quartiers du Vert-Bois, du Grand Lachat, de La Noue  et des villages 

des environs.  

Les soirées se déroulent à partir de  19h (arrivée progressive des jeunes), l’animation commence à 19h30. A 

partir de 21 h 30 retour des ados dans leurs familles (au plus tard à 22h dans leur famille). 

Depuis la première soirée  du 5 novembre 2011, ANTIZONE se déroule une fois par mois, et fidélise un 

nombre variant de 30 et 45 jeunes par soirée. 

 ANTIZONE veut donner aux jeunes les moyens de réfléchir sur des thèmes qui les concernent et qu’ils 

peuvent réinvestir dans leur vie. Nous voulons nous rapprocher des 13/18 ans, parce qu'il s'agit de prévention 

et agir en amont des difficultés, pour que les jeunes développent des compétences psycho-sociales, une bonne 

image d'eux-mêmes et qu'ils puissent acquérir des capacités pour faire des choix de vie et de comportement 

favorables à leur santé et à leur réussite. 
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Nous notons une nette évolution des jeunes qui font preuve d’enthousiasme et montrent leur adhésion aux 

principes du « vivre ensemble ». L’équipe d’animation a progressé : elle a amélioré la présentation des thèmes, 

la préparation des jeux, et l’interactivité avec les adolescents. Un tableau a été mis en place pour les bilans des 

soirées : les animateurs le remplissent par rubrique pour évaluer les points positifs et les points à améliorer.  

Depuis la rentrée 2013 certains jeunes participent à la préparation des soirées et s’investissent dans leur  

déroulement.  

Les thèmes abordés sont présentés de multiples façons : partage des équipe garçons / filles ou mixité des 

équipes; sous forme de 2 ou 4 équipes ou parfois en  différents ateliers, sous forme de plateau télé etc... 

 Ces différentes présentations permettent de varier le fonctionnement de chaque soirée ce qui maintient l'effet 

de surprise. Les notions principalement abordées sont le respect de soi, des autres et de la vie. Le but étant que 

les jeunes prennent conscience qu’ils sont importants, ont de la valeur, ce qui les sécurise et les apaise. 

 Elément incontournable d’ANTIZONE, les visites aux familles : une équipe  rend visite chaque mois 

aux parents et aux jeunes pour les tenir informés des dates d’animation, avoir un échange avec les familles, les 

tenir régulièrement informés des thèmes et répondre à leurs questions. Une relation de confiance s'installe entre 

l'équipe et les familles.  

ANTIZONE a un compte Facebook, qui annonce les soirées et publie les photos des animations. (Le droit à 

l’image étant signé par les parents au préalable) 
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Soirées « VISION » 

 
Il s’agit de soirées mensuelles organisées depuis septembre 2013. Elles répondent à un besoin exprimé par la 

majorité des adolescents et jeunes adultes de l’association. Elles sont ouvertes à tous. Parmi les thèmes traités, 

dont certains  proposés par les jeunes, il y a eu : « quelle vision ai-je de mon avenir ?», « Dieu, une religion ou 

une relation ? », « ma vie, c’est ce que je crois », « faire les bons choix pour réussir », « à contre-courant… » 

(Résister aux pressions, aux médias). 

A chaque fois des orateurs différents sont invités. La soirée commence par un moment d’accueil où une 

collation est proposée, puis vient un temps de jeux qui facilite le contact et enfin un moment plus studieux où 

l’orateur propose sa réflexion suivie d’un débat en plénière ou en ateliers. 

 

 

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 plus en plus de  compositions du groupe et quelques 

reprises d’autres artistes.  Des répétions régulières sont programmées pour les musiciens (2 fois par mois), 

pour les chanteurs (2 fois par mois) et en commun (1 fois par mois). 

L’ambiance est détendue, et la bonne discipline du groupe lui permet de progresser en qualité de chants, de 

musique et de logistique.  

 

En 2013, 2HIM a effectué 10 prestations, soit avec le groupe  au complet, soit en formation réduite : 

 

 Animation de 3 mariages (mai, juin et octobre),  

 Concerts dans des églises évangéliques (Bar le Duc, Nancy, Osny) 

 Participation à l’évènement Muziktus (avril), tremplin musical à Woippy, à côté de Metz 

 Podium d’1heure à la Fête de la musique à Saint-Dizier (21 juin). 

 Comédie musicale « Estrella » : fête des familles à l’occasion de Noël dans nos locaux le 22 décembre. 

 

Le CD/DVD enregistré il y a 2 ans est toujours disponible à la vente, ainsi que plusieurs produits dérivés (Tee-

shirt, stylos, bracelets). 
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Séjour de vacances à Port Lesney (Jura) 

 
Dix adolescents de 13 à 17 ans, ont participé au séjour à Port Lesney dans le Jura en Franche-Comté. Notre 

lieu d’habitation était le camping des Radeliers. L’encadrement était composé de 3 animateurs et un personnel 

technique. 

L’objectif général était de faire découvrir à des adolescents la région (visite de la citadelle de Besançon, son 

zoo, ses musées), des sports de pleine nature comme la randonnée ou le canoë sur la Loue. Nous nous sommes 

intéressés aux richesses environnementales de cette région.  

 

Nous avons mis en valeur le concept d’éducation par les pairs. Favoriser la mixité des jeunes bénévoles de 

l’association et des adolescents des quartiers : toutes les activités  ont tenu compte de cette mixité. Nous avons 

été particulièrement attentifs à la mixité garçons-filles en veillant à ce que toutes les activités soient pratiquées 

par les uns et les autres, sans discrimination. 

Nous avons mis un point d’honneur à la vie en collectivité sachant que l’échange, le partage et le «vivre 

ensemble » contribuent au bon déroulement du séjour. Les tâches liées à la vie quotidienne (préparation des 

repas, rangement, vaisselle…) ont été l’occasion de s’organiser pour partager les responsabilités, rendre ce 

séjour agréable et intéressant pour tout le monde. 

 

Notre volonté première était d’accueillir les jeunes en assurant leur sécurité morale, affective et physique et de 

leur donner les moyens de réaliser leurs projets de vacances dans le cadre de règles de vie réfléchies et 

expliquées. L’équipe pédagogique a représenté un guide pour les jeunes, chargée d’expliquer les règles de vie 

propre et de les accompagner dans les activités de la vie quotidienne et de loisirs. 
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SOLIDARITE 

 
L’AFPB propose un soutien aux familles au moyen de différentes actions. 

 
 

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…. 

 Dans les jours qui précèdent le vestiaire, 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….). 

 

Une autre équipe réapprovisionne les présentoirs au fur et à mesure des besoins le jour même de vestiaire (des 

nouveaux volontaires pour l’installation des vêtements  sont les bienvenus). 

 

D’autres 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. 
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L’année 2013 a été une excellente année pour l’activité du vestiaire. Les relations se sont resserrées avec 

plusieurs personnes. Les personnes disent apprécier et se sentir bien, preuve en est, elles restent de plus en plus 

tard et viennent parfois juste pour parler et passer des moments conviviaux.  

Un barbecue a été organisé à l’intention des familles qui fréquentent le vestiaire avant les vacances d’été 2013 

(environ 50 personnes étaient présentes).  

Une nouvelle activité est proposée et animée par 2 bénévoles et l’équipe du vestiaire : cette animation consiste 

à proposer un thème de discussion et de mener ensuite un débat avec les personnes présentes autour de la table 

(par exemple : l’amour). 

 Petit bilan chiffré du  travail réalisé : 

-142 personnes inscrites sur un registre (début de la création du registre année 2012) 

-73 nouvelles personnes ont visité au moins une fois le vestiaire en 2013 

-636 dons de vêtements ont été faits cette année (en moyenne 2 sacs de 30 litres par personne). 

Cette année, l’entreprise Générale Groupe de Distribution, nous a contactés pour travailler avec nous et 

racheter pour chiffons, les vêtements collectés tachés, abimés, ou démodés. (Rachat à 18 centimes le kilo). 
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Partage-repas 

 

Deux dimanches par mois, le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec la Banque Alimentaire 
 

Nous avons participé pour la quatrième année consécutive à la collecte nationale de produits pour la Banque 

Alimentaire ; plusieurs de nos bénévoles ont collecté des denrées dans un supermarché de St Dizier en partenariat 

avec une autre association. 

 

La banque Alimentaire et l’AFPB : 

 

Cinq de nos bénévoles participent au transport, stockage et distribution de denrées alimentaires. 

 Bénéficiaires : plusieurs familles dans le besoin qui nous ont été envoyées par la Circonscription 

d’Action Sociale du Conseil Général (18 personnes en tout). Certaines familles se rendant au vestiaire 

et nous ayant fait part de leurs besoins sont aussi aidées ponctuellement. A chaque animation QL, 

environ 80 goûters sont offerts aux enfants participants. 

 Transport et stockage : chaque mois, deux personnes de l’AFPB se rendent au local de la Banque 

Alimentaire afin de récupérer un colis de produits de l’Union Européenne, il s’agit de produits secs 

(pâtes, riz, conserves, lait..) et de surgelés. Ces produits sont stockés dans nos locaux avant d’être 

distribués. Ces bénévoles se rendent aussi tous les 15 jours à la Banque alimentaire pour réceptionner 

des produits frais, laitages, viennoiseries, boissons, fruits, légumes, charcuteries, viandes… 

 Distribution : deux personnes en sont chargées, elle a lieu toutes les 2 semaines. 

  
 Suite aux formations à l’hygiène et à la gestion des produits alimentaires proposées par la BA et suivies par 3 

bénévoles, certaines améliorations ont été apportées : 

 Achat de 2 glacières souples et 5 thermomètres  (1 pour chaque glacière et 1 pour le frigo) 

 Les glacières sont désinfectées après chaque utilisation et rangées soigneusement. 

 Des fiches de transport sont remplies avec relevé des températures au départ et au retour 

 Une autre fiche de pratique d’hygiène dans les locaux est remplie régulièrement 

 Tous les documents de pratique d’hygiène sont affichés dans l’office. 
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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.  

Le thème de 2013 était «  L’AFPB a un incroyable talent »,  et c’est ce qui a pu être vérifié tout au long de la 

soirée !  Nous avons assisté à plusieurs numéros exceptionnels où les artistes de l’association ont montré qu’ils 

étaient extrêmement talentueux (scénettes comiques, numéro de trapèze, chanteurs, musiciens….). La soirée a 

été ponctuée de jeux individuels et en équipes qui ont donné à chacun l’occasion de s’exprimer et de montrer 

ses points forts.  A notre grande joie, plusieurs familles invitées n’ont pas hésité à mettre en valeur leurs dons.  

Une belle équipe de bénévoles a été à l’œuvre pour permettre la réussite de cette soirée :  

 équipe cuisine et service à table 

 équipe déco et technique 

 équipe d’animation… 

 rangement et nettoyage des locaux 

 En tout, 113 personnes ont participé à l’évènement.  
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Soutien scolaire 
 

Depuis quatre années, une élève est suivie en soutien scolaire à domicile, dans les matières où elle éprouve des 

difficultés. 

 

 

 

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, 

proposent 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 adolescents et adultes 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… 
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Récapitulatif de l’année 2013 : 

 

-20 février : un repas a été servi dans les locaux de l’association. L’objectif principal de cette demi-journée 

était rompre l’isolement des seniors et permettre un échange intergénérationnel (présence de 5 adolescents). 

Nous avons préparé un repas malgache et l’avons servi à la trentaine de personnes présentes sous la direction 

d’une bénévole originaire de Madagascar qui a aussi répondu aux questions des convives, alors que tout au 

long du repas des exposés sur ce pays ont été présentés par les adolescents. 

Un Powerpoint sur le « Bien vieillir » a ensuite été présenté et l’après-midi s’est poursuivi par un loto avec 3 

paniers garnis offerts aux 3 gagnants. 

 

-23 Mai : nous avons proposé une autre rencontre sur le thème du printemps : quelques invités ont proposé de 

s’investir dans la confection du repas en apportant divers plats cuisinés chez eux, qui ont ensuite été partagés 

entre tous. 

Un diaporama portant à réflexion sur le sentiment d’inutilité que peuvent ressentir parfois certains séniors a 

suscité des échanges intéressants et encourageants. 

Au vu du succès de l’animation précédente, l’après-midi s’est encore poursuivi par un loto (3 paniers garnis 

pour les gagnants). 

 

-4 Octobre : un nouvel après-midi  convivial visant à rompre l’isolement. Un café gourmand a été servi pendant 

lequel un diaporama intitulé «  le vol d’un bel aigle » a défilé. (Mise en évidence de la valeur des séniors dans 

la société). 

L’après-midi s’est poursuivi par un grand jeu participatif ressemblant à l’émission « Questions pour un 

champion » 

 

-23 Octobre : un groupe de bénévoles dont 10 adolescents et quelques séniors de l’association se sont rendus 

à la maison de retraite « Domrémy » à Maison en Champagne. 

L’objectif principal de l’après-midi était de rendre visite aux résidents dans leur cadre habituel. Les objectifs 

annexes visaient à permettre des échanges intergénérationnels.  

Un travail de mémoire a été effectué au moyen d’un voyage musical : chants, musiques et chorégraphies 

interprétés par les adolescents et agrémentés de questions de géographie. 

Le goûter, composé de spécialités de plusieurs pays, était offert et servi par les bénévoles de l’AFPB. 
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Vide-grenier solidaire 
 

Depuis quatre années consécutives, chaque 1er mai, nous organisons un vide-grenier sur le parking 

d’Intermarché Vergy aimablement prêté par sa direction pour l’occasion. 

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 à Droyes, organisé fin juin pour les enfants participants 

aux animations QL.  

Les mauvaises conditions météorologiques du 1er Mai 2013 n'ont pas incité les exposants à venir nombreux. 

(Ils n’étaient que 17 au lieu des  40 inscrits initialement). 

 Malgré tout, la journée s'est passée dans la joie et la bonne humeur, et les bénéfices se sont élevés à environ 

500 €. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foire Saint Catherine 
 

La foire Sainte-Catherine à Saint-Dizier a été pour nous l’occasion d’aller à la rencontre du public et d’autres 

associations et de présenter les différentes activités proposées par l’AFPB, pour la 3e fois. 

Une quinzaine de personnes se sont mobilisées pour préparer cet évènement et tenir le stand tout au long de la 

journée. 

Les échanges avec les passants ont été nombreux et agréables.  

Nous avons vendu des objets fabriqués par nos soins ainsi que des gaufres liégeoises pour que les fonds récoltés 

couvrent une partie des investissements de l’activité Quartier Libre.  

 

 

 

 



Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 24 sur 31 
 

 

 

 

Voyage au Congo du 14 au 28 janvier 2013 
 
Depuis 2009, l’AFPB organise des voyages réguliers à Brazzaville en République du Congo. A la demande 

d’amis congolais, l’outil Quartier Libre a été présenté et développé dans plusieurs quartiers de cette ville. Pour 

cela, des formations à l’animation ont été dispensées en 2009 et 2010. En 2012, l’accent a été mis sur 

l’importance de l’enfant, son développement, ses besoins, la responsabilité des adultes vis-à-vis des enfants... 

A l’issue de ce voyage, il est ressorti la volonté de mettre en place un calendrier et une équipe de coordination, 

et de répartir entre les différentes équipes le matériel servant aux animations QL. 

En janvier 2013, une équipe de 10 personnes part pour un quatrième voyage. 

Nous emportons alors 230 kg de matériel divers pour Quartier Libre et du matériel de premiers secours 

(compresses, pansements, désinfectant, kits de perfusion…). Suite à une demande exprimée par les équipes de 

Brazzaville, nous apportons aussi soixante Tee-shirts portant le logo Quartier Libre, qui ont été offert par les 

« Fabricants de Joie » en Suisse.  

Deux personnes identifiées comme référents, nous accueillent et nous sommes heureux de les retrouver après 

une année où les contacts par téléphone ou par voie électronique n’ont pas toujours été faciles. 

Nous faisons dès le deuxième jour le point sur l’activité Quartier Libre. Une réunion est organisée dans le 

quartier de Poto Poto avec une dizaine de personnes des différentes zones qui ont commencé  ou poursuivi 

l’activité QL. 

Un programme de formation de nouvelles équipes et d’animations sur le terrain a été établi avant notre arrivée 

et nous en prenons connaissance. La formation est proposée dans cinq sites : Madibou, MVE Poto Poto, 

Moukondo et Frontière. Cette formation est suivie à chaque fois de la mise en pratique sur le terrain. 

Ceci nous permet de bien communiquer avec les équipes sur place, de travailler ensemble aux préparations, de 

rejoindre les enfants dans les différents quartiers, le but étant que nos amis congolais s’approprient l’outil QL 

et l’adaptent à leur culture. Chaque animation a rassemblé entre 200 et 300 enfants. 

Le travail Quartier Libre à Brazzaville est en bonne voie : l’emploi du temps est de mieux en mieux préparé. 

Les réunions de formation ont permis de bien communiquer les valeurs de l’outil QL et de partager notre regard 

porté sur l’enfant en tenant compte des différences de culture. 

Nous devons progresser dans l’organisation des bilans, des évaluations et la communication entre 2 voyages. 

La mise en place de l’équipe de coordination a permis des progrès de communication entre les équipes ainsi 

que la répartition du matériel et des ressources mises à disposition. 

Les projets pour 2014 doivent pouvoir être mis en place, puisque les équipes se sont donné les moyens de 

mieux communiquer. Les personnes désignées pour la coordination ont exprimé leur désir de soutenir ce travail 

et de mettre tout en œuvre pour que les quartiers « ouverts » puissent poursuivre et progresser » 
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SOUTIEN A LA 

PARENTALITE 
 

 

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 (voir les détails dans les rubriques Quartier Libre et Antizone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées des familles 

 
 

Sortie familiale au Der : 

Une sortie familiale a été organisée au port  de Giffaumont le 6 juillet 2013.  

Le projet est né de la demande exprimée des parents présents aux animations Quartier Libre.  

Les objectifs de cette journée étaient de favoriser les contacts entre les parents et leurs enfants, permettre des 

échanges entre les  différentes familles, rompre l’isolement des mères au foyer, offrir une sortie pour les 

familles n’ayant pas de moyen de transport. 

L’équipe d’encadrement était constituée de 12 personnes présentes auprès des familles toute la journée, plus 

3 personnes chargées de la préparation du pique-nique. 

Les subventions accordées par la CAF et le Fond de Participation des Habitants ont couvert une bonne partie 

des frais de cette journée.  

Vingt-deux familles du quartier du Grand Lachat et du quartier du Vert Bois ont participé à cette journée (29 

parents et 52 enfants). 
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Déroulement de la journée : 

 départ en bus de Saint-Dizier à 9h15 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 

 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 un Hydrobus pour une promenade commentée sur le lac. 

 16h, goûters offerts par l’association et la banque alimentaire,   

 retour à Saint-Dizier à 17h30 

 vers 19 heures, un pique-nique a été offert aux participants par l’association sur le terrain de la 

Coulée Verte 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 2014. 
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Fête de Noël du 22 Décembre 2013 

Une fête familiale a été organisée à l’occasion de Noël dans les locaux de l’AFPB.  

L’après-midi a débuté à 14h30 et s’est terminée vers 18h. Le but de cette fête était que les enfants et leurs 

parents passent de bons moments tous ensemble dans le respect des cultures et des croyances. 

Une comédie musicale « Estrella, la petite étoile » a été interprétée par des enfants et des adolescents. Différents 

ateliers ont été installés sur toute la superficie des locaux, les familles ayant reçu à leur arrivée un flyer avec 

le plan des ateliers destinés aux petits et aux grands.  

Les ateliers proposés étaient : bricolage, grimages, manucure, tresses, jeux de palets, jeux d’adresse, jeux de 

pêche à la ligne, jeux de société… Une bonbonnière a circulé durant l’après-midi, il s’agissait de deviner le 

nombre exact de bonbons qu’elle contenait. Le gagnant est reparti avec la bonbonnière.  

Un stand photo était installé pour proposer aux invités une photo de famille. Le cliché était offert en souvenir 

de ce bel après-midi.  

Un goûter a été servi à tous à l’issue des ateliers (crêpes, marrons chauds, boissons fraîches et chaudes, etc…)  

Un chant interprété par adultes et adolescents a clôturé la fête. 

 

 
 

  



Rapport d’activité 2013  de l’Association Familiale Protestante Bethesda pour l’AG 2014 

Page 28 sur 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de parole 
 

Comme prévu, les réunions du groupe de parents commencées en automne 2012 ont pris fin en juillet 2013. 

Ce groupe était à nouveau co-animé par Anne Wallet, psychologue et Hélène Delaunay, infirmière.   6 parents 

(5 mamans et 1 papa) sont venus régulièrement. 

Les sujets abordés pour la session 2012-2013 sont les suivants : les moments de repas, les troubles alimentaires, 

l’estime de soi, l’obéissance des enfants dans la famille, l’adolescent et les limites, le stress, les conflits, la 

transmission des valeurs.  

Une réunion spéciale a eu lieu en mai 2013, pour laquelle nous avions invité un membre de l’association 

« CLER-Amour et famille ». Son intervention concernait le couple et il a répondu aux questions posées par les 

parents. Lors de cette soirée, chaque participant du groupe était accompagné de son conjoint. 

Le bilan montre que chacun en a retiré du bénéfice et des idées concrètes à mettre en pratique au sein de sa vie 

familiale. Chacun a reconnu qu’il était capable d’influer favorablement sur le climat familial. 

Un nouveau groupe se réunit depuis octobre 2013, à raison d’une fois par mois comme les années précédentes. 

Il regroupe les mêmes animatrices et 4 nouvelles mamans d’horizons différents. Cette fois-ci, le groupe reçoit 

des apports théoriques basés sur l’analyse transactionnelle (la communication parents-enfants, les jeux 

psychologiques, le triangle dramatique et le triangle éducatif, la gestion des conflits) et s’en suivent des 

moments de partage d’expériences de la vie familiale. 

Nous apportons une attention particulière pour que ces moments soient chaleureux et propice aux échanges 

(écoute et respect de la parole de l’autre, non jugement, confidentialité, collation apportée par chacun à tour 

de rôle, préparatifs en amont des réunions).   
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4. Formations 
 
- Formation à l’hygiène alimentaire proposée par la Banque Alimentaire de Saint Dizier  en juin : 2 personnes 

en charge d’accueillir les personnes qui reçoivent un colis alimentaire, se sont inscrites à cette formation. Elle 

portait sur les règles de sécurité, d’hygiène et de la chaîne du froid des différents produits. 

 

-Formation d’approfondissement aux règles d’hygiène et à la mise en place de procédures des bonnes pratiques 

en matière alimentaire, a eu lieu  en octobre : trois personnes y ont participé. 

 

-Formation à la prévention de la crise suicidaire (reconnaissance de la crise, prise en charge, prévention d’une 

nouvelle crise, échange de pratiques). Une personne a suivi cette formation de 5 demi-journées. 

 

-Conférence MC4 : elle met en réseaux les équipes Quartier Libre et Antizone de France, Suisse, Belgique et 

intègre la formation des animateurs par le biais de divers ateliers et de séances plénières. Des échanges d’idées 

entre animateurs, des conseils pratiques pour les animations et le soutien à la parentalité permettent aux 

participants de faire le point et de progresser. 

Vingt-quatre  adultes et adolescents ont participé cette année.       

 

-BAFA : trois adolescents ont validé la troisième étape du BAFA, et peuvent ainsi exercer la fonction 

d’animateur titulaire.       
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5. Projets pour 2014 
  

L’AFPB veut continuer à développer sa capacité à promouvoir une action associative, familiale et sociale.  

-Une formation portant sur l’écoute active sera proposée par l’AFPB, dans les locaux de l’association en 

automne. Elle sera destinée à toutes les personnes qui rencontrent le public, en particulier les familles 

(bénévoles visitant les parents dont les enfants participent à QL et AZ, bénévoles responsables du vestiaire 

associatif, responsables de l’accueil lors de la distribution des denrées alimentaires…) 

-extension des locaux 

-ateliers cuisine en partenariat avec la Banque alimentaire, quand l’extension des locaux sera achevée.  
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6. Annexe 
 

Thèmes QL 2013/2014 
 
Au travers des animations Quartier Libre nous aurons 3 cycles : 

 

- relation aux autres (on commence par cela à cause des thèmes autour de la rentrée)  

- relation à soi  

- réflexion sur des valeurs, des compétences.  

 

Septembre – octobre  

 

Non au harcèlement à l’école, non à la violence, l’amitié  

Novembre – décembre  

Pourquoi te disputes-tu avec ceux que tu aimes-gérer les conflits.  

 

 

Janvier –février  

L’estime de soi : qu’est-ce que c’est ?  

Persévérer, résister aux moqueries, être capable de se forger un avis.  

Mars-avril  

La timidité, trouver sa place dans les groupes où l’on est.  

Comment sais-tu les autres t’aiment (parents, amis…). L’amour inconditionnel  

 

Mai  

Le pardon. Est-ce être faible ou fort ?  

  

Blessé mais pas vaincu.  

Juin  

La tolérance, accepter les différences tout en étant soi-même.  

 

 

Relation aux autres 

 

Relation à soi  
 

Des valeurs 
 


