
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série Q 
Assistance et prévoyance 

 
 

5Q 
Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 
 
 
 

Métrage : 9,70 m/l 



 
    

5Q1 Assurance vieillesse.- Législation : projet de loi (1 fasc. impr. 1849), loi et   1849-1951 
 circulaires sur les retraites ouvrières et paysannes (1910-1916 - NB. 1 affiche),  
 instructions et formulaires a/s différentes caisses de retraite (1950-51,  
 dont convention franco-suisse). Gestion en mairie des assurés : mutations (3  
 cahiers, 1925-30), demandes de liquidation (3 cahiers, 1927-37 / 1940-43), doc.  
 divers (2 cahiers, 1924-26).  
 
 

    
5Q2 Assurance vieillesse, gestion en mairie des assurés : 1-3/ Retraites ouvrières   1911-1953 
 et paysannes : registre de remise des polices (3 vol. chrono. 1911-1926). 4-5/  
 Toutes caisses y compris mutuelles : registre des demandes de liquidation (2  
 vol. chrono. 1911-1953).  
 
 

    
5Q3 Assurance vieillesse, gestion en mairie des assurés : 1-3/ Retraites ouvrières   1921-1963 
 et paysannes : registre de remise des polices (2 vol. chrono., 1 vol. alphab.,  
 1926-1930). Toutes caisses y compris mutuelles : 4/ demandes de remboursement  
 de capital et d'allocation après décès (1921-1935) ; 5/ registre des  
 encaissements ? (1 vol., 1937-1949) ; 6/ specimen de cartes nominatives  
 (1942-1963).  
 
 

5Q4 Retraites ouvrières et paysannes, gestion en mairie des assurés : registre   1911-1927 
 matricule (1 vol. alphab, 1911-1927).  
 
 

    
5Q5 Retraites militaires : certificats d'existence et correspondance diverse    1842-1925 
 (1842-1852) ; listes des anciens militaires ayant servi de 1792 à 1815  
 domiciliés à Saint-Claude et certificats afférents (1850-1860) ; état des  
 militaires retraités (1881) ; dossier de liquidation Damelet (1925).  
 
 

    
5Q6 Secours aux militaires et à leur famille : instruction relative à la loi du 13   1790-1870 
 prairial an 2 et listes des ayants droit (an 3-an4) ; appel et listes des  
 souscriptions en faveur de l'armée d'Orient (1855), de l'armée d'Italie (1859)  
 et des militaires et gardes mobiles (1870).  
 
 

    
5Q7 Assistance médicale.- Accidents du travail : législation, déclarations (qqunes,  1860-1923 
 1860-1903). A.M.G. = assistance médicale gratuite : législation, contingent  
 communal, corres. avec le personnel médical (1872-1912) ; avis ou arrêté de  
 prise en charge (éch. 1903/1912-1915/1922-23).  
 
 

    
5Q8 Affaires sociales, politique municipale.- 1/ Affaires suivies par le S.G. :   1954-1983 
 législation et documentation, désignation de membres du CM à la commission  
 administrative du Bureau d'aide sociale, contingent communal annuel d'aide  
 sociale, c.r. réunions, notes et correspondance diverses (1954-1983).  
 2/ Commission communale des affaires sociales : c.r. de réunions, rapports, corres.  
 (1971-76). 3/ Articles de presse (1978).  
 
 

    
5Q9 Personnes âgées, politique municipale.- 1/ Voyage d'étude à Grenoble : corres.  1972-1987 
 organisateurs, notes, c.r. (1972-75). 2/ Commission communale du 3ème âge :  
 composition, dossier de séance (1977-1985). 3/ Recensement des P.A. :  
 statistiques et listes nominatives (1971-1987). 4/ Edition d'une brochure "Info  
 3ème âge" : documentation réunie, corres. éditeur, maquette et specimen (1977).  



 
 

    
5Q10 Personnes âgées, autres organismes : communiqués, c.r. réunions, correspondance,  1970-1991 
 documentation (dont presse).- 1-6/ ADADJ = Association départementale d'aide à  
 domicile du Jura (1970-1991). Comité puis Service départemental d'information  
 aux personnes âgées (1978-1987). Comité départemental des retraités et PA =  
 CODERPA, enquête sur les besoins à domicile. 3/ Ministère, DDASS et fédération  
 des clubs du 3ème âge, opérations nationales (1976-1983 : Programme de maintien  
 à domicile 1974-78, campagne de sécurité 1976, assises et journées nationales  
 d'information 1983).  
 
 

    
5Q11 Personnes âgées, autres organismes : circulaires, documentation, organisation  1972-1983 
 d'actions locales.- DDASS, Journée nationale des PA (1974-1983 - N.B. matchs de  
 rugby). GERSPPA = Groupe d'études et de recherches pour des solutions aux  
 problèmes des personnes âgées (1972-75. NB. conférences). Congrès gérontologie  
 Bourg-en-Bresse et Strasbourg (1972. NB. rapport).  
 
 

    
5Q12 Personnes âgées, action locale générale.- 1/ Affaires suivies par la mairie   1896-1982 
 (dont cantines ) : législation, délibérations du CM, c.r. réunions,  
 correspondance, coupures de presse (1896-1973). 2/ Comité d'aide aux vieillards,  
 administration et comptabilité : c.r. des délibérations (1 cahier 1960-72),  
 journal des dépenses (1956-64), grand livre comptable (1962-64), factures  
 fournisseurs alphab. (1963-64). 3/ Campagne annuelle de dons pour l'allocation  
 d'hiver puis sociale : récapitulatif des dons nominatifs et des recettes,  
 correspondance reçue, insertions presse (1975-1982). 
 
 

    
5Q13 Personnes âgées, action locale en nature : liste des bénéficiaires, corres.   1968-1983 
 fournisseurs, notes distributeurs.- Bois et charbon (1968-1973). Colis de Noël  
 et de Pâques (1971-1983. NB. registre d'inscription). 
 
 

    
5Q14 Personnes âgées, repas à domicile, demande annuelle de participation au   1972-1990 
 département : barême, bilan du service, liste des bénéficiaires, corres.  
 
 

    
5Q15 Personnes âgées, repas à domicile, création et gestion du service : enquêtes et  1972-1991 
 études, délibérations fixant les tarifs, notes de service, registres comptables.  
 
 

    
5Q16 Personnes âgées, octroi d'une allocation d'hiver puis sociale : délibérations   1974-1985 
 du CM, liste annuelle des bénéficiaires (1974-82) ; aide de la SLEE (1977-85).  
 
 

    
5Q17 Personnes âgées, assistance administrative.- Caisses de retraite et fonds   1973-1990 
 national de solidarité : documentation, démarches effectuées, demandes de  
 secours. 
 
 

    
5Q18 Personnes âgées, assistance administrative et juridique.- 1/ Impôts : demandes  1974-1988 
 d'exonération ou de dégrèvement (1975-1986), déclaration de revenus (éch.  
 1978-88). 2/ Service de consultations juridiques gratuites : organisation,  
 tableau et factures des avocats, registre des rendez-vous (1978-85).   
 3/ Logement : documentation, interventions auprès de la CAF pour allocation  
 sociale (éch. dossiers), de l'OPHLM pour impayés ou relogement (N.B. concerne  
 aussi "cas sociaux") et du Syndicat des locataires à Dijon (1974-1988).  



 
 

    
5Q19 Personnes âgées, assistance administrative et services divers.- 1/ Redevance   1974-1990 
 télévision : demandes d'exonération (1976-82). 2/ Téléphone : demandes  
 d'installation (1977-80). 3/ Service de dépannage à domicile : délibération du  
 CM, demandes d'intervention (1974-87). 4/ Carte de transport urbain à tarif  
 réduit : délibérations du CM, cahiers de délivrance, bilans comptables  
 (1975-1990).  
 
 

    
5Q20 Personnes âgées, activités récréatives.- Goûter-spectacle annuel du 14 juillet :  1971-1982 
 :organisation, commandes, déclarations URSSAF.  
 
 

    
5Q21 Personnes âgées, activités récréatives.- Voyage annuel : documentation,   1973-1982 
 organisation, liste des participants, pièces comptables (1974-1982). Activité  
 physique, subvention au club Toujours en forme : délibérations du CM, statuts  
 et bilans de l'association (1973-1982).  
 
 

    
5Q22 Personnes âgées, foyers-clubs : dépôt et modification des statuts et des   1967-1992 
 bureaux des 5 clubs de quartier (1977-1991), liste des retraités de Cinquétral  
 et Valfin (1974-75), équipement et gestion des locaux et du matériel (1967-90),  
 inaugurations, rapports de fonctionnement, articles de presse (1991-92),  
 demandes d'utilisation par des tiers (1973-91) . 
 
 

    
5Q23 Personnes âgées, foyers-clubs : organisation des ouvertures et des fermetures  1970-1990 
 annuelles (1970-82), service des goûters (1971-80), présentation des voeux du  
 maire (1971-90), animations (1971-82 - NB. comporte des textes de chansons),  
 factures dépenses de fonctionnement (1975-85).  
 

    
5Q24 Personnes âgées, foyers-clubs, exposition-vente annuelle des travaux :   1976-1980 
 organisation, liste, comptabilité.  
 
 

    
5Q25 Personnes âgées, foyers-clubs, relations avec la Fédération départementale et le  1972-1990 
 comité de secteur des clubs du 3ème âge : statuts et c.r. de réunions,  
 subvention annuelle de fonctionnement accordée aux clubs, inscriptions au  
 Village de vacances de Lamoura.  
 
 

    
5Q26 Personnes âgées, foyers-clubs, organisation de la Journée annuelle de l'amitié  1976-1982 
 pour le compte du comité de secteur de la Fédération départementale des clubs  
 du 3ème âge : notes de service, invitations, inscriptions.  
 
 

    
5Q27 Enfants assistés [trouvés ou orphelins pauvres] : registre des secours accordés  1852-1884 
 (3 vol. : 1/ 1852-63 ; 2/ 1853-71 ; 3/ 1858-1884).  
 

    
5Q28 Assistance infantile.- 1/ Enfants assistés : réglementation, corres. préf. a/s   1827-1971 
 cas particuliers (1827-1911) ; statistique (1862) ; rapport E. Ory au préfet 
 (1 fasc. impr., 1884). 2/ Protection des enfants du 1er âge : p.v. de la  
 commission locale (1878-85), rapports de de police et corres. (1888-96),  
 législation (1883-85/1945/1962). 3/ Goutte de lait.- Subvention versée par la  
 ville au département : corres. préf., délib. du CM (1943-1956) ; personnel  
 retraité : corres. (1971/1994).  



 
 

    
5Q29 Crèches et garderies.- 1/ Création : législation transmise par la préfecture   1862-2017 
 (1862). Société des crèches-garderies san-claudiennes : contentieux judiciaire  
 et pièces justificatives (1897-1900), articles d'Henri Ponard dans Le Jura  
 socialiste (transcr. man., 1897-1908). 2/ Documentation historique : articles V.  
 Rossi 1988/2005, bulletins municipaux 1973-2013, articles de presse (1990-2017).  
 
 

    
5Q30 Pouponnière des Avignonnets.- Pouponnière et école de puéricultrices, création  1926-2016 
 et fonctionnement  (1926-1944) :  A/ Statuts, administrateurs, bâtiments dont  
 convention d'occupation avec La Fraternelle, fermeture ; B/ Personnel,  
 recrutement et gestion ; C/ Puériculture : corres. familles et médecins,  
 trousseaux ; D/ Intendance ; E/ Comptabilité, subventions ; F/ Bilans comptables  
 et rapports d'activité ; [nc] liste mensuelle des enfants présents (1926-1930).  
 Orphelinat  Le Nid fraternel : règlement, corres. Association des Internés et  
 déportés patriotes de Saint-Claude (1946). Documentation historique : article V.  
 Rossi (1988), lettres A. Gros et D. Vuillermoz a/s plaque H. Gutknecht (copies,  
 1949/2004), corres. A. Blanc, Chateau et divers (1996-2016).  
 
 

    
5Q31 Crèche municipale du Truchet, création et organisation : documentation   1974-1991 
 préalable, agrément DDASS, délibérations du CM, règlement intérieur initial et  
 modifié, tarifs, imprimés (specimen), désignation des membres et c.r. du comité  
 de crèche, correspondance avec l'adjoint, renseignements statistiques . 
 
 

    
5Q32 Petite enfance, modes de garde : projet de création d'un service de babysitting  1974-1989 
 (1974), sondage pour la commission des affaires parascolaires (1978),  
 législation (fasc. J.O. n°1208 éd. 1975/1980/1994/1989), documentation de la  
 CAF a/s crèches et mini-crèches et du C.I.I.S. a/s garde occasionnelle  
 (1977-1983).  
 
 

    
5Q33 Crèche municipale du Truchet, personnel : organigramme, conventions de stage,  1974-1991 
 correspondance diverse.  
 
 

    
5Q34 Crèches municipales collective et familiale, fonctionnement comptable : projet  1974-1991 
 de budget et compte annuel d'exploitation, fixation des tarifs, demandes de  
 subvention.  
 
 

    
5Q35 Crèches municipales collective et familiale, fonctionnement général : 1-2/   1974-1991 
 correspondance du service gestionnaire avec la directrice, la municipalité, la  
 CAF et autres organismes (class. chrono.).  
 
 

    
5Q36 Crèche et halte-garderie municipales du Truchet, comptabilité recettes.-   1974 
 Prestation de service de la CAF et participation financière des familles,  
 dossier annuel : bordereau mensuel récapitulatif et nominatif, situation  
 journalière (éch. 1 j/mois).  
 
 

    
5Q37 Crèche et halte-garderie municipales du Truchet, comptabilité recettes.-   1975-1977 
 Prestation de service de la CAF et participation financière des familles,  
 dossier annuel : bordereau mensuel récapitulatif et nominatif, situation  
 journalière (éch. 1 j/mois)  



 
 

    
5Q38 Crèche et halte-garderie municipales du Truchet, comptabilité recettes.-   1978-1982 
 Prestation de service de la CAF et participation financière des familles,  
 dossier annuel : bordereau mensuel récapitulatif et nominatif.  
 
 

    
5Q39 Caisse d'allocations familiales du Jura, localisation et fonctionnement du   1932-2016 
 siège de Saint-Claude : demande d'agrément départemental de la caisse de  
 compensation locale (1932-33), enquêtes sur la politique familiale et les  
 travailleurs indépendants (1941-46), plans-projet d'extension des locaux rue du  
 Pont-Central (1971), rapport des ST a/s recherche de terrain (1976), barême des  
 prestations (1945-1982), documentation (1967-2016 : historique BM 1967, article  
 Progrès 1991, guide des prestations (2 port-folio 1985 / 1990), corres. pour  
 thèse en architecture 2013-2016).  
 
 

    
5Q40 Fête des mères et condition féminine.- Fête des mères, organisation annuelle   1941-1992 
 par le comité des fêtes : instructions préf. et tracts officiels, propositions  
 de candidatures et offres de prix par les partenaires, liste des lauréates,  
 notes de service  (1941-1951 - N.B.: en 1945, concerne aussi fête nationale du  
 14 juillet) ; articles de presse (1991-92). Prix Cognacq-Jay : candidature  
 Damelet (1978). Droits de femmes : circulaires et brochures du Ministère et de  
 la délégation régionale (v. 1979-1982).  
 
 

    
5Q41 Sociétés de secours mutuels.- 1/ Toutes sociétés (dont La Solidarité ouvrière et  1854-2010 
 Sté des Poilus de l'arrondissement) : législation générale, dépôt et  
 modification des statuts, listes, correspondance, specimen de livrets (  
 1889-1967) ; élections au conseil supérieur de la mutualité (1937). 2/ La  
 San-claudienne de Bon-secours : dossier de création (1853-55), livret de  
 sociétaire (v. 1955), notes a/s bibliothèque (2009). 3/ Société scolaire  
 municipale : livret sociétaire (2 fasc.1910/1913), situation comptable (1937-38),  
 corres. retraitées (1992-95). 4/ Union mutuelle du Haut-Jura et pharmacie  
 mutualiste : statuts Pharmacie (1 fasc. impr. 1908), conflit avec médecins et  
 pharmaciens (1934-35), note de service a/s congrès national (1952), réception  
 de la brochure "La mutualité et les pharmacies mutualistes" (1961), extraits  
 des statuts et règlement (2 sp. 1963), rapport et historique de l'Union  
 départementale des sociétés mutualistes du Jura (1970), articles de presse et  
 historiques UMHJ / Amellis / mutualité Jura (1990-2010), publications UMHJ /  
 Amellis (dossier adhérent 1987, magazine 2000-2008, tract Rencontres santé 2011).  
 5/ Solidarité ouvrière : comptabilité des amendes des assemblées et services  
 (1 registre, 1895-1910). 6/ Société non identifiée (Solidarité ouvrière ?) :  
 ordre de service des funérailles (1 registre, 1922-1939 - N.B.: contient un  
 buvard Paulin). 
 
 

    
5Q42 Société de secours mutuels des sapeurs pompiers de Saint-Claude, création et  1854-1946 
 fonctionnement  : législation et statuts (1854), correspondance (2 f., 1870-71),  
 cotisations et feuilles de visite (1 dossier /an, 1937-1946).  
 
 

    
5Q43 Société de secours mutuels des sapeurs pompiers de Saint-Claude, fonctionnement :  1947-1953 
 cotisations, feuilles de visite.. (1 dossier/an).  
 
 
 


