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1. Historique
Depuis plus de 17 ans l’Association Culturelle BETHESDA sur l’impulsion de familles
régulièrement rassemblées pour diverses activités, notamment de solidarité, est déclarée à la SousPréfecture de Saint-Dizier.
16 mai 2010 : Assemblée Générale Extraordinaire où notre association devient
« Association Familiale Protestante Bethesda » (AFPB) - validé par l’Assemblée Générale du 16 mai
2010 et paru au journal officiel. (JO du 7/08/10)
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.
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.
7 décembre 2010 : notre adhésion est validée par le Conseil d’Administration de l’UDAF de HauteMarne.
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 l’association est représentant (titulaire) de l’UDAF à la CAF de Haute-Marne, et un
autre est représentant des usagers (suppléant) pour l’UDAF à la CPAM.
Les échanges avec l’UDAF sont nombreux et enrichissants : 2 membres ont participé aux réunions de
réflexion sur l’évaluation du projet associatif de l’UDAF en 2012. L’AFPB a poursuivi en 2013 sa
participation au groupe chargé de la réflexion sur le nouveau projet associatif de l’UDAF. Une personne
a participé activement à la mise en place du projet des 50 ans de l'UDAF.
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’ouvrir à l’autre, écouter, aider et soutenir…
En 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. 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 septième 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.
Depuis 2013, Marie Françoise BOUGEOT est sollicitée pour représenter l’ensemble des Associations
Familiales Protestantes à la Conférence des Mouvements (instance de l’UNAF).
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 2016, 16 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

Servane Kavaheeaga (Présidente)
Yvon Menissier (Trésorier)
Hélène Delaunay (Secrétaire)
Jérémie Dahmane (vice-président)
Claudine Raulin (vice-secrétaire)
Gérard Fabert (vice trésorier)
Marie Françoise Bougeot

Aumônier :

Kapeliele Kavaheeaga

Membres
L’AFPB, compte 275 membres en 2016, répartis en 2 collèges :
- Collège « familles » : 259 membres déclarés à l’UDAF.
- Collège « célibataires majeurs » : 16 membres (Amis de l’Association en vertu des
statuts).
Au titre de l’UDAF cela représente 85 familles.
Nombre de suffrages en 2016 : 268
Bénéficiaires :
Animations Quartier Libre pour les 6/12 ans : (de septembre 2015 à juillet 2016)
157 enfants au Vert bois, 58 enfants au Grand Lachat et 11 enfants dans le quartier de La
Noue sont venus au moins une fois aux animations Quartier Libre durant l’année scolaire
2015/16, ce qui donne une moyenne par animation de 26 enfants au Vert Bois, 11 enfants
au Grand Lachat et 4 enfants à La Noue.
Soirées AntiZone (soirées à thèmes pour les 13/17 ans - 1 par mois):
Environ 35 adolescents à chaque animation.
Mini-séjour :
38 enfants encadrés par une équipe pédagogique et technique.
Séjour de vacances pour adolescents dans le Jura :
16 adolescents de 13 à18 ans ont participé à ce camp.
Vestiaire associatif
320 personnes ont rendu visite au vestiaire durant l’année 2016.
Evènement sortie des familles :
52 personnes ont participé à une journée détente en famille organisée au port de Giffaumont
le 16 juillet 2016
Après-midis Hérit’Age (pour les plus de 55 ans)
- 3 animations dans nos locaux.
- 1 animation proposée en maison de retraite. (Le Chêne à Saint-Dizier)
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Plusieurs visites auprès des résidents de différents EPHAD les après-midis de la
semaine bleue.
Nouvel an solidaire
118 personnes ont participé à l’évènement.
Concert en milieu carcéral
9 personnes présentes
Repas solidaires
30 à 40 personnes, 1 dimanche midi par mois
Distribution de colis alimentaires
10 familles sont concernées

Une charte de bénévolat précise les droits et les devoirs de chacun, les engagements qui lient le bénévole
à 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
A.

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,
il s’agit d’animations de prévention.


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, exercer son esprit critique, lutter contre
la radicalisation. Découverte qui valorise la construction personnelle et le vivre ensemble, des
compétences psycho-sociales comme le pardon, la maîtrise de soi, l’estime de soi ; le but étant
que l’enfant grandisse en développant une bonne relation avec lui-même, avec les autres et
avec son environnement et l’environnement de manière générale.



Ateliers théâtre pour les 6/18 ans, une comédie musicale a été mise en place lors de la fête de
Noël qui a eu lieu le 4 décembre 2016. Le titre de cette année était « Donne-moi ta vie » qui
amenait à réfléchir sur le vrai sens de Noël et les véritables valeurs de la vie. Plusieurs
répétitions ont été mises en place pour la réalisation de ce projet intergénérationnel (fabrication
des costumes, des décors, répétitions de théâtre, chants et danses)

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'euxmêmes et qu'ils puissent acquérir des capacités pour faire des choix de vie et de comportement
favorables à leur santé.

a. Quartier Libre (6 - 12 ans)
Deux fois par mois, l’AFPB propose des animations éducatives de prévention sur un lieu public
dans les quartiers du Vert Bois et du Grand Lachat, 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.
Depuis 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,
Préparation d’ateliers de jeux coopératifs, d’activités manuelles, de jeux sportifs
Une banque de données a été établie pour faciliter le travail des animateurs ; elle rassemble :
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.
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Les animateurs, dont plusieurs sont diplômés (BAFD, BAFA, aide médico-psychosociale,
professeurs des écoles, 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 de chacun.

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 adaptés 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.
C’est dans ce but que 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 concernant les animations de prévention et leurs contenus.
Les familles sont régulièrement informées de nos activités (lors des visites, via le site internet de
l’AFPB ou les comptes Facebook AFPB, Jeunesse, Solidarité...)
Au moment où le thème est abordé (différent à chaque fois), les enfants ont l’occasion de s’exprimer,
de réfléchir : scénettes, sketches, jeux, slogan du jour, chants, leçons d’objet qui rappellent le thème…
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L’après-midi se termine par un goûter, ce qui donne aussi l’occasion de parler d’alimentation, de
goût, d’hygiène.
Le programme de l’année s’est articulé autour de 3 grands axes : les relations paisibles avec les
autres, l’estime de soi et la nature c’est merveilleux. Voici quelques thèmes abordés cette année : les
stéréotypes et préjugés, l’influence du groupe, j’apprends à me connaître, les réseaux sociaux, je suis un
écocitoyen.
Public touché en 2016 (septembre 2015 à juin 2016) :
 Dans le quartier du Vert-bois, 18 animations ont été proposées, où 5 à 62 enfants ont participé
au programme proposé,
 Dans le quartier du Grand Lachat, 19 animations où 3 à 26 enfants nous ont rejoints
 Dans le quartier de la Noue, 6 animations ont été proposées, et jusqu’à 8 enfants sont venus.
 Sur l’année entière, cette activité a enregistré plus de 700 inscriptions 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 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 (durant l’année 2015/16,
nous avons dénombré jusqu’à 25 parents présents aux animations). 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 et à l’accompagnement à la parentalité
qui a eu lieu dans le cadre de la FDVA (formation sur cofinancée par la DRJSCS et l’AFPB). C’est un
moment qui encourage les échanges. Les besoins exprimés sont entendus et des réponses sont proposées,
soit au sein de l’association soit vers les services ou personnes les mieux appropriés.

Concours de dessins : 5 petits artistes en herbe, grands gagnants du concours de dessins Quartier Libre
sur le thème « Et si on jouait à la paix dans le monde » ont reçu en récompense lundi 27 juillet une
invitation à Mac Donald offerte par l'AFPB.
En 2016, L’AFPB a été soutenue par la Sous-Préfecture et la Mairie de Saint-Dizier ainsi que par la
DDCSPP de Haute-Marne, par l’octroi d’une subvention dans le cadre du contrat ville et de la politique
de la ville.
Ce soutien financier permet à l’association de développer ses actions et de financer du matériel de qualité
au bénéfice des enfants et adolescents des quartiers sensibles.
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 MINI SEJOUR QL
Pour la septième année consécutive, l’équipe Quartier Libre a organisé un évènement exceptionnel sur
2 jours du 2 au 3 juillet 2016 en faveur des enfants âgés de 6 à 12 ans issus des quartiers du Grand
Lachat, du Vert-Bois et de La Noue. Cet évènement s’est déroulé à St Dizier cette année, les enfants
rentrant dormir chez eux. Le gymnase de l’Ecole Charles Peguy a été gracieusement mis à notre
disposition par la ville de St Dizier. Les activités d’extérieur se sont déroulées à l’espace Jean Meffert,
la veillée dans les locaux de l’AFPB.
Trente-huit enfants ont participé à cet accueil sans hébergement. L’équipe pédagogique était composée
d’une directrice BAFD et de six animateurs (3 BAFA, 1 stagiaire BAFA, 2 non diplômés). Le thème
général de ce séjour fût « l’Education à la paix » : je suis un être social, j’entretiens des relations paisibles
avec mes semblables.

Les objectifs du thème étaient :




Comprendre les droits de l’homme et du citoyen
Comprendre l’égalité fille-garçon pour vivre en harmonie
Communiquer sans violence : le dialogue, les échanges respectueux

Notre sous thème : les héros de la galaxie.
Au travers d’un voyage dans l’espace, les enfants ont appris la gestion de conflits et les différentes
stratégies pour transmettre la paix autour d’eux.
Des grands jeux ont été proposés : à la recherche de l’anneau perdu de Saturne, le voyage d’Eliot, une
veillée (la traversée de la galaxie comprenant un voyage en fusée).
Des ateliers : cirque, sports, création d’un système solaire, activité manuelle, etc.
Les temps d’animations du matin (environ une vingtaine de minutes) ont permis d’apporter une réflexion
interactive aux enfants sur la paix dans le monde.
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b. ANTIZONE (13-18ans)
Antizone est le prolongement de l'activité Quartier Libre, cette activité est basée sur le même projet
éducatif et s'adresse aux jeunes de 13-18ans.
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 viennent, pour la plupart, des quartiers du Vert-Bois, du Grand-Lachat et de la Noue.
Les soirées débutent à 19 heures avec l'arrivée progressive des jeunes qui sont raccompagnés à leur
domicile au plus tard à 22 heures.
Depuis la première soirée du 5 Novembre 2011, Antizone se déroule une fois par mois et réunit à chaque
fois en moyenne 35 jeunes. Depuis Janvier 2016, il y a eu 20 nouvelles inscriptions.
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 pendant les soirées qui leur sont réservées.
Nous observons une nette évolution chez les jeunes qui font preuve de respect mutuel, de considération
envers l'équipe des animateurs et de respect envers le matériel.
Les jeunes font preuves d'enthousiasme et montrent leur adhésion aux principes du vivre ensemble.
L'équipe compte aujourd'hui 12 animateurs et 1 aide animateur (1 jeune qui participe à Antizone depuis
plusieurs années) et s'applique chaque mois à présenter les thèmes de façon variée et ludique pour
maintenir l'effet de surprise chez les jeunes. Les thèmes abordés sont basés sur le respect de soi, des
autres et de la vie. Le but étant que les jeunes prennent conscience qu'ils sont importants et ont de la
valeur.

Voici quelques thèmes abordés en 2016 :
 La paix dans le monde et autour de moi avec une soirée sur les héros de la galaxie
 La Communication non violente avec une soirée sur le thème du Far West
 Le respect des différences et le vivre ensemble avec une soirée sur le Tour du monde
 Le handicap avec une soirée sur les jeux paralympiques
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 s'est établie
entre l'équipe et les familles.
C'est grâce à cette relation qu'Antizone a pu réunir pour la seconde fois au mois de juin un grand nombre
de jeunes avec leurs parents lors d'une soirée portes ouvertes AZ sur le thème des olympiades. Lors de
cette animation toute particulière, les diverses générations ont participé ensemble aux activités
proposées. Cette soirée a réuni plus de 90 personnes.
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En 2016, Antizone a travaillé en collaboration avec la MJC et d'autres associations de la ville de SaintDizier pour réaliser un projet commun à la demande de la préfecture suite aux attentats de 2015.
L’objectif était de réunir les jeunes de la ville afin d'échanger avec eux sur ce sujet et d’aborder de façon
ludique les notions de respect des différences et le vivre ensemble.
Cette animation a eu lieu sur une demi-journée, après un temps d'accueil des jeunes. Ils ont participé à
un grand jeu (la thèque...),et se sont réunis après avoir pris un goûter dans le gymnase de la MJC où s'est
déroulée une soirée Antizone. Des jeunes issus d’autres associations les ont rejoints pour participer aux
jeux et vivre un temps d’échange.
Jeunes et adultes ont apprécié ces moments partagés dans la bonne humeur.

 SEJOUR DE VACANCES A PORT LESNEY
(Jura)
Du 8 au 17 Août, 16 adolescents, garçons et filles ont participé à un camp organisé par l’AFPB
Comme les années précédentes, le Camps Antizone s’est déroulé au camping les Radeliers à Port Lesney
(Jura). Cette année encore la municipalité a mis à disposition la salle des fêtes pour les repas.
L’équipe pédagogique était composée d’une directrice BAFD, d’un animateur BAFA et d’une
animatrice non diplômée.
Le thème du projet d’animation était : Deeper Camp « Repousse tes limites ». Pendant toute la durée du
séjour, les jeunes et les membres de l’équipe ont dû repousser leurs limites au travers de la pratique de
différents sports, des sorties culturelles et de la vie quotidienne du groupe.
Activités effectuées : canoë, rando VTT, baignade au lac de Chalain, visite du château de Joux,
randonnée aux cascades du hérisson, visite de la maison Louis Pasteur, etc.
Nous avons mis un point d’honneur à ce que les jeunes participent aux différentes tâches inhérentes au
fonctionnement du camp (préparation des repas, vaisselle, rangement)
Les jeunes comme l’équipe d’encadrement sont revenus ravis de ce séjour.

Page 13 sur 24

Rapport d’activité 2016

c. Kermesse du grand Lachat :
Nous avons mutualisé notre matériel et nos compétences pour prêter main forte à la kermesse de
l’association de quartier du Grand Lachat (prêt de jeux en bois et autres matériel, bricolage et animation
sur le podium)

d. Familles en fête :
L’AFPB a participé à l’évènement « Famille en fête « organisé par la MJC à La Coulée Verte le 9
Octobre 2016. Plusieurs associations se sont retrouvées pour proposer un après-midi détente ou chacun
pouvait exposer et exprimer le fruit de son travail. Ce fut un moment riche en échanges. L’équipe
Quartier Libre a présenté des chants et tenu un stand de jeux, grimage, popcorn… Un membre de
l’équipe a animé l’après-midi et présenté les différentes animations proposées sur le podium par les
associations présentes.
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B.

Pôle solidarité

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

a. Vestiaire Associatif
Deux vendredis par mois, un vestiaire associatif est organisé au siège social de l’Association. Nous
aménageons avec soin un espace pour accueillir les familles. Les bénévoles intervenants au vestiaire ont
suivi une formation à l’écoute active ou à l’accompagnement à la parentalité afin de mieux répondre aux
besoins exprimés. Il s’agit d’être capables d’accompagner les personnes pour qu’elles sortent de leurs
difficultés en reprenant petit à petit en main leur avenir.
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 nous sont donnés
régulièrement et sont exposés afin que les personnes puissent choisir ce qui est le mieux adapté à leurs
besoins. Un euro symbolique est demandé pour un sac de vêtements : les sommes récoltées participent
aux frais d’organisation de ces rendez-vous bimensuels (portants, café, gâteaux, sacs, frais de chauffage
et d’eau…).
Dans les jours qui précèdent le vestiaire, des bénévoles trient le matériel et les vêtements : tout est
soigneusement lavé, nettoyé, présenté de manière à faciliter les choix (taille, genre, saisons…).

D’autres bénévoles assurent l’accueil et le déroulement de la journée vestiaire. Ils s’efforcent
d’accueillir chaleureusement, d’écouter, d’échanger et proposent une petite collation. Ils aident les
visiteurs en les orientant vers les services correspondant à leurs besoins, et les accompagnent dans des
démarches administratives si nécessaire.
Tout au long de la journée d’autres réapprovisionnent les présentoirs au fur et à mesure des besoins.
Les bénévoles assurent le rangement et le nettoyage des locaux en fin de journée.
L’objectif du Vestiaire est de favoriser l’insertion sociale des personnes ou des familles en difficulté de
Saint-Dizier et des alentours en leur proposant un lieu d’accueil répondant à l’un de leur besoin
fondamental : se vêtir.

En 2016,320 visites ont été comptabilisées au Vestiaire. Les besoins exprimés étant, se procurer des
vêtements, échanger avec les autres, demander des renseignements sur les activités de l’association.
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L'AFPB a été sollicitée par l'association Relais 52 pour fournir des vêtements à des réfugiés
nouvellement arrivés à Saint-Dizier.
Par le biais de l'aumonier de l'association des vêtements ont également été apportés à quelques détenus
dans le besoin de la maison d'arrêt de Bar le Duc
Depuis le mois de mars 2015, des ateliers réflexion sont menés en direction des familles une fois par
mois.
Ces moments d’échange sont définis par le coordinateur et par les bénévoles en charge de la préparation
de l’animation et en fonction des attentes du public. Avant chaque atelier vestiaire, le coordinateur
informe et propose une réunion de préparation avec les bénévoles.
Chaque thème vise d’abord à travailler sur la relation à soi, la relation aux autres, la relation à
l’environnement de chacun. Les familles sont invitées à s’exprimer, donner leur point de vue, trouver
des solutions en échangeant avec les autres et être aidées dans leur quotidien.
Environ 5 personnes participent à ces groupes de parole pour une durée d’environ 1h30.
Depuis sa création, le vestiaire n’est plus seulement un lieu où les personnes peuvent trouver des
vêtements, mais il est devenu un lieu de partage et d’échanges où les familles extériorisent leurs
questionnements, leurs difficultés mais expriment aussi leurs réussites en vue d’aider les autres. De
consommateurs, ils deviennent aussi participants.
Le tri des chiffons (vêtements trop démodés, déchirés ou tachés) est toujours d’actualité pour éviter
le gaspillage. Nous revendons les chiffons à la société GGE à 18 centimes le kilo.

b. Partage-repas
Un dimanche par mois, un moment de partage est organisé autour d’un déjeuner en commun.
Il rassemble 30 à 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 les bons gestes.
Deux pique-niques organisés au lac du Der en juillet et en août ont rassemblé une quarantaine de
personnes de tous âges, enfants, parents et grands-parents. Ce fut aussi l’occasion pour les membres de
l’AFPB d’inviter des amis et des membres de leurs familles. Les après-midis ont été ponctués par des
baignades, des promenades, des jeux sportifs et des temps calmes. Chacun a apprécié ces journées de
détente.

c. Banque alimentaire
Depuis 2011 l’AFPB est partenaire de la Banque Alimentaire.
2 vendredis par mois nous nous rendons au siège de la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse
(rue Alfred de Musset) qui nous fournit en surgelés, en épicerie, en fruits, en légumes, en laitages. Ce
qui nous permet de distribuer des colis aux familles qui traversent des difficultés, le temps qu’elles
puissent retrouver un équilibre budgétaire.
Si elles le souhaitent ces familles peuvent bénéficier de l’accompagnement de personnes formées
à l’écoute, d'une Conseillère en économie sociale et familiale (CESF) et d'une technicienne
d’intervention sociale et familiale (TISF), bénévoles.
Le but de ce dispositif étant que les personnes accompagnées puissent au fil du temps s’en sortir
par elles-mêmes.

Page 16 sur 24

Rapport d’activité 2016
Pour la sixième année, nous avons participé à la collecte nationale de produits pour la Banque
Alimentaire.
L’équipe était responsable de la récolte des dons dans un supermarché de St Dizier tout au long de la
journée.

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


En 2016, 10 foyers (soit 35 personnes) ont bénéficié d’une aide alimentaire régulière. Au cours de
l’année, quelques colis exceptionnels ont aussi été distribués à des personnes faisant face à des
besoins urgents. Des boîtes de lait ont été données à des familles de migrants.



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 dans les locaux de 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. Une participation de 2€ par colis est demandée pour aider aux dépenses liées à l’électricité,
l’eau et aussi pour que les familles se sentent impliquées.

Bilan chiffré : pour l’année 2015 nous avons reçu :
- 2778 kg de produits de l’union européenne,
- 2986 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 et 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.
Nous disposons de 2 belles pièces spacieuses où de nombreux rayonnages ont été aménagés. Ces
conditions optimales tant au niveau de l’hygiène que de l’accueil nous permettent d’apporter un service
de qualité.
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d. Nouvel An Solidaire
Pour clôturer l'année et entamer agréablement la nouvelle, nous organisons un réveillon appelé "Nouvel
An Solidaire". Les personnes s'inscrivent en payant une somme modique, couvrant une partie des frais
inhérents au repas.
L'objectif de cette action est de rompre l'isolement et la solitude des personnes ou des familles adhérentes
de l'association ou non, en leur proposant une soirée de fête autour d'un bon repas pour la veillée du
Nouvel An.
Le thème de la soirée Nouvel An Solidaire 2016 était "Dolce familia ", un thème basé sur les valeurs de
la famille avec une soirée tournée vers l'Italie.
Cent dix-huit personnes étaient présentes lors de l'événement qui a duré de 19h30 à 2h00 ; parmi elle
des familles avec ou sans enfants, des personnes seules, des personnes âgées de toutes classes sociales
et socioprofessionnelles.

Cette manifestation préparée plusieurs mois à l'avance a mobilisé de nombreux bénévoles :
 2 personnes se sont présentées aux entreprises ou magasins de la ville de Saint-Dizier pour
présenter l'association et le projet du "Nouvel An Solidaire" dans le but de les solliciter pour des
dons financiers et/ou matériels. Grâce à la générosité des commerçants et des entrepreneurs de
nombreux lots et quelques dons ont pu être récoltés par l'AFPB et mis au profit de la soirée du
31 Décembre 2016. Nous remercions particulièrement l'entreprise YANMAR, un fleuriste et le
personnel de cantine du collège de Chevillon pour s'être investis financièrement, ou par des dons
de fleurs ou d'alimentation pour cette soirée. Nous remercions aussi le Fonds de participation
des habitants de la ville de Saint-Dizier qui nous a aussi accordé une subvention investie dans
cette soirée.
 Une équipe d'animateurs de l'AFPB ont proposé aux convives des sketches et des jeux qui ont
ponctué la soirée. Les familles qui désiraient présenter leurs talents sur scène ont pu le faire et
ont été longuement applaudies.
 Plusieurs bénévoles ayant des compétences professionnelles dans le domaine de la restauration
ont préparé un repas chaud et de grande qualité. Chaque convive a été servi à sa place par une
dizaine d'adolescents.
 Des équipes techniques ont œuvré dans divers pôles : décoration des locaux, sonorisation et
éclairage, rangement et nettoyage à la fin de l'événement.
Après un bilan établi par les bénévoles au travers des échanges avec les familles, nous pouvons conclure
que cette soirée a de nouveau remporté un franc succès. La décoration en lien avec le thème, le repas,
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les animations ainsi que l'ambiance festive et joyeuse ont été très appréciés par toutes les familles.
Nombreux sont ceux qui souhaitent revenir l'année prochaine.

e. Hérit’age
Plusieurs bénévoles, dont une formée au diplôme d’AMP (Aide Médico Psychologique) et une autre au
diplôme d’ATMFC (Assistante Technique en Milieu Familial et Collectif), proposent tout au long de
l’année, des repas à thèmes, des visites en maison de retraite ou à domicile.
Ces actions s’adressent à un public ayant plus de 55 ans. Elles ont pour vocation, d’une part, de créer du
lien pour répondre à la double problématique, qu’est l’isolement et l’exclusion ; d’autre part, de
sensibiliser le jeune public à la question du vieillissement et à la grande solitude de nos ainés ; et enfin,
de permettre d’apprécier les contributions de nos ainés, en termes de transmission des savoirs et des
savoir-faire.
Lors de ces rencontres, les générations se croisent, s’enrichissent mutuellement par la connaissance, le
dialogue et le plaisir du temps partagé.
Pour préparer ces moments d’échange intergénérationnels, enfants, adolescents, adultes, mettent leurs
talents en commun : chacun pouvant exprimer sa créativité au travers de la préparation des repas, du
service, de la décoration et de l’animation.
Certains jeunes musiciens, ont pu cette année encore, proposer des animations musicales.


Une première rencontre autour d’un repas a été organisée le 17 Février dans les locaux de
l’AFPB autour du thème de la Chandeleur.

Cette rencontre a été une façon de concilier à la fois les échanges, le jeu, et la découverte de nouvelles
saveurs.
Ce thème a inspiré nos ainés, en faisant ressurgir des souvenirs d’enfance. Le jeu de Quizz a généré une
ambiance conviviale et a permis de tisser du lien. Tout cela a été agrémenté d’une dégustation de crêpes
salées et sucrées, ce qui a été l’occasion pour les plus âgés de découvrir une nouvelle façon de les
cuisiner et de découvrir alors de nouvelles saveurs.


Le « départ en vacances » a été le thème du 2ème repas, organisé le 13 Juillet.

Apprendre à se connaitre, à s’apprécier en entrant dans l’univers de l’autre était l’objectif fixé pour cette
rencontre. Pour cela, une animation a été proposée : des questions sur des archives cinématographiques
et l’écoute de chansons, inspirant les voyages, ont mis en « compétition », des équipes constituées de
plusieurs générations. Cette mixité, a permis d’échanger sur les différentes conceptions des vacances,
des loisirs, et des voyages.
C’est dans une ambiance chaleureuse, que jeunes et moins jeunes ont pu apprendre à se connaitre mieux.


Les activités Hérit’Age et Vestiaire se sont associées pour proposer une animation sur les
thèmes de la mode et du vêtement

Cette animation a été suivie d’un repas automnal.
Les objectifs de cette rencontre étaient de favoriser les échanges entre les différentes générations, de
sensibiliser les participants sur l’estime de soi à travers le vêtement, faire découvrir les différentes
activités de l’AFPB à de nouvelles personnes et de mutualiser les ressources de 2 équipes différentes
sur un même événement.
Tout d’abord, un défilé de mode a été présenté et commenté.
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Différentes époques se sont succédées sur le tapis rouge et pour chacune, un aparté a été fait sur leurs
codes vestimentaires. Cette fois encore, des équipes constituées de personnes de tous âges, ont pu
mesurer leurs connaissances sur les thèmes de la mode, de la haute couture, etc…
Cet événement a favorisé la rencontre de l’autre.


Participation à la semaine bleue du 03 au 10 Octobre, dont le thème national était : « A
tout âge : faire société »

Dans le cadre du rapprochement des générations, les bénévoles de l’association, adultes et adolescents,
se sont rendus, 3 après-midis de suite, dans une maison de retraite.
L’objectif était de rendre visite aux résidents dans leurs lieux de vie et d’intervenir principalement auprès
des personnes recevant peu ou pas de visites.
Ces bénévoles ont été à la découverte de l’autre, sous un autre éclairage et un autre regard. Ils ont pu
tisser de nouveaux liens intergénérationnels au travers de discussions et de partages.


Le 22 Décembre, des enfants, adolescents et adultes de l’association, ont interprété les
classiques de Noël dans une maison de retraite.

Nous avons fêté Noël en musique. Un Quizz a été proposé ainsi que des chants qui étaient familiers aux
personnes les plus âgées. L’objectif de l’après-midi, était d’offrir aux résidents des échanges et la
remémoration de souvenirs dans une atmosphère festive. Ces moments ont été appréciés de tous, et pour
prolonger un peu cette rencontre intergénérationnelle, un goûter a été partagé, moment durant lequel,
l’évocation du passé a procuré un certain bien-être. Avant de se séparer, quelques pas de danse
improvisés ont été exécutés (photo ci-dessous).
Quelques photos des événements Hérit’Age :
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f. Vide grenier
Depuis sept années consécutives chaque 1er mai, nous organisons un vide-grenier sur le parking
d’Intermarché Vergy aimablement prêté par sa direction pour l’occasion. Cette année, 21 exposants ont
répondu présent. Comme les années précédentes, nous avons installé une sandwicherie-buvette, un stand
barbe à papa et un stand tresse cheveux/grimage/coloriage pour la plus grande joie des enfants et des
adolescents. Le bénéfice réalisé s’élève à 700€.
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 week-end exceptionnel organisé fin juin pour les enfants participants aux animations
QL, ce qui permet de proposer un tarif avantageux aux familles.
Cette manifestation est aussi une bonne occasion pour présenter aux visiteurs l’association et ses
différentes activités.

g. Foire Sainte 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 présenter nos différentes activités. Nous y installons un stand depuis
6 ans. Cette année, notre stand voulait être une véritable vitrine de l’AFPB.
Tout au long de la journée des bénévoles ont distribué des flyers aidés de notre mascotte Bob. Ils ont
orienté vers le stand les personnes qui avaient des questions.
Sous forme de photos ou de diaporama sur ordinateur, nous avons illustré la pluralité des services
proposés par l’association pour le bien des familles.
Au travers des excellents échanges avec le public, nous avons contribué à la bonne humeur de cette
manifestation, en offrant notre sourire aux passants.
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h. Visites en prison (rapport de Mercedes)
Bilan des Animations en milieu carcéral 2016
 Bilan des présences pour 14 animations
Nombre total des
participants

Présent 1 fois

Présent 4 fois

Présent 9 fois

7

4

2

1

Bilan des visites en cellule.

 Bilan des présences sur 33 semaines
Nombres total de détenus arrivants visités

Nombres de cellules visitées suite à une demande.

127

115

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 2016. Elle a
rencontré 127 détenus arrivant à la maison d’arrêt et a répondu à 115 demandes de détenus qui ont
formulé la demande d’avoir un entretien personnel dans leur cellule). Deux concerts ont été organisés
par l’AFPB et ont eu lieu à la maison d’arrêt de Bar le Duc, le 16 avril 2016 et le 19 décembre 2016,
concert concrétisé par 2 chanteurs, un pianiste, 1 guitaristes, un joueur de Carron, tous membres de
l’AFPB. 9 détenus ont assisté à chaque 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.
Il y a eu 22 personnes qui ont eu un dépannage vestiaire par l’AFPB.

i. Voyage à Madagascar
Une équipe de 5 personnes s'est rendue à Madagascar durant 10 jours. Sur place elles ont
proposé des animations Quartier Libre en direction des enfants dans une bibliothèque ou dans
la rue. Elles ont également accompagné les personnes sur place dans une campagne de
vaccination par l'intermédiaire du dispensaire.
Les bénévoles ont vécu des journées riches en émotion tant les partages avec les enfants
étaient forts. Les réunions de travail avec les équipes présentes sur place ont également été
très enrichissantes et ont ouvert la perspective de projets futurs.
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C.

Pôle Familles

a. Visites aux familles
Chaque mois les équipes qui organisent les animations de prévention visitent les familles des enfants
participant aux animations Quartier Libre et Antizone. Le descriptif de cette activité est détaillé dans les
rubriques Quartier Libre et Antizone.

b. Fête de Noël
Comme chaque année l’AFPB a proposé un moment de rencontre et d’accueil des familles à l’occasion
de Noël. Cet évènement a eu lieu le 4 décembre 2016 de 14h30 à 16h.
L’objectif était que les enfants et les parents soient réunis pour un moment agréable et coopératif, dans
le respect des cultures et des croyances
Une comédie musicale a été interprétée par des enfants et adolescents membres de l’association ainsi
que des participants aux activités Quartier Libre et Antizone. Cette animation a fait appel à des dons
artistiques variés : travail de texte, jeu de scène, fabrication de décors, costumes, accessoires, etc…
Un stand photo était installé pour que les invités puissent prendre une photo de famille. Le cliché était
offert en souvenir de ce bel après-midi.
Après le spectacle différents stands ont été installés. Les activités proposées étaient du bricolage,
grimage, jeux d’adresse et de réflexion, pêche aux canards, puissance 4 géant…
A son arrivée chaque enfant a reçu une feuille de route qui lui permettait de se repérer parmi les activités.
Chacun a reçu aussi un numéro pour participer aux tirages au sort qui ont eu lieu 3 fois dans l’aprèsmidi. Les gagnants ont remporté un jeu de société offert par l’association, pour favoriser le jeu en
famille.
Crêpes, popcorn, fruits de saison, boissons fraiches et chaudes ont été servis pour régaler petits et grands.
Pour clôturer l’après-midi un dernier chant a été interprété par les jeunes.
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c. Fête des 70 ans de L’UDAF
A l’occasion des 70 ans de l’UDAF Haute-Marne, l’AFPB s’est investie dans cette journée intitulée
« Forum des Familles en Fête », organisée par l’UDAF et l’atelier CANOPE.
Pour fêter cet anniversaire, chaque association adhérente de l’UDAF a mis en valeur les atouts de la
famille par le biais d’animations, d’ateliers…
Nous avons proposé un atelier de maquillage pour les enfants. A travers les jeux du cirque nous avons
accompagné le public pour redécouvrir le sens du mot « famille ». Un jeu sur l’alimentation fourni par
un de nos partenaires (la Banque Alimentaire) a été mis en place. Le récit de souvenirs autour de l’arbre
généalogique a créé un rapprochement générationnel fort.
Cette journée qui a comptabilisé 800 à 1000 visiteurs, a été un véritable succès et a permis de créer du
lien entre le public et les associations présentes (photos ci-dessous).
Quelques photos de l’événement UDAF :

d. Journée des familles
Le 16 juillet 2016, 11 bénévoles ont accompagné les familles des quartiers soient 52 personnes. Nous
avons effectué le trajet en bus jusqu’au Lac du Der. Au programme de la journée : Rosalies, jeux
collectifs, pique-nique, baignade, promenade sur la plage, châteaux de sable, goûters, discussions,
échanges conviviaux. De retour au Vert-Bois, l’AFPB a offert un repas froid à toutes les familles
présentes. Très belle journée, questionnaire de satisfaction très encourageant.

e. Au top la famille
Au fil des échanges avec les familles qui participent aux activités de l’AFPB des besoins exprimés ont
émergé notamment d’accompagnement dans certains domaines du quotidien. C’est ainsi qu’est née une
nouvelle action fin mai 2015. Nous l’avons intitulée « Au Top la Famille » car l’objectif général est
d’accompagner les personnes pour qu’elles sortent de leurs difficultés, apprennent à s’en sortir par ellesmêmes et pourquoi pas devenir à leur tour un soutien pour les autres.
Deux bénévoles (dont une qualifiée TISF) développent ce projet.
Concrètement, il s’agit d’accompagner les familles pour qu’elles reprennent confiance en elles dans la
gestion et l’organisation du quotidien, de rétablir la place et l’importance de chacun dans le foyer et
ainsi partager, accomplir les tâches inhérentes à la vie de tous les jours.
En 2016, deux familles ont bénéficié de cette action. Les rendez-vous ont lieu une fois par semaine, avec
l’accord préalable de la famille. Les bénévoles ont tenté dans la mesure du possible avec leur planning
de respecter cet engagement.
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Avant la mise en place concrète de l’action, des rencontres sont prévues avec les personnes désirant être
soutenues et avec les partenaires qui les suivent déjà éventuellement, pour donner le plus possible, du
sens, de la cohérence au dispositif.
Cette année les 2 bénévoles déjà en place ont été rejointes par 2 autres volontaires. Elles se sont investies
dans les différentes étapes de l’accompagnement. Ce fut l’occasion de donner des astuces et des conseils,
mais surtout de pratiquer l’écoute active qui permet à la personne accompagnée de trouver elle-même
les solutions à ses problèmes et de les mettre en pratique.

4. Formations
 Conférence MC4
MC4 est le réseau des équipes Quartier Libre et AntiZone de France, Suisse, Belgique. Elle 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.
17 adultes et adolescents ont participé cette année à la rencontre MC4 qui a été organisée du 11 au 13
novembre dans la banlieue de Grenoble. Le thème de l’année était « Trans-mission, apprendre les uns
des autres pour grandir dans notre mission »

 Formation sur l’accompagnement à la parentalité
Cette année encore, une formation s’est tenue au siège de l’association. Elle s'est déroulée sur 2 demijournées, les samedis 15 octobre 2016 et 7 janvier 2017 et une soirée : le mercredi 9 Novembre 2016 et
portait sur l’accompagnement à la parentalité.
Elle a réuni 18 participants de l’AFPB et d’une AFP d’Epernay. Cette formation animée par une
psychologue clinicienne, s’est articulée autour de parties théoriques, de moments de discussion et de
mises en pratique au travers de jeux de rôles.
Les sujets abordés furent :
-Le concept de parentalité et ses troubles,
-Les dispositifs de soutien à la parentalité, les différents partenaires,
-La fonction de tiers dans l’accompagnement des parents.
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A l’issue de chaque session, un repas préparé par un membre de l’association diplômé en cuisine, a été
servi aux participants gratuitement.
Cette formation a été financée en grande partie par le Fonds de Développement de la Vie Associative
(FDVA) accordé par la DRJSCS.

 Bilan :
Un questionnaire de satisfaction a évalué la formation. Tous ont apprécié cette 3e formation et sont
unanimes sur son utilité pour eux-mêmes et la possibilité de mettre en pratique les notions abordées
dans leur pratique associative. La formatrice suggère de poursuivre cette formation l’an prochain pour
revoir les concepts déjà abordés, et proposer de nouvelles mises en pratique. Une réflexion sur des
projets d'action d'accompagnement à la parentalité est envisagée.

 Autres formations
2 animateurs sont en cours de formation BAFA
Lors des animations Quartier Libre et Antizone, les animateurs expérimentés accompagnent et
conseillent les animateurs moins expérimentés.

5. Projets 2017
L’AFPB veut continuer à développer sa capacité à promouvoir une action associative et familiale (qui
débouche par voie de conséquence sur une action sociale)

- L’AFPB organisera une journée « portes ouvertes »
- Un rapprochement avec l’association Relais 52 est envisagée pour mettre en place l’accueil des
jeunes réfugiés aux animations Antizone.

- Une demande de subvention pour une nouvelle formation ayant pour thème « la parentalité et la
lutte contre les addictions » a été adressée à la DRJSCS dans le cadre du FDVA.

- Nous voulons continuer à valoriser l’activité des bénévoles de l’association pour 2017.
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6. Annexes
 Services civiques
L’AFPB a accueilli 2 services civiques, un 1er du 1er juin au 1er décembre et le 2nd du 1er juillet
au 1er janvier. Ils ont tous les 2 développé des compétences dans le domaine de l’animation par
le biais des animations de prévention. Ils se sont également beaucoup investi auprès des familles
par le biais du vestiaire associatif, de la distribution de colis de la banque alimentaire, des visites
aux familles et différentes activités organisées tout au long de leur service.
Ils ont participé à l’organisation des divers évènements (conception de flyers, décoration,
programme d’animation…)
Ce fut une expérience très enrichissante pour eux mais également pour l’association. L’un des
services civiques était déjà membre de l’association avant son engagement.
Le deuxième, à l’issue de son service, a souhaité devenir membre de l’association et intégrer les
équipes d’animation Quartier Libre, son objectif étant de passer le BAFA.

 Article UDAF
L’UDAF Haute Marne a sollicité une interview afin de publier dans la lettre mensuelle. Ce fut un moyen
pour l’association de mieux expliquer ses objectifs et de faire connaitre son action aux autres
associations membres de l’UDAF.
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