Série Q
Assistance et prévoyance
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Œuvres charitables
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2Q1

Oeuvres charitables publiques et privées.- Ateliers de charité : instructions
préf.,souscriptions, subventions (1817 / 1831 / 1848-1857) ; confection de
chemins à Vaucluse (1853) ; bons de travail délivrés par la mairie et états
comptables (1848). Legs L.J. Monneret pour ouverture de 10 livrets de Caisse
d'épargne à des ouvriers : affiche, demandes, état des retenus (1843).
Association générale de secours de Besançon : c.r. annuel (1 fasc. impr., 1851).
Oeuvres privées : demandes de renseignements du s/préfet (1853-54).

1817-1857

2Q2

Oeuvres charitables publiques et privées.- Soupes populaires, mise en place :
facture Bichet (1914), délib. CM (1940). Union départementale des institutions
privées de protection de la santé publique et d'assistance sociale (J. Mermet
maire président) : p.v. réunion constitutive, corres. préf. (1936-37). Secours
national, comité local : composition, p.v. réunions, corres. (1940-45). Don du
sang : livre d'or Franche-Comté (1959), brochures nationales / locale et
articles de presse (1982-97). Paralysés de France : composition et rapport
historique du comité de St-Claude (1965-66), articles de presse (1991-92).
Emmaüs France et comité local : opération "Jeunesse" (1972), tracts et
bulletins, articles de presse (1992-2005). Sclérosés en plaque : c.r. congrès
Lons (1990), plaquettes et presse (1990-99). Croix-Rouge : bulletin et manuel
de la société française de secours aux blessés militaires (1928/ 1937 + notes
de secourisme de Mlle Lamy), courriers et rapports du comité local + articles
de presse (1981/1991-1994), présentation comité de Lons (1987), plaquettes et
articles a/s Henry Dunant (dont 1 BD, s.d.-2010) . Associations diverses :
tract Croix d’Or (v. 1960), articles de presse (1990-92).

1914-2010

2Q3

Association de parents d'enfants inadaptés et centre d'aide par le travail Les
Papillons blancs : dossier administrateur (1966-76), articles de presse et
tract (1989-92), plaquette et dossier de presse Prestige Jura (1995/2012), article
historique D. Vuillermoz (AVSC 2011).

1966-2012

