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1. Historique
Depuis plus de 14 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 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.
Les animations de prévention en faveur des 6/12 ans démarrées en janvier 2008 dans 2 quartiers de SaintDizier (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. En septembre 2013, des animations ont aussi débuté dans le
quartier de La Noue pour les 6/12 ans ; elles se déroulent une fois par mois.
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C’est à cet effet que pour la cinquième 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 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.
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.
L’AFPB poursuit sa participation au groupe chargé de la réflexion sur le nouveau projet associatif de l’UDAF.
Marie Françoise BOUGEOT a été sollicitée pour représenter l’ensemble des Associations Familiales
Protestantes à la Conférence des Mouvements (instance de l’UNAF).
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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 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. En 2014, 17 personnes de l’association étaient impliquées
dans ces tâches.
Pour prendre soin et assurer la durabilité de nos locaux, diverses réparations et travaux sont assurés par
des bénévoles compétents.
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2. Structure
Le conseil d’administration

Bureau

Marie Françoise Bougeot (Présidente)
Yvon Menissier (Trésorier par intérim)
Hélène Delaunay (Secrétaire)
Claudine Raulin
Gérard Fabert
Loïs Ménissier

Aumônier :

Gérard Bougeot

Membres
L’AFPB, compte 223 membres en 2014, répartis en 2 collèges :
- Collège « familles » : 209 membres déclarés à l’UDAF.
- Collège « célibataires majeurs » : 14 membres (Amis de l’Association en vertu des statuts).
Au titre de l’UDAF cela représente 74 familles.
Nombre de suffrages en 2014 : 218
Bénéficiaires :
Animations Quartier Libre pour les 6/12 ans: (de septembre 2013 à juillet 2014)
209 enfants au Vert bois, 70 enfants au Grand Lachat et 18 enfants dans le quartier de La Noue
sont venus au moins une fois aux animations Quartier Libre pendant l’année scolaire 2013/14, ce
qui donne une moyenne de 42 enfants au Vert Bois, 16 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 et technique.
Séjour de vacances pour adolescents dans le Jura :
Une douzaine d’adolescents de 13 à18 ans ont participé à ce camp.
Vestiaire associatif :
Depuis 2012, 183 personnes sont venues au moins une fois au vestiaire et 33 nouvelles sont
venues durant l’année 2014.
Evènement sortie des familles :
Organisée au port de Giffaumont le 22 août 2014
Après-midis « cheveux blancs » (pour les plus de 55 ans)
3 animations dans nos locaux.
2 animations proposées en maison de retraite.
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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.
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, vestiaire…)
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3. Secteurs d’activité
 Pôle jeunesse
(Enfance et Adolescence)
 Pôle Solidarité
 Pôle famille
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Pôle jeunesse
Une équipe de personnes qualifiées 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 qui valorise la construction personnelle et le
vivre ensemble comme 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, avec les autres et avec
l’environnement.



Atelier théâtre pour les 6/12 ans. Une comédie musicale a été composée avec les enfants sur le thème
de la famille : c’était l’interprétation de l’histoire biblique de Joseph revisitée. Le titre était « une
famille formidable ».
La fête a eu lieu le dimanche 21 décembre 2014. De nombreuses répétitions ont été mises en place
pour la réalisation de ce projet intergénérationnel (une quarantaine d’enfants et adolescents de 3 à 18
ans ont participé – des bénévoles jusqu’à l’âge de 68 ans ont donné de leur temps pour la fabrication
des décors et des costumes),
Cet atelier a généré l’ouverture de plusieurs secteurs d’activités :
 couture pour les costumes : choix des couleurs, prise de mesures, confection…
 peinture-arts plastiques pour la réalisation des décors.
 accessoiriste.
 chants et chorégraphie : 12 enfants ont répété des chorégraphies, 3 autres ont intégré la chorale 2him
et ont ainsi participé à plusieurs répétitions de chants.

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 partagé, étaient à l’écoute
les unes des autres, ont travaillé en cohérence et effectué un véritable travail d’équipe.
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.
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1. Enfance
Quartier Libre (6 – 12 ans)
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 déclaré 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.
Quartier Libre réunit plusieurs générations, pour occuper les divers postes nécessaires au bon
fonctionnement de l’action. L’activité s’appuie sur le principe d’éducation par les pairs.
- Réunions autour du projet pédagogique, réunions de réflexion sur les thèmes abordés,
- 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,
- 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…),
- Préparation du goûter servi aux enfants en fin d’animation.
Les animateurs, dont la plupart sont diplômés (3 BAFD, 13 BAFA, 1 aide médico-psychosociale, 3
professeurs des écoles, 2 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 offre.
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, aux autres et à
l’environnement.
L’idée 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
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informées sur les activités proposées aux enfants, de répondre à leurs questions sur le but de ces animations de
prévention ainsi que sur leurs contenus.
Les familles sont régulièrement informées de nos activités (lors des visites, via le site internet de l’AFPB
ou le compte Facebook de Quartier Libre et Antizone...)
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, (viennoiseries, laitages, fruits), ce qui donne aussi l’occasion de
parler d’alimentation, de goût, d’hygiène.
Le programme de l’année s’est articulé autour de 4 grands axes : relation à l’autre, grands jeux d’hiver,
relation à soi, valeurs pour mieux vivre. Voici quelques thèmes abordés cette année : embêter ce n’est pas
jouer, le goût de l’effort, je prends soin de mon corps, l’importance de la famille.
Public touché en 2014 :
-

Dans le quartier du Vert-bois, 18 animations ont été proposées, où 16 à 82 enfants ont participé au
programme proposé,
Dans le quartier du Grand-Lachat, selon les semaines, 6 à 29 enfants nous ont rejoints,
Dans le quartier de la Noue, 6 animations ont été proposées, et 3 à 7 enfants sont venus.
Sur l’année entière, cette activité a enregistré 1060 inscriptions d’enfants dans les 3 quartiers.

Plusieurs adolescents ayant participé aux animations Quartier Libre quand ils étaient enfants, sont devenus
aide-animateurs. Ils participent à la préparation des programmes avec l’équipe des animateurs et présentent le
fruit de leur travail lors des animations. Ils sont conseillés et accompagnés par les personnes formées. La mise
en situation les responsabilise et les fait progresser.
Des parents accompagnent leurs enfants au rendez-vous Quartier Libre. La plupart du temps, ils aiment
rester jusqu’à la fin du programme. C’est pour eux l’occasion d’échanger autour d’un café sur leurs
préoccupations de parents : la vie quotidienne, l’éducation, le climat familial…. C’est l’occasion pour les
animateurs de mettre en pratique la formation à l’écoute active qui a eu lieu dans le cadre de la FDVA
(formation cofinancée par la DRJSCS et l’AFPB). C’est un moment qui encourage les échanges où les besoins
exprimés sont entendus et où des réponses sont proposées soit au sein de l’association soit vers les services ou
personnes les mieux appropriés.
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Séjour court à Droyes
Le mini séjour Quartier Libre a eu lieu du 27 au 29 juin 2014 au lycée agricole de Droyes. Une équipe
pédagogique dynamique et motivée a accueilli et encadré 40 enfants âgés de 6-12 ans.
Le thème général du séjour était « Pré’textes ».
Les objectifs étaient d’aborder l’écriture et la lecture de manière ludique. Différentes approches de la
lecture et de l’écriture favorisaient l’envie et le plaisir de lire et d’écrire.
.
Nous avons aussi mis en place des ateliers et des grands jeux autour de la lecture, de messages codés,
l’initiation au morse, l’écriture de textes rigolos qui ne veulent rien dire… Nous avons découvert différentes
formes d’écritures : calligraphie, écriture au doigt, pochoirs, caractères d’imprimerie, monotype…
Nous avons joué autour du livre et des contes en sollicitant l’imaginaire des enfants, en les invitant au
voyage en visitant des pays lointains et d’autres cultures.
Les enfants ont intégré la préparation des 2 veillées : une dans le monde imaginaire des Vémiches (histoire
sur l’estime de soi) et une autre les a emmenés en Egypte dans le palais de la reine Cléopâtre.
A partir d’images projetées en PowerPoint, un groupe d’enfants a composé un enregistrement pour donner
vie à l’histoire, ce qui a développé leur créativité.
La lecture d’histoires en petit groupe a permis aux enfants d’exprimer leurs émotions vécus dans des
expériences de leur vie (perte d’un animal, 1er jour d’école…).
Les enfants ont participé à des activités sportives dans le stade attenant au bâtiment.
Les 2 après-midi ont été occupés par 2 grands jeux ; un sur les droits de l’enfant, et le deuxième fût un
jeu de piste sur les indiens à la recherche du calumet de la paix.
Un repas a été animé sur le thème du moyen-âge.
Tous ont participé à la vie en collectivité en mettant en pratique le vivre ensemble dans le respect de soimême et des autres.
Les enfants, les parents ainsi que l’équipe ont été enchantés et satisfaits du séjour.
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2. Adolescence
AntiZone (13 – 18 ans)
AntiZone est le prolongement de l’activité Quartier Libre : cette activité est basée sur le même projet
éducatif.
Dans ce cadre, 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).
Les jeunes, pour la plupart viennent des quartiers du Vert-Bois, du Grand Lachat et de La Noue.
Les soirées débutent à 19 heures avec l'arrivée progressive des jeunes et se terminent à 21 heures 30. Ils
sont raccompagnés au plus tard pour 22 heures à leur domicile.
AntiZone a lieu une fois par mois depuis 2011 et réunit à chaque fois entre 30 et 45 jeunes. Il y a eu 16
inscriptions nouvelles en 2014.
AntiZone donne aux jeunes les moyens de réfléchir sur les thèmes qui les concernent. Le but étant de les
accompagner pour réinvestir dans leur vie ce qu'ils ont acquis.
Nous voyons une nette évolution chez les jeunes qui font preuve de respect mutuel, de considération
envers l'équipe d’animation. Ces progrès sont visibles aussi dans le respect du matériel. Certains participent
volontiers au rangement.
A la rentrée 2014, quelques jeunes ont intégré l’équipe d’animation et participent avec entrain aux
événements de l’AFPB. Six d’entre eux souhaitent passer le BAFA en avril 2015.
L’équipe s’applique à présenter les thèmes de façon variée et ludique pour maintenir l’effet de surprise.
Elles sont articulées sur la participation maximum des jeunes.
Les thèmes abordés sont basés sur le respect de soi, des autres et de la vie.
AntiZone travaille en collaboration avec les familles. Les animateurs rendent visite chaque mois aux
parents et aux jeunes pour les tenir informés des dates d’animation, échanger avec les parents, les tenir
régulièrement informés des thèmes et répondre à leurs questions. Une relation de confiance est établie entre
l'équipe et les familles.
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Chorale 2HIM
La chorale 2HIM rassemble une vingtaine d’adolescents et de 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 sont programmées pour les musiciens ou pour les chanteurs 3 fois par mois.
L’ambiance est détendue et la bonne discipline du groupe permet de progresser en qualité de chants, de
musique et de logistique.
L'année 2014 a été source de plusieurs créations artistiques et de contacts privilégiés lors de déplacements
effectués :
- 5 Avril 2014 : un concert à Saint-Dié-des-Vosges. Ce spectacle a été créé à la demande de l'association
Eglise Protestante Vie chrétienne. Il rassemblait plusieurs disciplines artistiques puisque aux côtés
des musiciens et chanteurs habituels, d’autres artistes de l’association ont joint leurs talents : Benoît,
graphiste et Rémi jongleur-trapéziste-comédien.
-

21 juin 2014 : un concert à la fête de la musique organisée par la ville de Saint-Dizier, dans les jardins
de la Sous-Préfecture. Un créneau d’une heure et demie a été réservé pour cette prestation.

-

Animations dans un style gospel de 3 cérémonies de mariage.
 28/06/2014, mariage à l'église de Vaux-sur-Blaise (52)
 05/07/2014, mariage à l'église de Beurrey-sur -Saulx (55)
 12/07/2014, mariage à l'église du Buisson Ardent à Saint Dizier (52)

-

21 décembre 2014 : 2Him a participé à la fête des familles de l'AFPB à l'occasion de Noël.
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Séjour de vacances à Port Lesney (Jura)
Du 10 au 20 août, 16 adolescents, garçons et filles de Saint-Dizier et sa région, ont participé à un camp
organisé par l’AFPB.
Le séjour s’est déroulé à Port Lesney dans le Jura en Franche-Comté.
Comme les 2 années précédentes, le lieu d’hébergement était le camping des Radeliers à Port Lesney.
Malgré le mauvais temps, la plupart des activités prévues ont été maintenues. Nous avons remercié vivement
M. le Maire de Port Lesney qui a mis à disposition la salle des fêtes en raison des journées et nuits pluvieuses.
L’objectif général du séjour était de découvrir la région, des sports de pleine nature comme la randonnée
ou le canoë sur la Loue. Nous nous sommes intéressés aux richesses environnementales de la région : visite
des Cascades du hérisson, de la Source du Lison, des Grottes de Moidon etc…
Nous avons mis en valeur le concept d’éducation par les pairs et favorisé la mixité jeunes bénévoles de
l’association et adolescents des différents quartiers (toutes les activités ont tenu compte de cette mixité).
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 entre tous en
veillant à l’altérité et l’égalité filles-garçons. Ainsi le séjour fut 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 leur projet de vacances dans le cadre de règles de vie réfléchies et
expliquées.
L’équipe d’animation était composée de 3 personnes et l’équipe technique de 2 personnes. Chaque adulte
s’est efforcé d’être un exemple pour les jeunes, en expliquant et pratiquant les règles de vie, en les
accompagnant dans les activités de la vie quotidienne et de loisirs.
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3. Evènements divers
Sortie vélo
Le 14 Juillet une sortie vélo a été organisée, rassemblant une quarantaine de personnes.
Un parcours d’environ 60 kilomètres a été organisé jusqu’au lac du Der. Un parcours court de 22
kilométriques était aussi proposé. Le point culminant de cette journée était de se retrouver tous à midi autour
d’un barbecue, puis de s’amuser à divers jeux collectifs au début de l’après-midi.

Paintball
Dimanche 24 août, une sortie sportive et familiale a été organisée au « Imperial Paint-ball Park » de
Narcy. Encadrée par un animateur sur place, ce fut une découverte pour la plupart des 12 inscrits.
Petits et grands ont exprimé le souhait de renouveler l’expérience : « C’était super ! On ne regrette pas
d’être venu ! ».

Kermesse du Grand Lachat :
La kermesse de l’association de quartier du Grand Lachat du 14 juin 2014 a permis de renouveler
l’expérience de partenariat. C’est avec plaisir que nous avons apporté notre contribution à la fête de différentes
façons : confection de barbe à papa, jeux d’adresse en bois proposés aux enfants.
Les animateurs Quartier Libre sont montés sur le podium proposant un sketch musical avec une violoniste
de haut niveau, des chants accompagnés de chorégraphies et un sketch humoristique.
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« We are Family » : Fête A la coulée verte
Dimanche 28 septembre, l’AFPB a participé à l’évènement sur le site de la Coulée Verte au Vert-Bois.
Cette fête était organisée par la MJC et la ville de Saint-Dizier. Nous avons proposé aux enfants et aux
familles des jeux, un atelier tresse dans les cheveux, une vente de barbe à papa, deviner le poids du panier
garni.
La chorale 2Him s’est produite sur le podium.
Nous avons participé au débat public sur le « vivre ensemble ».
Cet après-midi a permis des échanges amicaux entre associations de différentes cultures, de différentes
croyances : nous avons pu voyager dans les pays d’origine des uns et des autres en goûtant d’excellentes
préparations sucrées ou salées. (Voir article de presse en Annexes)
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Pôle solidarité
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. Les bénévoles du vestiaire ont aussi
participé à la formation à l’écoute active parce qu’ils en ont ressenti le besoin.
L’annonce des jours d’ouverture se fait 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, 6 bénévoles trient le matériel et les vêtements : tout est
soigneusement nettoyé, installé de manière à faciliter le choix (taille, genre, saisons….).
D’autres sont responsables de l’organisation et de l’accueil. Ils s’appliquent à écouter, à échanger, à
proposer une petite collation, à réserver un accueil chaleureux, à aider les visiteurs en les orientant vers les
services correspondant à leurs besoins, et à les accompagner dans des démarches administratives si nécessaire.
D’autres encore réapprovisionnent les présentoirs au fur et à mesure des besoins tout au long de l’accueil.
Trois personnes assurent le rangement et le nettoyage des locaux en fin de la journée.
Bilan chiffré du vestiaire associatif
En 2014, 403 visites ont été enregistrées, dont 33 nouvelles inscriptions.
On note une évolution dans le déroulement du Vestiaire puisque les personnes viennent maintenant aussi
pour échanger, converser avec les bénévoles et les participants. Des bénéficiaires du Vestiaire ont pu être
orientés vers d’autres activités de l’AFPB :
-

atelier d’échange autour d’un thème choisi par les personnes accueillies,
jeux interactifs (la beauté pour l’estime de soi, les niveaux de langage…)
Invitation à un barbecue le 20 juillet : 30 personnes ont répondu favorablement. Ce repas a été
l’occasion de nombreux échanges entre les convives.
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Une des bénévoles, formée en économie sociale et familiale aide ceux qui le demandent à rédiger des
lettres, remplir des documents administratifs, équilibrer leur budget.
Le tri des chiffons est toujours d’actualité pour éviter le gaspillage. La société GGE propose de racheter
les « chiffons » à 18 centimes le kilo.

Partage-repas
Un dimanche par mois, un moment de partage est organisé autour d’un déjeuner en commun.
Il rassemble environ 40 personnes (couples de personnes âgées, familles, célibataires, veufs, veuves, ou toute
personne ou famille désirant passer un bon moment autour d’un repas.
Les denrées sont achetées en commun puis réchauffées ou préparées. Des personnes formées aux bonnes
pratiques d’hygiène en profitent pour transmettre de bons gestes.

Partenariat avec la Banque Alimentaire
Depuis 2011 l’AFPB est partenaire de la banque alimentaire. Nous récupérons tous les 15 jours des
surgelés, de l’épicerie, des fruits, des légumes, des laitages. Ce qui nous permet de distribuer des colis aux
familles qui en ont besoin.
Ces familles bénéficient d’un accompagnement par des personnes de l’association formées à l’écoute, une
Conseillère en économie sociale et familiale (CESF) et une technicienne d’intervention sociale et familiale
(TISF), bénévoles. L’accompagnement ayant pour but, que les personnes puissent s’en sortir par elles-mêmes.
Nous avons participé pour la cinquième année consécutive à la collecte nationale de produits pour la Banque
Alimentaire les 28 et 29 Novembre 2014.
35 bénévoles de l’AFPB ont participé à la collecte dans deux supermarchés (de St Dizier).

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


six familles ont bénéficié de ce dispositif en 2014.



Transport et stockage : une fois par mois, deux personnes de l’AFPB se rendent au local de la Banque
Alimentaire afin de récupérer des 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. Les 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 : suite aux entretiens avec les familles, deux personnes sont chargées de la préparation et de
la distribution des colis. Ces colis sont soigneusement préparés selon la composition de la famille.
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Bilan chiffré, pour l’année 2014 nous avons reçu :
- 7391 kg de produits de l’union européenne,
- et 3724 kg de produits frais, fruits, légumes, de la banque alimentaire.
Suite aux formations à l’hygiène et à la gestion des produits alimentaires proposées par la Banque
Alimentaire, suivies par 3 bénévoles, diverses améliorations ont été apportées à l’organisation : relevé des
températures des glacières au départ et à l’arrivée de l’association, affichage d’un protocole de nettoyage où
les dates doivent être mentionnées, pointage des entrées et sorties des denrées.
Les travaux effectués dans l’office suite à l’obtention du permis de construire nous permettent de
bénéficier de 2 belles pièces spacieuses où de nombreux rayonnages ont été aménagés. Ces améliorations nous
permettent de gérer cette activité dans de meilleures conditions.

Page 20 sur 38

Rapport d’activité2014

Réveillon solidaire.
Pour clôturer l’année et entamer agréablement la nouvelle, nous organisons un réveillon.
Les personnes s’inscrivent en payant une somme modique (96 personnes ont participé). 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 2014 était « Soirée VIP ». La soirée a été ponctuée par plusieurs représentations proposées
autant par les membres de l’association que par les invités (chants, musique, sketches humoristiques…). Une
équipe de présentateurs dynamiques a animé des jeux individuels et collectifs.





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

Un livre d’or a été mis à la disposition des convives : tous les retours montrent que les familles ont apprécié
la soirée et souhaitent revenir l’an prochain. Pour plusieurs ce réveillon a dissipé la solitude.

Cheveux blancs
Trois bénévoles dont une personne formée à l’accompagnement à la personne (Aide MédicoPsychologique /AMP), ainsi que plusieurs adolescents volontaires de l’AFPB, sont allés encore cette année à
la rencontre des séniors.
Les rencontres ont eu lieu dans les locaux de l’association mais aussi dans les institutions avec lesquelles
nous avons pris contact. Le but étant de s’approcher des personnes plus dépendantes et ne pouvant se déplacer.
Ces après-midis cheveux blancs ont pour vocation de créer du lien, rompre l’isolement des personnes
âgées, en couple, veufs ou veuves.
Ce sont des moments de partage intergénérationnel où adolescents et adultes mettent leurs talents en
commun ; chacun peut exprimer sa créativité, au travers de la préparation des repas, du service, de la décoration
du local. Certains jeunes musiciens ont proposé des prestations…
Un thème est choisi pour chaque rencontre ; c’est l’occasion pour les séniors de transmettre leurs
expériences de vie, leurs souvenirs, leurs savoir-faire. Pour les adolescents, c’est l’occasion de proposer à leurs
aînés des chants, des spectacles, des animations, ou tout simplement leur compagnie.
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Bilan 2014
14 Février : dans les locaux de l’AFPB
L’objectif premier de cette rencontre était de faire prendre conscience de la valeur et de l’importance des
aînés, même s’ils ne sont plus dans la dynamique de productivité qui est un des critères de notre société.
L’idée que nous voulions faire passer est que la retraite n’est pas une cessation d’activité mais un passage
vers une autre dynamique, comme transmettre des valeurs aux plus jeunes…
L’aumônier de l’association a apporté une réflexion sur le rôle des aînés dans notre société, le bien-vieillir,
la transmission des valeurs. Cette mixité de sujets a permis d’apporter beaucoup d’encouragements aux
participants qui se sont exprimés pendant un moment d’échange. Les conversations se sont poursuivies en
toute convivialité autour d’un repas.
2 Mai : déplacement à la maison de retraite « le Chêne »
Le thème était « des VOYAGES EN MUSIQUE ».
En introduction, de petits tours de magie ont été présentés par un membre de l’association.
Des adolescents ont animé ensuite l’après-midi au rythme des musiques de différents pays du monde. De
petites chorégraphies ont été dansées ; l’objectif était d’associer un pays à chaque musique interprétée. Les
résidents de l’institution ont participé volontiers, à cet exercice de mémoire et les souvenirs que cela leur
évoquait, étaient chargés d’émotion. Plusieurs personnes retraitées, membres de l’association se sont intégrés
dans le public pour créer du lien pendant ces moments de réflexion et d’échanges.
Un goûter de clôture a été servi par les plus jeunes pour le plaisir de tous. Ce fut un beau mélange
intergénérationnel.
7 Juillet : rencontre intergénérationnelle à l’AFPB
Une trentaine de participants, dont quelques résidents de la maison de retraite « Le Chêne », ont répondu
à l’invitation pour cette nouvelle rencontre sur le thème de la transmission des valeurs.
Pour introduire ces moments d’échanges, deux adolescents ont interprété deux morceaux de musique,
l’un au violon, l’autre à la trompette.
Plusieurs retraités de l’association ont mis à profit leur savoir-faire pour l’organisation du repas qui a
suivi. Les adolescents ont pris plaisir à servir et à prendre place à côté de leurs aînés pour favoriser la
discussion.
Au vu du thème, des sujets étaient inscrits sur des petits coupons pour être tirés au hasard. La discussion
s’articulait autour du point de vue de la personne âgée et de l’adolescent.
Exemple : « Racontez votre plus beau souvenir… » « Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui a tout à
découvrir de la vie ? »
Ces échanges ont été suivis d’une animation mêlant musique et peinture. Au son du violon, un artiste en
herbe a commencé à peindre un vase ébréché par le temps, ayant perdu de ses couleurs d’origine. Au final, ce
vase, une fois la toile retournée se transforme en un magnifique bouquet de fleurs. Toute la symbolique de la
vieillesse y est représentée sous une forme positive.
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20 Octobre : repas d’automne à l’AFPB
Un repas sur le thème de l’Automne a été préparé par les bénévoles de l’association et en majorité par les
personnes retraitées. Cette fois encore, les adolescents ont pris en charge la décoration. Le thème de l’animation
portait sur l’Histoire en général (Inventions, grands événements de leur génération…). Une frise a été
matérialisée par une cordelette sur laquelle devaient être placés, par ordre chronologique, les événements. Cela
a permis à certains de s’exprimer sur l’impact du progrès dans leurs vies (ex : la 1ère machine à laver), d’autres
ont préféré parler de leurs souvenirs d’enfance.
24 Décembre : chants de Noël à la maison de retraite du Chêne.
L’objectif principal de l’après-midi était de rendre visite aux résidents dans leur cadre habituel, afin de
leur offrir à notre manière, un cadeau à l’occasion de la fin d’année. Les adolescents ont interprété des
classiques de Noël. Les spectateurs ont accompagné volontiers ces chants familiers. L’exercice des chants et
de mémoire a été apprécié par tous.
L’après-midi s’est terminé par un goûter où les conversations allaient bon train.
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Vide-grenier solidaire
Depuis cinq années consécutives chaque 1er mai, nous organisons un vide-grenier sur le parking
d’Intermarché Vergy aimablement prêté par sa direction pour l’occasion.
25 exposants se sont inscrits en 2014 (contre 17 en 2013). Nous avons installé une sandwicherie-buvette,
un stand barbe à papa et un stand tresse dans les cheveux. Le bénéfice s’élève à 600€.
Le vide-grenier de l’AFPB se fait connaître un peu plus d'année en année : les gains 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, ce qui
permet de proposer un tarif avantageux aux familles.

Foire Saint Catherine
Organisée chaque année à la fin du mois de Novembre, elle est pour nous l’occasion d’aller à la rencontre
du public et d’autres associations et de présenter nos différentes activités. Nous y installons un stand depuis 4
ans.
Cette année encore, plusieurs personnes de l’association se sont mobilisées pour préparer cet évènement
en confectionnant des objets artisanaux, et se sont relayées sur le stand tout au long de la journée.
Les échanges avec les visiteurs ont été nombreux et agréables. Certains sont revenus spécialement pour
acheter les mêmes objets que l’année précédente. Plusieurs autres, intéressés par les actions menées par l'AFPB
dans la ville, sont venus prendre des renseignements.
Les gains obtenus par la vente d’objets et de gaufres liégeoises ont permis de couvrir une partie des
investissements de l’activité Quartier Libre. Le bénéfice pour cette année s’élève à 260 euros.
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Voyage en Afrique
Deux personnes se sont rendues au Congo pour 3 semaines à Brazzaville et à Pointe Noire.
Le but était de rendre visite aux équipes Quartier Libre implantées dans ce pays, pour faire le point,
encourager et soutenir matériellement (environ 50kg de jeux divers destinés aux enfants ont été apportés)
Suite aux formations proposées les années précédentes, nous avons eu la satisfaction de constater que
les équipes fonctionnent en bonne autonomie. Nous les avons encouragées à poursuivre leur action en faveur
des enfants et de leur famille.

Visites en prison
Une personne de l’association AFPB, formée à l’accompagnement des personnes détenues intervient tous
les mardis à la maison d’arrêt de Bar Le Duc. D’abord visiteuse de prison, elle est aujourd’hui aumônier
protestante (dans ce cadre elle a réalisé 32 visites les mardis après-midi en 2014. Elle a rencontré 103 détenus
arrivant à la maison d’arrêt et a répondu à 100 demandes de détenus qui ont formulé la demande d’avoir un
entretien personnel dans leur cellule).
Un concert a été organisé par l’AFPB et a eu lieu à la maison d’arrêt de Bar le Duc, le 27 décembre 2014 :
concert concrétisé par 2 chanteurs, un pianiste, 2 guitaristes, un trompettiste, un joueur de djembé, tous
membres de l’AFPB. 29 détenus ont assisté à ce concert.
Dans le cadre du partenariat avec la communauté « le Buisson Ardent », l’aumônier de l’association a
apporté des paroles d’encouragement et d’espoir.
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Pôle Famille
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
Une sortie familiale a été organisée au port de Giffaumont le 22 août 2014.
Bilan quantitatif :
• 31 personnes ont participé à la journée (14 parents, 17 enfants) : 3 familles du quartier du Grand Lachat, 7
familles du quartier du Vert Bois, plus une famille de 4 personnes qui a participé au pique-nique le soir.
• 7 animateurs composaient l’équipe, (plus 1 bénévole qui a pu se libérer pour une demi-journée)
• 3 personnes étaient chargées du goûter et du pique-nique du soir.
Bilan de la journée :
-

-

-

A cause du mauvais temps, la sortie des familles n’a pas pu avoir lieu le samedi 5 juillet, date
initialement prévue. Elle a été reportée au vendredi 22 août.
Malgré une météo mitigée, les enfants ont pu se baigner comme prévu puisqu’il y a eu de belles
éclaircies. (La déclaration des enfants nageurs et non nageurs a été réalisée en bonne et due forme au
poste de secours)
Trois grands châteaux de sable superbement décorés et dotés de douves alimentées en eau, ont été
bâtis par les enfants accompagnés d’animateurs, au bord du lac du Der.
Une promenade a été organisée sur le site : ce sont surtout les parents qui y ont participé, accompagnés
par des animateurs. Pendant ce temps-là, une multitude de grands jeux ont été proposés et animés sur
la plage, pour la plus grande joie des petits et des grands enfants.
Le pique-nique du midi (tiré du sac) et le goûter ont été l’occasion de réunir tout le monde sous une
tonnelle que nous avions eu l’aimable autorisation de planter dans l’herbe, non loin de la plage.
Le soir, un repas froid a été offert à tous les participants par l’AFPB sur le site de la Coulée Verte au
Vert Bois. Il fut l’occasion de faire un bilan de la journée.
La journée a été très paisible, ponctuée de rires, de jeux d’eau et de conversations plus sérieuses
engagées par les parents.
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Bilan Qualitatif :
Les trajets de Saint-Dizier à la plage de Giffaumont ont été assurés par un bus commandé par l’AFPB
(SADAP Meuse)
Les parents, dans l’ensemble ont été satisfaits de la journée, contents des échanges avec les autres.
L’évaluation révèle cette année encore que la sortie favorise les relations avec les enfants, une cordialité
entre tous, des moments de détente, de bien-être et d’amusement.
Même si cette journée a réuni moins de familles que prévu initialement, elle a permis aux animateurs
de prendre plus de temps auprès de chaque parent et enfant présents ce qui a été bénéfique pour les familles.
Les parents demandent à l’AFPB d’organiser des activités favorisant la rencontre des familles des 3
quartiers (fêtes de fins d’année, olympiades …).
Bilan financier
L’AFPB a reçu une subvention de 500 € dans le cadre du FPH (Fonds de Participation des Habitant de la ville
de Saint-Dizier) qui a permis de couvrir une partie des frais de cette journée.

Rencontre familiale : bilan des vacances
Le dimanche 7 septembre à 15 heures, l’AFPB a reçu dans ses locaux avec un immense plaisir, toutes les
familles qui ont participé aux évènements de l’été 2014.
Deux montages vidéo d’une excellente qualité technique et artistique ont été composés avec soin par un
membre de notre association:
- Le premier nous a transportés non loin de Saint-Dizier, à Droyes où les enfants de 6 à 12 ans, sont
allés passer un weekend fin juin.
- Le deuxième nous a entraînés plus loin, dans le Jura, à Port Lesney, où un goupe de jeunes de 13 à 17
ans, ont vécu un séjour de vacances de 10 jours au mois d’août.
Les parents et leurs enfants ont visionné avec curiosité et contentement ces belles images, qui sont autant
de bons souvenirs.
Ensuite quelques images de la journée des familles au lac du Der du 22 août ont été montrées.
L’après-midi s’est terminé par un goûter permettant de continuer l’évocation des souvenirs de cet été et des
projets de rentrée !
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Fête de Noël
Cette année encore l’AFPB a proposé un moment de rencontre et d’échange pour les familles à l’occasion
de Noël le 21 décembre.
Pour l’occasion, nos locaux avaient été soigneusement décorés.
L’objectif de cette rencontre était que les enfants et leurs parents passent de bons moments tous ensemble,
dans le respect des cultures et des croyances. L’après-midi a débuté à 14h30, pour se finir vers 18h00.
Une comédie musicale « Une famille formidable» a été interprétée par des enfants et des adolescents,
membres de l’association, ainsi que des participants aux animations Quartier Libre et AntiZone. Après le
spectacle, différents ateliers ont été installés. Les animations proposées étaient : bricolage, grimage, manucure,
tresses, jeux de palets, jeux d’adresse, jeu de pêche, jeux de société…
A son arrivée, chaque enfant a reçu un numéro pour participer à un tirage au sort effectué toutes les
demi-heures. Les heureux gagnants ont reçu des cadeaux : jeux de société, kit de fitness, etc…
Crêpes, marrons chauds, boissons fraîches et chaudes, fruits de saison…ont été servis tout au long de
l’après-midi pour régaler petits et grands.
Pour clôturer la fête, plusieurs chants ont été interprétés par la chorale et les comédiens du jour.
Encore une fois, cette journée a atteint les objectifs espérés par l’AFPB puisqu’elle a permis de réunir les
familles, de renforcer les relations parents-enfants. Chacun y a trouvé son compte : les enfants et adolescents
ont pu exprimer leurs talents, les animateurs se sont beaucoup investis pour la réussite de cet après-midi. La
satisfaction de tous les participants s’est ressentie.

Groupe de parole
Depuis 3 ans des groupes de parents co-animés par une psychologue et une infirmière se réunissent
régulièrement. Ils sont l’occasion d’échanger sur le sujet de l’enfant, de l’éducation et de la vie de familles.
Au fil des années plusieurs thèmes ont été abordés en fonction de l’intérêt de chacun : problème des jeunes
enfants et des adolescents, parentalité avec des jeunes enfants et des adolescents, joies et difficultés de la vie
de famille, l’enfant qui pose problème...
Un nouveau groupe s’est réuni d’octobre 2013 à juillet 2014, à raison d’une fois par mois. Il rassemblait
4 mamans d’horizons différents. Le groupe a reçu 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). Il s’en est suivi des moments de partage d’expériences de la vie familiale.
Une attention particulière a été apportée pour que ces moments soient chaleureux et propices aux échanges :
préparation du local, écoute et respect de la parole de l’autre, non jugement, confidentialité. Une collation a
été apportée par chacun à tour de rôle.
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Journée des familles
au lac du Der

La fête de Noël
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4. Formations
Conférence MC4
Elle met en réseau 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.
Une vingtaine d’adultes et adolescents ont participé cette année à la rencontre MC4 qui a été organisée
du 31 octobre au 2 novembre vers Annecy.

Formation « Initiation au conte »

Les 29 et 30 mars, Chyc Polhit, habitant à Nancy, conteur africain a formé une quarantaine de nos
bénévoles autour du conte.
L'alternance de moments studieux et de moments de mise en situation, a fait de ces temps de formation
un épisode enrichissant et "délirant"... Fous rires et travail sur soi (postures, voix, efforts de compréhension...)
ont ponctué l'évènement.
Les notions abordées furent : qu’est qu'un conte ?, le conte vecteur de transmission de valeurs entre les
générations, le conte présent dans toutes les cultures depuis la nuit des temps....
Dans la dernière partie de la formation, les élèves ont préparé un spectacle qui a été présenté dimanche matin
en partenariat avec la communauté du Buisson Ardent.
Une formation d'approfondissement a été demandée par une grande majorité.
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Formation à l'écoute active

Cette formation a eu lieu 3 samedis matin en septembre et octobre 2014 (3 sessions de 4 heures).
Elle a réuni 25 participants de l'AFPB et de la Maison de Quartier du Grand Lachat.
Il s’agissait d’une initiation à l’écoute active avec une partie théorique, des moments de discussion, de
mises en pratique au travers de jeux de rôles.
La 1ère session a permis de définir ce qu’est l’écoute active, l’empathie, le non-jugement, la clarification
de la demande, etc.…
La deuxième session a conduit les participants à l’exploration de leurs motivations, leurs limites, et à
l’importance des émotions.
La 3ème session a été réservée à l’étude de la gestion de la crise suicidaire, de l’agressivité. Le sujet des
addictions a été évoqué.
A l’issue de chaque matinée de travail, un repas servi par un cuisinier de l’association, a été proposé aux
participants gratuitement.
Bilan :
Chacun a retiré de cette formation un enrichissement de sa capacité à écouter et des idées concrètes à mettre
en pratique au sein de son activité associative. Ces éléments de bases ne sont qu'une approche qui devra être
complétée par un ou des approfondissements.
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5. Projets pour 2015
L’AFPB veut continuer à développer sa capacité à promouvoir une action associative, familiale et
sociale :
- nous avons déposé une demande d’engagement pour un agrément Service Civique
- l’AFPB veut mettre en place des ateliers cuisine en partenariat avec la Banque Alimentaire,
- une demande de subvention pour une session d’approfondissement à l’écoute active/relation d’aide a
été adressée à la DRJSCS dans le cadre du FDVA.
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6. Annexes
Evènements 2014
-

2 membres de l’AFPB ont participé au Conseil d’Administration de l’UDAF en 2014 (1 titulaire+1
suppléant).

-

13 Mars 2014 Les AFP ont participé à la Conférence des Mouvements à Bruxelles. Elles étaient
représentées par Marie-F Bougeot (Présidente AFPB à Saint-Dizier).

-

22 Mai 2014 : Les Associations Familiales Protestantes ont participé à la Conférence des Mouvements,
à l’UNAF, Place Saint Georges à Paris, M-F Bougeot, présidente de l’AFPB y était présente.
Le matin était réservé à la réunion des groupes de travail, où plusieurs thèmes ont été étudiés (éducatif
ou professionnel, sociaux, mouvements de personnes handicapées, familles monoparentales).
Les Associations Familiales Protestantes se sont prononcées sur le sujet des familles monoparentales
en publiant une tribune concernant la loi actuellement en débat à l’Assemblée Nationale.
L’après-midi, après une introduction conduite par Mr Stéphane Bernardelli Président de Conférence
Nationale des Mouvements familiaux, le temps a été consacré à un débat commun dans la perspective
de l’élaboration par les pouvoirs publics d’un projet de loi sur la fin de vie puisque le Conseil
d’Administration de l’UNAF a engagé en 2013, une nouvelle réflexion sur ce sujet.
Ce débat a été précédé d’une part, de l’intervention de Mme Christiane Basset, administrateur et
Présidente du département « protection sociale ; famille, santé et vieillesse » à l’UNAF ; d’autre part
d’un exposé, par Mr Paul Jabert Vice- Président de la Fédération « Jumeaux et plus », sur la fin de vie
pédiatrique et infantile.
Ce sujet lourd et délicat à la fois a donné lieu à de multiples interventions des uns et des autres. Les
angles de vue différents permettant de construire la réflexion et d’avancer avec prudence pour prendre
en considération chaque cas, puisque la fin de vie peut toucher n’importe quelle tranche de la société,
à n’importe quel âge.
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-

6 Juin 2014, L’AFPB a participé aux Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires de l’UDAF
52 à Villiers le Sec.
De nombreuses associations familiales et autres associations adhérentes étaient représentées, riches de
leur diversité et des divers domaines qu’elles rejoignent tout au long de l’année à travers l’implication
de leurs membres.
Le thème retenu pour cette AG 2014 était le réseau d’Accompagnement à la scolarité sur la ville de
Chaumont. Diverses prises de parole des acteurs engagés ont témoigné d’une expérience de 10 ans de
coopération et de mutualisation entre les acteurs institutionnels et associatifs.
Pour l’AG extraordinaire de l’UDAF, qui renouvelait certains membres de son CA, l’AFPB a désigné
une candidate pour les élections au Conseil d’Administration (Sophie Ménissier) et proposé au vote
une deuxième candidate (Audrey Morbin) : la liste des membres à élire a été validée par un vote à
l’unanimité.
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Le journal de la haute Marne du mercredi 21 mai 2014
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Le journal de la Haute Marne du 29 septembre 2014
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