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L'AGF de Bourg la Reine qui regroupe près de 800 familles est adhérente à l'UDAF 92 (Union
Départementale des Associations Familiales des Hauts de Seine).
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COTISATIONS 2018
14 €uros Cotisation annuelle de base ou 20 €uros cotisation de soutien
A régler :
par chèque bancaire à l'ordre de l’AGF Bourg la Reine adressé à l’A.G.F. 5, Allée Françoise Dolto –
116 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg la Reine, ou à l’accueil de la bourse aux vêtements le
jour de l’enregistrement.
La participation de tous est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des différentes activités
L'UDAF 92 nous demande de lui communiquer, pour chaque famille adhérente, les prénoms et les dates de
naissance des enfants mineurs. Merci de nous donner ces renseignements avec le règlement de votre
cotisation.

AGF : Siège social : 116 avenue du Général Leclerc – 5 allée Françoise Dolto
92340 BOURG LA REINE
Site A.G.F. : www.agf-bourg-la-reine.fr

EDITORIAL

ASSURER L’AVENIR
Nous fêtons cette année les 75 ans de notre
association familiale et nous devons assurer
la pérennité de toutes nos activités et
réfléchir à l’accomplissement de notre
mission d’aide aux familles de Bourg –laReine.
Créée en 1943 par quelques pères de
famille, leur première mission, en ces temps
de disette, fut d’assurer une distribution de
pommes de terre aux familles nombreuses
qui n’arrivaient pas, avec les tickets, à
nourrir correctement leurs enfants.
En 2018, les situations ont bien changé ;
malgré tout, une de nos activités est le
Relais Alimentaire où nous distribuons,
chaque semaine, à une cinquantaine de
familles (qui nous sont indiquées par les
Services Sociaux) des aliments fournis par
la Banque Alimentaire d’une part et la
Collecte Annuelle dans les supermarchés de
Bourg-la-Reine d’autre part.
Les besoins augmentent aujourd’hui et
malgré l’aide de la Mairie, nous avons
besoin de plus de bénévoles et d’aides
financières pour assurer notre mission.
Périodiquement une association, comme
tout organisme ou entreprise, doit réfléchir
à son avenir et à son développement pour
les années suivantes.
A l’UDAF 92 (Union Départementale des
Associations Familiales), nous avons

participé, en juin, à l’Assemblée Générale,
avec Georges David qui en est
administrateur. Nous y avons débattu du
Projet Institutionnel 2018-2022 qui a
procédé à un état des lieux concernant les
405000 familles des Hauts de Seine (dont
8309 sont adhérentes d’associations
familiales), et qui a défini les objectifs et
les moyens pour les 5 années à venir.
De même, fin juin, nous avons participé
avec les responsables du Relais, aux
Rencontres du Bénévolat, organisées par le
Centre Communal d’Action Social (CCAS)
de Bourg-la Reine, pour toutes les
associations de la ville concernées.
Là aussi, la démarche était similaire : état
des lieux et préconisations pour les
personnes aidées (logement, enfance,
jeunesse, personnes âgées, personnes
handicapées, personnes précaires isolées,
aidants, etc…
L’AGF est concernée par presque tous les
domaines étudiés :
- Ludothèque pour les tout petits, mais
aussi soirée jeux pour les adultes et jeux de
stratégie.
- Bourses aux vêtements, aux livres, aux
jouets, aux objets de sport et de
puériculture, pour tous les membres de la
famille, avec des bons d’achat pour les
précaires.
…/…
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EDITORIAL (suite)
- Relais alimentaire pour les familles
en difficulté.
- Porte ouverte sur les professions
pour aider les jeunes à choisir leur
orientation
en
rencontrant
des
professionnels.
- Jeunes stagiaires reçus au Relais, à
la Ludothèque et à la collecte annuelle
de novembre.
- Prêt de matériel de puériculture en
particulier pour les grands-parents qui
reçoivent leurs petits enfants.
Nous ne pouvons pas faire face à tous
les besoins des familles, mais à Bourgla-Reine, comme dans le 92, il est
apparu la nécessité d’améliorer la
communication pour faire connaître à
Pour cela, nous serons présents, le 25
septembre,
aux
Rencontres
du
Bénévolat à la salle des Colonnes, pour
informer tous ceux et toutes celles qui
envisagent de donner un peu de leur
temps pour développer la solidarité et
pourquoi ne pas devenir bénévoles dans

toutes les familles, tout ce qui est
proposé par les autres associations et les
organismes officiels. Le développement
de notre site internet et de
l’informatique devrait permettre de
mieux informer de ce qui se fait et de
déceler des besoins qui ne sont peut-être
pas encore pris en compte.
Nous serons présents au Forum des
Associations et à l’Accueil des
Nouveaux Réginaburgiens, les 7 et 8
septembre au Complexe Sportif des
Bas-Coquarts.
Tout cela ne peut se faire que grâce aux
bénévoles mais il faut sans arrêt recruter
de nouvelles et de nouveaux.
nos différentes activités au service des
familles.
Je souhaite une bonne rentrée à toutes et
à tous et je remercie tous les bénévoles
grâce à qui nous devrions pouvoir
continuer à satisfaire le maximum de
besoins exprimés par les familles de
Bourg-la-Reine.
Charles GAZAN

********************************************
BOURSE AUX LIVRES ET D.V.D.
Avec autour de 7000 livres enregistrés et plus de 50% de vente, nous pouvons dire que cette
semaine de Bourse aux Livres est un succès.
Vendeurs et acheteurs ont été très satisfaits.
C’est une semaine d’échanges autour du livre.
Nous avions beaucoup de livres récents (même le prix France Inter 2018 !)
Ceci était dû au meilleur tri des livres enregistrés.
Merci à toute d’équipe de bénévoles, toujours efficace et sympathique !
Françoise FRAISSE
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A quoi pensez-vous ? Cela ne vous rappelle rien ?
Deux entreprises, dont l’une française, décident de faire une course d’aviron dans le
but de montrer leur savoir faire dans le domaine de la « galvanisation » des troupes.
Les deux équipent s’entrainent dur.
Lors de la première épreuve, les étrangers gagnent avec plus d’un kilomètre d’avance.
Les français sont très affectés.
Le management français se réunit pour chercher la cause de l’échec.
Une équipe d’audits constituée de seniors managers est désignée.
Après enquête, ils constatent que l’équipe française, qui est constituée de 10
personnes, n’a qu’un rameur, alors que l’équipe étrangère comporte un barreur et neuf
rameurs.
La Direction française décide de faire appel au service de consultants internes.
Leur avis, entourés de précaution oratoire, semble préconiser l’augmentation du
nombre de rameurs.
Après réflexion, la Direction décide de procéder à une réorganisation.
Elle décide de mettre en place un manuel de qualité, des procédures d’application, des
documents de suivi. La nouvelle stratégie est mise en place, basée sur une forte
synergie.
Elle doit améliorer le rendement et la productivité grâce à des modifications
structurelles.
On parle de zéro défaut dans tous les repas de brainstorming.
La nouvelle équipe constituée comprend :
- 1 Directeur Général d’aviron
- 1 Directeur adjoint d’aviron
- 1 manager d’aviron
- 1 superviseur d’aviron
- 1 consultant de gestion d’aviron
- 1 contrôleur de gestion d’aviron
- 1 chargé de communication d’aviron
- 1 coordinateur d’aviron
- 1 barreur
- 1 rameur
La course a lieu et les Français ont deux kilomètres de retard !
Humiliée, la Direction prend des décisions rapides et courageuses :
Elle licencie le rameur n’ayant pas atteint ses objectifs, vend le bateau et annule tout
investissement.
Avec l’argent économisé, elle récompense les managers et superviseurs en leur
donnant une prime, augmente les salaires des Directeurs et s’octroie une indemnité
exceptionnelle de fin de mission.

C’est tellement vrai !!
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COTISATIONS A.G.F. 2018
Il est encore temps de vous mettre à jour de votre cotisation 2017. (Voir les modalités en
première page du bulletin). Vous avez aussi la possibilité de régler votre cotisation sur place le jour
où vous viendrez déposer des vêtements.
C’est bien grâce à votre soutien que votre Association peut vivre et développer ses services
aux familles. La cotisation de base est de 14 €uros par famille jusqu’au 31/12/18 ou de 20 €uros
(cotisation de soutien)
Une partie des cotisations est reversée à l’Union Départementale des Associations Familiales
des Hauts-de-Seine (UDAF92), qui, par le canal de l’UNAF, représente toutes les familles de France
auprès des instances gouvernementales.
Le Trésorier
BOURSE AUX JOUETS
Avec la fin des vacances et la rentrée, il est temps de penser à la BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
D’ENFANTS qui se déroulera les 4, 5 et 6 décembre 2018.
Comme d’habitude l’enregistrement se fera le mardi, la vente le mercredi et les remboursements le jeudi aprèsmidi.
Nous vous rappelons que les jeux à piles doivent nous être présentés avec des piles pour que nous puissions
constater leur bon fonctionnement. Vous pourrez, si vous le désirez, reprendre vos piles mais nous avons
constaté que nous vendons beaucoup mieux ces jeux lorsque les clients pouvaient vérifier eux-mêmes leur état
de marche. Nous vous demandons aussi de vérifier les jeux de société et les puzzles qui doivent être complets.
Merci de ne pas scotcher les boites. Tous seront ouverts et vérifiés par nos soins avant leur acceptation. Une fois
encore j’insiste surtout sur la propreté de tout ce qui nous sera déposé. Il vous appartient de les trier et de les
laver avec soin si besoin. Il vous reste plus de deux mois pour tout préparer. Nous refuserons tout ce qui ne sera
pas propre et en bon état.
Nous n’accepterons que des livres de BD ou DVD de collection ENFANTS ou JEUNESSE à l’exception des
livres d’ART.
Compte tenu des ventes des années précédentes, nous maintenons les mêmes restrictions pour les peluches
ainsi que pour les poupées et Barbies, à savoir pas plus de deux articles par carte. Nous allons aussi réduire le
nombre de livres de poche et de DVD à une dizaine au maximum.
Nous espérons mobiliser un très grand nombre de bénévoles afin que tout se passe au mieux et surtout afin de
réduire l’attente à l’enregistrement le mardi et aux caisses le mercredi. Nous comptons sur votre compréhension
et votre patience mais il est impératif que nous puissions tout contrôler pour assurer la qualité des articles que
nous pourrons vendre.
Nous limiterons les dépôts entre 40 et 50 articles, selon leur qualité et nos besoins.
Nous serons très heureux de vous voir tous pour ce grand rendez-vous de décembre.

Lucienne BLANC
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LES BOURSES
LES COLONNES, 51 Bd. Du Maréchal Joffre
Les dépôts sont réservés aux membres de l'association à jour de leur cotisation qui peut être réglée sur place, à l'accueil
le jour de l’enregistrement des vêtements. Veuillez apporter votre carte AGF: une carte par personne présente.

Un pourcentage d’environ 10% est prélevé sur les ventes pour permettre à l’A.G.F. de renouveler le
matériel.

BOURSE AUX VÊTEMENTS:
DEPOTS

Mardi 02

de 09 h à 17 h
NON STOP

ACCUEIL DU
PUBLIC

Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 06
et

de 14 h à 18 h
de 14 h à 18 h
de 14 h à 20 h
de 10 h à 13 h
de 15 h à 17 h

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 08

de 14h30 à 20 h

du 02 octobre au 08 octobre 2018
Vêtements et chaussures: automne, hiver et
sport. Hommes, femmes, enfants.
Tout doit être propre et en parfait état: vérifier
doublures, boutons et fermetures.
Nombre de dépôts limité à 20
Grand besoin de vêtements d’enfants.

Si vous le pouvez, évitez l'affluence de 14 h 30 en venant au
milieu de l'après-midi

Les vêtements qui n'auront pas trouvé preneur peuvent être repris ou laissés aux œuvres. Les vêtements non
repris le lundi seront distribués aux œuvres. Le règlement des articles vendus se fait par chèque.

L'AGF de Bourg la Reine n'est pas responsable des vêtements déposés. Aucun
dédommagement ne sera pris en compte. Merci de votre compréhension.

BOURSE AUX ARTICLES DE SPORT ET DE PUERICULTURE
du jeudi 04 octobre au 08 octobre 2018
DEPOTS

Jeudi 04

de 9 h à 11 h 30

et de 14 h à 18 h

ACCUEIL DU PUBLIC

Vendredi 05
Samedi 06

de 9 h à 12 h
de 10 h à 13 h

et de 14 h à 20 h
et de 15 h à 17 h

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 08

de 14 h 30 à 20 h

BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES D'ENFANTS
DEPOTS

Mardi 04

de 9 h à 19 h

ACCUEIL DU PUBLIC

Mercredi 05

de 9 h à 19 h 30

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Jeudi 06

de 14 h 30 à 19 h 30
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1) La discipline positive
Le 23 Janvier dernier, Marie Laure en partenariat avec la ludothèque nous a offert une
conférence sur la discipline positive fort enrichissante.
Cette approche de l’éducation propose un ensemble d’outils et une méthode ni
permissive ni punitive qui permet de développer chez l’enfant l’autodiscipline, les
sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre, le respect mutuel... Dans
cette démarche, l’autorité s’exerce sans soumission, en conciliant fermeté et
bienveillance.
Cela suppose pour nous adultes, parents et éducateurs, un véritable apprentissage en
profondeur : on élimine la punition et on élimine aussi la permissivité, on utilise la
bienveillance et la fermeté simultanément, on implique les enfants dans la définition
des limites…
C’est une autre façon de concevoir l’éducation : les erreurs deviennent de
merveilleuses opportunités d’apprentissage. Si face à une erreur on ne craint pas des
réactions négatives, humiliantes et dépréciatives mais plutôt, qu’on s’inscrit dans une
démarche d’apprentissage, il est plus facile de reconnaitre sa part de responsabilité et
de s’engager pour réparer ses erreurs, pour les résoudre ensemble, parents et enfant.
L’expérience montre que les enfants « s’améliorent » quand ils se sentent encouragés,
non quand ils sont dévalorisés et culpabilisés.
Nous retiendrons encore l’intérêt de décider de ce que l’on va faire ensemble avec
l’enfant au lieu de ce que nous allons lui faire faire. Les temps d’échange en famille
seraient à développer longuement.
Et pour gagner la coopération des enfants essayons ces quatre étapes : montrer à
l’enfant que l’on comprend ses émotions (on reformule ses ressentis), faire preuve
d’empathie à son égard (signifier que l’on a compris sa perception), partager nos
perceptions et ressentis en tant qu’adulte, enfin inviter l’enfant à se centrer sur une
solution.
Tout ceci n’est qu’un bref extrait de ce que peut offrir cette approche et l’adopter
nécessite une réflexion et un entrainement. Marie Laure De Blic, formatrice en
Discipline positive propose régulièrement des ateliers. Pour tout renseignement vous
pouvez la contacter sur sa messagerie mldeblic@gmail.com
Muriel LE MENTEC

2) La ludothèque diversifie ses propositions
Depuis le mois de Mai, tous les accrocs de jeux de stratégie se donnent rendez vous le
vendredi, tous les quinze jours, à partir de 20h30 à la ludo. N’hésitez pas à venir les
rejoindre, Christophe et Stéphane vous y attendent.
Muriel LE MENTEC
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QUE FAIT L'AGF ?
PERMANENCES
MAISON DE L'AGF : 116 Av. Général Leclerc – 5 Allée Françoise Dolto (Tel. 01 45 36 00 73)
Ludothèque : Location de jeux et de jouets pour tous les âges.
Le lundi
de 16 h 30 à 18 h 30
Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Matinée jeudi pour les moins de 4 ans

01 45 36 00 73

de 9 h 30 à 11 h

Soirée jeux adultes : le 1er jeudi de chaque mois de 20 h 30 à 22 h 00
Responsable :

Muriel LE MENTEC

Location de matériels de puériculture :
Prêts de courte durée :
Le lundi
Le vendredi
Responsables :

de 16 h 30 à 18 h 30
de 16 h 30 à 18 h 30
Anne-Marie LEGAL
Nine DAVID

01 46 65 02 71
09 83 54 40 87

ACTIVITES – SERVICES - MANIFESTATIONS
Bourses aux vêtements :
Responsable :

Deux par an (printemps et automne)
Françoise FRAISSE

fraisse.blr@wanadoo.fr

Bourses " sport et puériculture" : Deux par an (printemps et automne)
Responsables :
Marie-Laure PELLETIER-DOISY
ml.pelletierdoisy@free.fr
Jacqueline PORTALIER
Bourse aux livres d'enfants et jouets : Une par an (en novembre ou décembre)
Responsables :
Lucienne BLANC
lucienne.blanc@free.fr
Armelle YVARS
01 49 08 99 51
Bourse aux livres et DVD: Une fois par an (en juin)
Responsable :
Françoise FRAISSE

fraisse.blr@wanadoo.fr

Porte ouverte sur les professions: Une par an (en janvier)
Responsables :
Marie-Françoise GAZAN
Véronique QUEMENEUR

06 61 79 69 73
06 61 12 20 32

Relais alimentaire : Une antenne de la Banque Alimentaire de Paris - Ile de France
Chaque mercredi de 9 h à 11 h 30
Responsables :
Geneviève ABADIE
genevieve.clairdelune@wanadoo.fr
Laurence ROBIN
christablr@aol.com
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