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L’Arbre, association d’aide à la famille et à l’enfance.
Sauvetage d’archives.
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 23 mars 2017, N° 2017 190, fonds
955386.

Dates extrêmes :
1986 – 2016

Importance matérielle :
13,20 mètres linéaires.

Historique du producteur :
L’Arbre est une association de type loi 1901, créée en 1986, qui a pour objectif d’accueillir et d’aider les familles.
Les populations accueillies sont des couples, des femmes enceintes, des pères ou mères seuls, des parents
mineurs, accompagnés d’enfants de moins de trois ans. Les familles sont le plus souvent en difficultés
psychologiques et/ou sociales.
L’Arbre assure des activités d’accueil, de visites médiatisées, de consultations familiales, mais également de
formation, notamment à l’approche systémique, auprès de tiers.
Les missions et modes d’action de l’Arbre sont liés aux exigences de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance.
En vertu de l’article L221-2 du code de l’Action sociale et familiale, chaque département doit disposer de
structures d’accueil pour aider ces familles. Le Conseil départemental est gestionnaire des établissements d’accueil
mère-enfant ou peut en confier la gestion à une association. Ainsi, le président du conseil départemental a passé
une convention avec L’Arbre à partir de 1988. Cette association s’inscrit dans le cadre juridique des établissements
et services sociaux et médico-sociaux tels que prévus à l’article L311-1 du code de l’Action sociale et familiale. Elle
assure une mission de service public et les documents liés à cette mission constituent donc des archives publiques.
Le 29 juin 1988, l’Arbre Sud reçoit un agrément de la Commission régionale des institutions sanitaires et sociales
(CRISM) et le 18 octobre, une première structure d’accueil est ouverte à Donnemarie-Dontilly.
L’Arbre Nord reçoit un agrément Comité régional d’organisation sanitaire (CROS) le 18 mai 1995 et passe une
signe une convention avec le Conseil général le 6 septembre de la même année.
Le 1er janvier 1996, une nouvelle structure d’accueil ouvre à Coupvray.
Le 18 mars 2016, au terme de près de 30 années d'activités, en raison de difficultés financières, l'association est
déclarée en état de cessation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte le 15 avril 2016.
Le 27 mai, le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prononcé par le
Tribunal de grande instance de Melun. Ce jugement met fin à la période d'observation. Sylvain LALLEMENT,
précédemment nommé, est maintenu en qualité de juge commissaire. Maître ANCEL de la SCP ANCEL est désigné
en qualité de liquidateur judiciaire.

Modalités d’entrée :
En 2017, une opération de sauvetage des archives est mise en place. Les archives sont alors collectées en deux
temps. Tout d’abord par la Société partenaire de gestion des archives (SPGA) mandatée par le liquidateur judiciaire
puis les Archives départementales de Seine-et-Marne.

Présentation du contenu :
Ce fonds décrit l’association et ses activités, de sa création à sa cessation d’activité.
Une première partie du fonds est consacrée à la création de l’association et ses projets d’évolution.
Une deuxième partie rassemble les documents relatifs aux relations de l’association avec l’administration et ses
partenaires, en tant qu’association privée avec mission de service public.
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La troisième partie du fonds est consacrée au pilotage de l’Arbre et présente les assemblées générales et conseils
d’administration.
Les quatrième et cinquième parties sont respectivement consacrées aux ressources humaines, avec notamment
les dossiers du personnel, ainsi qu’à la gestion financière de l’association avec les budgets et les comptes
administratifs.
Une sixième partie présente les activités de l’association. Elle comprend des bilans, des brochures et surtout, les
dossiers des enfants et des familles pris en charge.
La dernière partie présente la fin de l’association avec les documents liés à la cessation d’activité et future mise
en liquidation judiciaire.
Certains documents tels que des dossiers liés aux parcs immobilier et automobile, qui auraient dû être éliminés,
ont pourtant été conservés. Ce choix a été fait car ils font notamment référence aux sièges historiques de
l’association et témoignent, par l’intermédiaire du patrimoine, de l’évolution des besoins et de la croissance de
l’association.

Évaluation, tri et éliminations, sort final :
Ont été éliminés l’ensemble des copies et brouillons de documents comptables (factures, budgets et documents
d’élaboration des budgets), de documents relatifs aux ressources humaines (candidatures non retenues, emplois
du temps, plannings des congés) ainsi que des documents relatifs aux parcs immobiliers, locatifs et automobiles
de l’association. Documents dont les durées d’utilité administrative étaient échues.
Ces éliminations représentent environ 18 ml.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :
Thématique, chronologique et alphabétique.

Conditions d’accès :
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communicable à l'exception des
articles relatifs aux employés de l’association, à leur carrière et leur rémunération, ainsi que les dossiers de
contentieux et les dossiers des enfants et des familles prises en charge, soumis à des délais de communicabilité
allant de 50 à 75 ans (protection des données personnelles et documents judiciaires).

Conditions de reproduction :
Soumises aux conditions de la salle de lecture.

Langue et écriture des documents :
Français.

2

L’Arbre, association d’aide à la famille et à l’enfance.

Création de l’association
Documents fondateurs
4180W1

Statuts. ....................................................................................................................... 1986 – 2013

4180W2

Dossier de création de l’association : statuts, récépissé de déclaration de modification d’une
association, inscription SIRENE, liste des personnes chargées de l’administration d’une
association, règlement intérieur, emprunt SOciété de GArantie Mutuelle des Associations
(SOGAMA), subventions Slibail, correspondance. Adhésion mutuelle : décisions unilatérales
de l’employeur, correspondance. ............................................................................. 1986 - 2015

4180W3

Dossier de financement SOGAMA : contrats, correspondance, factures, échéanciers, relevés
d’opérations. .............................................................................................................. 1988 - 1995

Agréments et habilitations
4180W4

Agrément à l’association : projet de rapport positif de la commission régionale des
institutions sanitaires et sociales. ............................................................................. 1986 - 1989

4180W5

« Maison d’enfants à caractère social ». - Régularisation de la création :
arrêté. .....................................................................................................................................2015

Projet d’évolution
4180W6

Fusion avec la halte-garderie « La Coccinelle » : notes, procès-verbaux, projets d’arrêté,
notes, correspondance. ............................................................................................. 1992 - 1993

4180W7

Projets de réorganisation. ......................................................................................... 1997 - 1998

Relations avec l’administration et les partenaires
4180W8

Chrono des courriers départ et arrivée avec le Conseil départemental. ................ 1993 - 2015

4180W9

Conventions. - Domicile Services de Seine-et-Marne : convention de mise à disposition,
correspondance (2010). Ludothèque de Montereau : convention, correspondance (20062011). Syndicat d'agglomération nouvelle du Val-d'Europe : convention, extrait du registre
des délibérations, rapport d'émission (2014-2015). ................................................ 1994 - 2015

4180W10

Enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté
sociale en 2012 : affiches, questionnaires, correspondance. ..............................................2013

Documentation sur le Droit social en Seine-et-Marne
1992 - 2002
4180W11

Rapports et études sur la protection de l’enfance en Seine-et-Marne. ................. 1992 - 2015

4180W12

Schéma départemental de l’enfance, de l’adolescence et de la famille : documents
d’élaboration et schémas, comptes rendus des groupes de travail, documentation,
correspondance. ........................................................................................................ 1992 - 2002

4180W13

Travail social en Seine-et-Marne : notes, rapports, brochures. .............................. 1988 - 2005
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Pilotage de l’association
Conseil d’administration
4180W14

4180W15

1986-2015
Conseil d’administration : procès-verbaux et projets de procès-verbaux d’Assemblées
générales passés au contrôle de légalité, convocations et déclaration à la préfecture des
membres du Conseil. ................................................................................................. 1986 - 2015
Bureau du Conseil d’administration : convocations aux rencontres entre salariés et
bénévoles, convocations aux conseils d’administration, délégation de pouvoirs (1996-2005),
listes des membres (2000, 2001, 2002, 2006, 2009), procès-verbaux de délibérations (2000),
procédure d’organisation des réunions et comptes rendus (2007-2014), chrono (2007-2008).
..................................................................................................................................... 1996 - 2014

Assemblée générale
4180W16

Assemblée générale : procès-verbaux et projets de procès-verbaux. .................... 1986 - 2015

4180W17 - 4180W18
Audits de l’association (évaluations institutionnelles)
1991 - 2016
4180W17

Évaluation interne. - Propositions d’interventions par différents prestataires : devis de
l’association Déclic (1991), projet d’accompagnement de la réflexion stratégique et
des choix d’orientations de l’Arbre par le Centre technique conseil (CTC) (1992),
propositions et convention de l’association Centre d'initiatives et de recherches sur la
famille (CIRFA) (2011-2013), proposition et planning de la société Edico (2013-2015).
Évaluation réalisée par la société Emence : proposition d’intervention, CD-ROM,
notes, documentation, correspondance (2012-2013) ; travail avec ARTEFA
(Alternative de réflexion, travail, écriture, formation et animation) : convention,
rapport (2013-2014). Conseil départemental : évaluation, préconisations et
recommandations (2014-2015)..................................................................... 1991 - 2015

4180W18

Évaluation externe. - Proposition d’intervention de la société Catherine Guérard
Conseil (2002). Intervention de l’Institut régional supérieur du travail éducatif et
Social de Bourgogne : convention, attestation, abrégé du rapport, rapport,
préparation, cahier des charges, justificatif de candidature, documentation,
correspondance (2015-2016). ....................................................................... 2015 - 2016

Projet d’établissement
4180W19 Projet d’établissement : notes, projets d’arrêté, correspondance. ........................ 1993 - 2012

4180W20 - 4180W24
Contentieux
2000-2014
4180W20

L’arbre contre D. BUG.. ..............................................................................................2000

4180W21

Affaire DAL. contre L’Arbre : détournements de fonds. ..........................................2002

4180W22

Violence sur mineur de moins de 15 ans et dégradation de bien : jugement
correctionnel du Tribunal de grande instance, récépissé de dépôt de plainte, avis à
victime, avis à représentant légal. Expertise : demande d’expertise automobile,
factures de carrosserie, avis de virement. .................................................... 2008 - 2010
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4180W23

Pourvoi en cassation d’une affaire jugée aux Prud’hommes : notification d’un arrêt de
la Chambre Sociale, arrêt, convocation à l’audience, notification d’une décision, avis
de déclaration d’appel, bordereau de communication des pièces, bulletins de paie,
correspondance.............................................................................................. 2011 - 2015

4180W24

Vol : récépissé de dépôt de plainte, procès-verbal d’audition d’enquête préliminaire,
notice explicative........................................................................................................2014

4180W25 - 4180W28
Définition des procédures internes
1992 - 2015
4180W25

Conseil de la vie sociale (CVS) : ordres du jour, convocations, comptes rendus (20092014), charte informatique (2013) ; chrono (2010-2014) ; garantie des tarifs
(2015). ............................................................................................................. 2009 - 2015

4180W26

Réunions institutionnelles : comptes rendus. .............................................. 1992 - 2015

4180W27

Visites médiatisées : compte-rendu de réunion de séance de supervision.2009 - 2011

4180W28

Sécurité : registre de sécurité des établissements recevant du public (1999-2016),
livrets de consignation et d'entretien du matériel incendie (1994-2013), rapport de
vérification des installations électriques périodiques (2014), questionnaire sur les
risques professionnels. .................................................................................. 1994 - 2016

Ressources humaines
4180W29

Chrono : correspondance des membres à l’association. ......................................... 1993 - 1998

Personnel
1985 - 2016
4180W30 - 4180W39
Personnel de l’association, assistantes maternelles et familiales
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique.
1978 - 2016
4180W30

AND à BOI. ...................................................................................................... 1978 - 2015

4180W31

BON à CUR. ..................................................................................................... 1985 - 2016

4180W32

DAV à DUA. ..................................................................................................... 1988 - 2016

4180W33

DUB à GRA. ..................................................................................................... 1981 - 2016

4180W34

GRE à JOV. ....................................................................................................... 1981 - 2016

4180W35

JUL à LEF. ........................................................................................................ 1991 - 2016

4180W36

LEG à MAR. ..................................................................................................... 1989 - 2016

4180W37

MAR à PIC. ...................................................................................................... 1979 - 2016

4180W38

PIC à ROB. ....................................................................................................... 1982 - 2015
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4180W39

ROS à ZAH. ...................................................................................................... 1985 - 2016

4180W40
Stagiaires, contrats emploi solidarité, contrats de qualification
Dossiers individuels : lettres de motivation, attestations, curriculum vitae, conventions, extraits de
casiers judiciaires, registre des conventions de stage. ........................................................... 1988 - 2016
4180W41 - 4180W43
Assistantes maternelles et familiales
1985 - 2013
4180W41

Assistants familiaux. - Gestion des assistants familiaux, permanents et intermittents :
modèles de contrats et conventions, textes législatifs, correspondance,
documentation. .............................................................................................. 1993 - 2013

4180W42

Dossiers individuels des assistants maternels et familiaux et éducateurs spécialisés de
BER à TIL.......................................................................................................... 1985 - 2012

4180W43

Formation : dossier concernant la formation des assistants maternels et familiaux à la
suite d’une série de licenciements et de démissions dus à un dysfonctionnement
institutionnel, éditions comptables (extraits de journaux), documentation et
correspondance.............................................................................................. 1989 - 2000

4180W44
Registres du personnel
Informations classées par date d’entrée des employés dans l’association. .......................... 1988 - 2016

4180W45 - 4180W46
Rémunération
1988 - 2014
4180W45

Appointements et salaires : registre classé par année et par employé faisant état des
heures effectuées et des sommes dues........................................................ 1988 - 1996

4180W46

Modulation de la rémunération. - Suppression de points de spécialité : courrier
d’information au personnel, tableau précisant l’organisation de la résorption de la
prime et des reclassements. Paiement des heures supplémentaires : calcul,
correspondance. Poste du conseiller technique : correspondance. .......................2014

4180W47-4180W48
Temps de travail
1966-2016
4180W47

Mise en place de la réduction du temps de travail : accords d’entreprise, conventions,
demandes d’agrément, correspondance, documentation. ......................... 1966 - 2000

4180W48

Compte épargne temps : demandes d’ouvertures, avis de versement, états des
congés, documentation. ................................................................................ 2008 - 2016
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Formation du personnel.
4180W49 - 4180W52
Formation professionnelle
1992 - 2016
4180W49

Encadrement : plans de formations, conventions, attestations de
contributions versées à l’Union du fonds d'assurance formation (Unifaf),
demandes de colloques, correspondance, documentation. ......... 1995 - 2016

4180W50

Formation à une évaluation interne par l’Association nationale des cadres du
social
(ANDESI) :
projet,
correspondance
(1992-1998).
Systémique. - Formation dispensée par l’Institut d’Études Systémiques :
projet, calendrier (2008-2015). Association pour la diffusion des idées
systémiques (ADIS) : conventions (2007-2010). Union départementale des
pompiers de Seine-et-Marne : conventions (2008-2010). Correspondance,
documentation. Journées de travail sur l’accompagnement systémique :
invitation et comptes rendus (2005). ............................................. 1992 - 2015

4180W51

Dossiers classés par employé : devis, conventions, attestation de
présence. .......................................................................................... 1995 - 2016

4180W52

Dossiers classés par année : devis, conventions, attestation de présence,
contrats, correspondance. .............................................................. 1993 - 2012

4180W53 - 4180W54
Travailleurs en situation de handicap
2003 - 2015
4180W53

Obligation d’emploi : bordereaux des établissements de moins de vingt salariés, fiches
de liaison. ........................................................................................................ 2003 - 2011

4180W54

Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées : déclaration annuelle obligatoire des travailleurs handicapés, des
mutilés de guerre et assimilés. ...................................................................... 2013 - 2015

Représentants du personnel
4180W55 - 4180W61
Délégués du personnel.
1993 - 2016
4180W55

Activité : comptes rendus de réunions, accords, correspondance..... 1999 - 2016

4180W56 - 4180W57
Registres des délégués du personnel : cahiers de suivi des actions et des échanges avec les
dirigeants. ................................................................................................................... 2008 - 2016
4180W56

.................................................................................................... 2008 - 2012

4180W57

.................................................................................................... 2012 - 2016
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4180W58- 4180W60
Élections professionnelles
Protocoles d’accords pré-électoraux, listes des candidats, bulletins de vote et enveloppes, procèsverbaux, notes et documentation.
1993 - 2015
4180W58

................................................................................................................ 1993 - 2005

4180W59

............................................................................................................................2011

4180W60

............................................................................................................................2015

4180W61

Élections professionnelles dans le cadre du redressement judiciaire : protocoles
d’accords pré-électoraux, listes des candidats, bulletins de vote et enveloppes,
procès-verbaux, notes et documentation. ........................................... 2016 - 2016

4180W62

Comité
d’établissement :
comptes
rendus
de
réunions,
notes,
documentation. .......................................................................................................... 1993 - 2010

4180W63

Mouvements de main-d’œuvre : enquête statistique trimestrielle conduite par le Ministère
du travail, accusé de réception, correspondance. ................................................... 2012 - 2015

Finances
4180W64

Demandes et accords de subventions, fiches techniques de l’association, attestations de
mandatements de la Direction générale adjointe de la solidarité (DGAS), justificatifs de
paiement de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASSMA).
..................................................................................................................................... 1986 - 2012

4180W65

Expertise comptable : lettres de missions, tableaux d’investissements, textes législatifs,
extraits de balances, prix appliqués et à appliquer, comptes rendus de réunion du bureau du
Conseil Général. ......................................................................................................... 1988 - 1996

Budget
4180W66

Encadrement. - Normalisation de l’édition du compte administratif et du budget
prévisionnel : base de calcul, trame de présentation, pièces à fournir, documentation.
..................................................................................................................................... 2006 - 2008

4180W67 - 4180W95
Budgets primitifs, comptes administratifs et plans pluriannuels d’investissements : bilans, comptes de
résultats, rapports d’activités, arrêtés fixant les tarifications journalières, validation des comptes
administratifs et des budgets primitifs ou prévisionnels, récapitulatifs, propositions budgétaires,
correspondance.
Entre 2011 et 2016, les dossiers intègrent un plan pluriannuel d’investissements.
L’année 2016 ne contient pas de compte administratif.

1985 - 2016
4180W67
1986. ................................. 1985 - 1986

4180W70
1991. ................................. 1990 - 1991

4180W68
1988. ............................................. 1988

4180W71
1992. ................................. 1991 - 1992

4180W69
1989. ............................................. 1989

4180W72
1993. .............................................1993
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4180W73
1994. ................................. 1993 - 1995

4180W84
2005. ................................. 2005 - 2006

4180W74
1995. ............................................. 1995

4180W85
2006. ................................. 2006 - 2007

4180W75
1996. ................................. 1996 - 1998

4180W86
2007. .............................................2007

4180W76
1997. ................................. 1997 - 1999

4180W87
2008. ................................. 2007 - 2009

4180W77
1998. ................................. 1998 - 1999

4180W88
2009. ................................. 2008 - 2009

4180W78
1999. ................................. 1999 - 2000

4180W89
2010. ................................. 2009 - 2012

4180W79
2000. ................................. 2000 - 2003

4180W90
2011. ................................. 2011 - 2013

4180W80
2001. ................................. 2001 - 2003

4180W91
2012. ................................. 2011 - 2012

4180W81
2002. ................................. 2002 - 2005

4180W92
2013. ................................. 2013 - 2015

4180W82
2003. ................................. 2003 - 2005

4180W93
2014. ................................. 2013 - 2015

4180W83
2004. ................................. 2004 - 2006

4180W94
2015. ................................. 2015 - 2016
4180W95
2016. ................................. 2014 - 2016

4180W96

Bilans financiers et comptes de résultats : documents d’accompagnement des budgets
prévisionnels destinés au Conseil Départemental, rapports financiers et d’activité, livre
d’inventaire.
1996 - 2010

Journaux obligatoires
4180W97 - 4180W119
Grand livre et balance
4180W97
1988. ................................. 1988
4180W98
1989. ..................... 1989 - 1990

4180W101
1994.
Balance uniquement.
............................... 1994 - 1995

4180W99
1991. ..................... 1991 - 1992

4180W102
1996. ..................... 1996 - 1997

4180W100
1993. ..................... 1993 - 1994

4180W103
1997. ..................... 1997 - 1998
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4180W104
1998. ..................... 1998 - 1999

4180W112
2006. ..................... 2006 - 2007

4180W105
1999. ..................... 1999 - 2000

4180W113
2007. ..................... 2007 - 2009

4180W106
2000. ..................... 2000 - 2003

4180W114
2008. ..................... 2008 - 2009

4180W107
2001. ................................. 2003

4180W115
2009. .................................2010

4180W108
2002. ..................... 2002 - 2005

4180W116
2010. ..................... 2010 - 2011

4180W109
2003. ..................... 2003 - 2005

4180W117
2011. ..................... 2011 - 2012

4180W110
2004. ..................... 2004 - 2006

4180W118
2012. ..................... 2012 - 2013

4180W111
2005. ..................... 2005 - 2006

4180W119
2014. ..................... 2014 - 2015

4180W120 Arbre Nord et Sud : journaux centralisateurs. .......................................................... 2003 - 2010

Impôt sur les sociétés
4180W121 Relevés de comptes (avis d’imposition), lettres de mission Gestion Finances Expertise
comptable (GEFEX), bilans et comptes de résultats, correspondance, documentation. ...........
..................................................................................................................................... 2003 - 2012

Inventaire, parcs immobilier et automobile.
4180W122 Inventaires des biens de l’association. ...................................................................... 1990 - 2008
4180W123 - 4180W125
Immobilier
1989 - 2016
4180W123 Siège social de l’Arbre Nord (Coupvray, 19 rue de l’Oustal). - Achat et travaux :
promesse de vente, permis de construire, devis, suivi financier, contrat de
maîtrise d’ouvrage, dossier de changement d’affectation d’un bâtiment, plans,
diagnostics des travaux, rapports, actes d’engagement et ordres de service de
travaux, correspondance. ..................................................................... 2011 - 2016
4180W124 - 4180W125
Locations : baux, états-des-lieux, quittances de loyer, conventions de mise à disposition,
correspondance. .................................................................................... 1987 - 2016
4180W124 Siège historique de l’association à sa création en 1986 à Luisetaines : La
Maison Verte........................................................................... 1989 - 1993
4180W125 Siège social de l’Arbre Sud, appartements à Donnemarie-Dontilly
(résidence Saint-Augustin, rue Marie Chaubart et impasse la Vanne, rue
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Bernard Duplessis), La Ferté-sous-Jouarre et à Montereau (rue de la
Faïencerie, rue Port des Fossés). ........................................... 1987 - 2016
Véhicules automobiles
4180W126 Véhicules automobiles : contrats d’achats, bons de commande, attestations de
contrôles techniques, factures, cartes grises, immatriculation, constats d’accidents,
attestations d’assurance, agenda d’utilisation (2016), tableau de bord (2016), manuel
d’utilisation des véhicules. ............................................................................. 1996 - 2016
4180W127 Carnet de bord classé par véhicules : certificats d’assurance, cartes grises, procèsverbaux de contrôles techniques, tableaux récapitulatifs de l’utilisation par
date. ................................................................................................................ 2011 - 2016

Activités de l’association
Activité d’accueil

Encadrement de l’activité
1989 - 2013
4180W128 Encadrement par le département : conventions de fonctionnement et de
financement annualisé, décret de fixation des tarifs. .................................. 1989 - 2004
4180W129 Procédures en interne : protocoles, modèles de contrat de séjour, de règlement de
fonctionnement, de document familial de prise en charge (DFPC), de contrat d’accueil
familial à l’Arbre, de plan éducatif individuel et familial et de la charte des droits et
libertés de la personne accueillie, contrat de suivi après accueil, procédures de
transferts, fascicules à joindre aux livrets d’accueil. .................................... 2001 - 2013
Demandes d’admission.
2001 - 2012
4180W130 Demandes d’admission en familles d’accueil et en appartement : tableaux
récapitulatifs, rapports sociaux, demandes d’accueil de l’administration,
génogrammes systémiques. .......................................................................... 2001 - 2008
4180W131 Demandes d’admission refusées : rapports sociaux, demandes d’accueil de
l’administration et correspondance (2011-2012), tableau récapitulatif
(2004/2005). ................................................................................................... 2004 - 2012

Accueillis.
4180W132 - 4180W256
Dossiers des familles : formulaires de renseignements, notes des travailleurs sociaux sur les
situations des familles, photographies, fiches de prise en charge financière, génogrammes
systémiques, correspondance. ........................................................................................... 1995 - 2011
4180W132 Famille AIS. ............................................................................................. 2002 - 2007
4180W133 Famille AOU. .......................................................................................... 2011 - 2012
4180W134 Famille AUB. .......................................................................................................2002
4180W135 Famille BAD., BAK., KAM., MAK. .......................................................................2012
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4180W136 Famille BAB. / BRO................................................................................. 1996 - 1998
4180W137 Famille BAL............................................................................................. 2002 - 2005
4180W138 Famille BAI. ............................................................................................ 2005 - 2008
4180W139 Famille BAN. ........................................................................................... 2005 - 2008
4180W140 Famille BARRAU ..................................................................................... 2004 - 2007
4180W141 Famille BAR. / EL B. / SOD. .................................................................... 2009 - 2011
4180W142 Famille BEA. ........................................................................................... 1997 - 1999
4180W143 Famille BEL. / KOY. ................................................................................. 2008 - 2010
4180W144 Famille BAR. ........................................................................................... 2010 - 2011
4180W145 Famille BEU. / GRE. / COR. .................................................................... 2007 - 2011
4180W146 Famille BON. .......................................................................................... 1995 - 1997
4180W147 Famille BON. / FOU. ...........................................................................................2007
4180W148 Stéphane BOU. ...................................................................................... 1989 - 1991
4180W149 Famille BOU. .......................................................................................... 2004 - 2005
4180W150 Famille BOU. ......................................................................................... 2010 - 2013
4180W151 Famille BOU. ......................................................................................... 1997 - 1999
4180W152 Famille BOU. / DEL................................................................................. 2012 - 2014
4180W153 Famille BRI. ............................................................................................ 2010 - 2013
4180W154 Famille CAN. ........................................................................................... 2014 - 2015
4180W155 Famille CHA. .......................................................................................... 1996 - 1997
4180W156 Famille CHA. / ROL. / LAM. .................................................................... 2011 - 2014
4180W157 Famille CHE. / GAU. ............................................................................... 2011 - 2014
4180W158 Famille CHO. .......................................................................................... 2011 - 2014
4180W159 Famille COL. / JUS. .................................................................................. 1995 -1997
4180W160 Famille COS. ........................................................................................... 2009 - 2012
4180W161 Famille CRE. ........................................................................................... 2005 - 2007
4180W162 Famille DAM. / LED. / RAM. .................................................................. 2015 - 2016
4180W163 Famille DEF. ........................................................................................... 2005 - 2006
4180W164 Famille DEL. ............................................................................................ 2005 - 2007
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4180W165 Famille DEN. ........................................................................................... 2007 - 2009
4180W166 Famille DIA. ............................................................................................ 2007 - 2008
4180W167 Famille DIE. / SYL. ..............................................................................................2012
4180W168 Famille DJA. ........................................................................................................2015
4180W169 Famille DON. / HAR. ..........................................................................................2005
4180W170 Famille DOR. / NAF. ............................................................................... 2010 - 2013
4180W171 Famille DOU. .......................................................................................... 2000 - 2002
4180W172 Famille DUP. / CON................................................................................ 2006 - 2007
4180W173 Famille DUP. / URB. ............................................................................... 1998 - 1999
4180W174 Famille DUV. .......................................................................................... 2012 - 2014
4180W175 Famille ELT. / AGU. ................................................................................ 2001 - 2003
4180W176 Famille FAM. / LAU. ............................................................................... 1999 - 2000
4180W177 Famille FER. ........................................................................................................2004
4180W178 Famille FOU. / GOU. ..........................................................................................1995
4180W179 Famille FOU. ........................................................................................... 1998 - 2000
4180W180 Famille FRO. ........................................................................................... 2002 - 2004
4180W181 Famille GAM. .....................................................................................................2015
4180W182 Famille GAT. ........................................................................................... 1997 - 1999
4180W183 Famille GAU. .......................................................................................... 2004 - 2006
4180W184 Famille GAU. ......................................................................................... 2000 – 2001
4180W185 Famille GEB. ........................................................................................... 2009 - 2011
4180W186 Famille GER. / DEA. ................................................................................ 2005 - 2006
4180W187 Famille GHO. .......................................................................................... 1998 - 2000
4180W188 Famille GOU. .......................................................................................... 1996 - 2000
4180W189 Famille GOU. .......................................................................................... 2012 - 2013
4180W190 Famille GOU. .......................................................................................... 2002 - 2003
4180W191 Famille GRI. / UBU. ................................................................................ 2008 - 2009
4180W192 Famille HOU. .......................................................................................... 2005 - 2009
4180W193 Famille HOW. / YOU. ............................................................................. 2002 - 2005
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4180W194 Famille JOS. ............................................................................................ 1995 - 1998
4180W195 Famille JUP. / TEC. ................................................................................ 2005 – 2007
4180W196 Famille KIN / N’ZE. / SAM. ..................................................................... 2005 - 2010
4180W197 Famille KOU. .......................................................................................... 2014 - 2015
4180W198 Famille KUT. ........................................................................................... 2005 - 2008
4180W199 Famille LAD. ........................................................................................... 2013 - 2014
4180W200 Famille LAP. / EVE. ................................................................................. 1999 - 2001
4180W201 Famille LAR. / LEC. / BEN. ...................................................................... 2007 - 2008
4180W202 Famille LEM. ........................................................................................... 2001 - 2003
4180W203 Famille LET. ........................................................................................................2009
4180W204 Famille LOT. / DON. ............................................................................... 2000 - 2002
4180W205 Famille LUC. .......................................................................................................2003
4180W206 Famille LUT. / ATT. ................................................................................. 2010 - 2013
4180W207 Famille MAH. / LIA. / GAB. .................................................................... 2008 - 2011
4180W208 Famille MAN. ......................................................................................... 2006 - 2008
4180W209 Famille MAR. .......................................................................................... 2004 - 2005
4180W210 Famille MAR. .......................................................................................... 2006 - 2011
4180W211 Famille MAT. .......................................................................................... 2001 - 2002
4180W212 Famille MAY. ......................................................................................................1997
4180W213 Famille MEI. .......................................................................................................2006
4180W214 Famille MER. .......................................................................................... 2012 - 2014
4180W215 Famille MIC. ........................................................................................... 2007 - 2009
4180W216 Famille MIE. .......................................................................................... 2005 – 2010
4180W217 Famille MIK. / DRO. / DEC. .................................................................... 2001 - 2002
4180W218 Famille MIL. / BAR. ............................................................................................2014
4180W219 Famille MON. ......................................................................................... 2013 - 2014
4180W220 Famille MON. .....................................................................................................1995
4180W221 Famille MOH. / RAF. ..........................................................................................2007
4180W222 Famille MOH. / MAU. ............................................................................ 2013 - 2014
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4180W223 Famille MUL. / KOH. ..........................................................................................2015
4180W224 Famille NEL. LIL. ..................................................................................... 2012 - 2014
4180W225 Famille N’GA. ......................................................................................... 2002 - 2004
4180W226 Famille N’GO. / MICA. ........................................................................... 2001 - 2002
4180W227 Famille OUL. / AÏT. ................................................................................. 2012 - 2013
4180W228 Famille OSA. .......................................................................................................1997
4180W229 Famille OUZ. ........................................................................................... 2002 - 2004
4180W230 Famille PER............................................................................................. 1997 - 1998
4180W231 Famille POI. / HAM. ............................................................................... 1996 - 1997
4180W232 Famille PEL. / BER. ................................................................................. 2001 - 2003
4180W233 Famille PEM. / SAM. .............................................................................. 1999 - 2001
4180W234 Famille QUI. ........................................................................................... 2008 - 2009
4180W235 Famille QUI. ........................................................................................... 2007 - 2009
4180W236 Famille RAB. .......................................................................................................1996
4180W237 Famille RAT. /JAN. ................................................................................. 2011 - 2012
4180W238 Famille REN. / FOS. ................................................................................ 2000 - 2002
4180W239 Famille RET. ............................................................................................ 1994 - 1996
4180W240 Famille ROC. ........................................................................................... 1993 - 1996
4180W241 Famille ROS. / CAM................................................................................. 2011- 2013
4180W242 Famille ROU. .......................................................................................... 1996 - 1999
4180W243 Famille ROUS. ........................................................................................ 2003 - 2005
4180W244 Famille SAM. .......................................................................................... 2007 - 2008
4180W245 Famille SPI. ............................................................................................. 1994 - 1996
4180W246 Famille SZE. ............................................................................................ 1996 - 1998
4180W247 Famille TAN. ........................................................................................... 2008 - 2010
4180W248 Famille TOM. .......................................................................................... 1993 - 1996
4180W249 Famille VAN. ........................................................................................... 1995 - 1998
4180W250 Famille VAQ. .......................................................................................... 1995 - 1997
4180W251 Famille VAR. ........................................................................................... 2000 - 2001
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4180W252 Famille VID. ............................................................................................ 1999 - 2000
4180W253 Famille VIN. .............................................................................................. 2013 - 214
4180W254 Famille VOT. / JON. ............................................................................................2014
4180W255 Famille WAL. / DRA. / BOU. ................................................................... 1996 - 1997
4180W256 Famille ZER. ........................................................................................................2009
4180W257 Ateliers avec les familles : comptes rendus d’ateliers et de points sur les
ateliers. .......................................................................................................................2015

Familles d’accueil.
4180W258 - 4180W260
4180W258 Contrats d’accueil classés par ordre chronologique. ................. 2005-2008, 2014
4180W259 Contrats d’accueil classés par ordre chronologique. .......................... 2009 - 2016
4180W260 Contrats d’accueil classés par ordre chronologique. .......................... 2010 - 2012
4180W261 Indemnités d’entretien : fiches de calcul par mois et par famille d’accueil.
................................................................................................................ 1998-2004, 2006

Prises en charge.
4180W262 Prises en charge : formulaires. ...................................................................... 2002 - 2003

Bilans de l’activité d’accueil.
4180W263 - 4180W264
Bilans de l’activité d’accueil : récapitulatifs mensuels des présences, états des sommes dues par
les familles accueillies.
1988 - 2009
4180W263 ................................................................................................................ 1988 - 1995
4180W264 ................................................................................................................ 1996 - 2009

Activité de consultation familiale.
4180W265 Encadrement : conventions du Conseil Départemental entre la Direction générale adjointe
de la solidarité (DGAS) et l’Arbre. ............................................................................. 1998 - 1999

Consultations
4180W266 Demandes de consultations : formulaires de prise en charge, correspondance.2001 2003
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4180W267 - 4180W275
Dossiers des familles classés par ordre alphabétique : formulaires de renseignements, notes des
travailleurs sociaux sur les situations des familles, fiches de prises en charge financière,
génogrammes systémiques, fiches de consultations familiales, correspondance. ......... 1985 - 2014
4180W267 Familles ADO à BOUC. ........................................................................... 2012 - 2014
4180W268 Familles BOUL à CIO. ............................................................................. 1992 - 2014
4180W269 Familles CLEM à DUF. ............................................................................ 1985 - 2014
4180W270 Familles DUF à FUC................................................................................ 1985 - 2014
4180W271 Familles GAB à GUE. .............................................................................. 1991 - 2014
4180W272 Familles HAM à MAI. ............................................................................. 1990 - 2015
4180W273 Familles MAR à PIC. ............................................................................... 1990 - 2014
4180W274 Familles PIC à TEX. ................................................................................. 1991 - 2015
4180W275 Familles THO à ZAO / VAU. ................................................................... 1990 - 2014
4180W276 Consultations privées. - Dossiers des familles classés par ordre alphabétique :
formulaires de renseignements, notes des travailleurs sociaux sur les situations des
familles, photographies, fiches de prises en charge financière, correspondance.
......................................................................................................................... 1991 - 2001
4180W277 Consultations sans suites. De Are à Var. ....................................................... 2008 - 2010
4180W278 Prises en charge des consultations familiales : formulaires. ....................... 1998 - 2015

Bilans des consultations familiales.
4180W279 Répartition des consultations par travailleur social (2001-2003), rapports d’analyses
(1998-2003), questionnaires de satisfaction des familles (2007-2015), récapitulatifs
trimestriels des présences (1999-2004), formulaire de prise en charge. ... 1998 - 2015

Activité de visites médiatisées.
Fonctionnement des visites médiatisées
4180W280 Fonctionnement : formulaires, conventions et correspondance (2006). Factures,
prises en charge financières, correspondance (2003-2005). Documentation (19982005). .............................................................................................................. 1998 - 2006

Prises en charges
4180W281 - 4180W289
Dossiers des familles classés par ordre alphabétique : formulaires de renseignements, notes des
travailleurs sociaux sur les situations des familles, photographies, fiches de prises en charge
financière, correspondance.
4180W281 Familles ADI à BEL.................................................................................. 2006 - 2010
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4180W282 Familles BET à CHAU. ............................................................................ 2006 - 2011
4180W283 Familles CHE à DES. ............................................................................... 2002 - 2011
4180W284 Familles DHO à GAG. ............................................................................. 2002 - 2014
4180W285 Familles GAG à HOA. ............................................................................. 2005 - 2012
4180W286 Familles JAC à LEC.................................................................................. 2004 - 2015
4180W287 Familles LEG à MOR. .............................................................................. 2006 - 2013
4180W288 Familles MOU à SOA. ............................................................................. 2005 - 2015
4180W289 Familles TAM à ZER. .............................................................................. 2005 - 2011
4180W290 Demandes en attente et plus d’actualité : formulaires de prises en charge, notes,
correspondance.............................................................................................. 2009 - 2015
4180W291 Prises en charge : formulaires. ...................................................................... 2007 - 2015

Activité de Formation/Recherche.
4180W292 Encadrement de l'activité : agrément de formation d’assistante maternelle (2001-2002),
cahier des charges (2002). Modules de formation d’assistantes maternelles accueil
permanent, convention de formation professionnelle type, courrier de l’association Espoir.
Planning 2006 des formations, attestation du département, description de formations,
candidatures au poste d’assistante maternelle 2004-2006).
Rapport d’activité 2007. ............................................................................................ 2001 - 2007
4180W293 Interventions classées par ordre alphabétique de lieux : conventions, factures,
correspondance. ........................................................................................................ 1996 - 2011
4180W294 Projets et devis : appels d’offres, présentations de formations, plannings de formations,
correspondance. ........................................................................................................ 1999 - 2005
4180W295 Cessation d’activité : correspondance avec les organismes de gestion de la structure
(établissements bancaires, cotisations sociales). ..................................................... 2009 - 2010

Bilans des activités.
4180W296 - 4180W298
Bilans des activités d’accueil, de consultation familiale et de visite médiatisée : rapports, tableaux
récapitulatifs, formulaires de prise en charge financière.
4180W296 ......................................................................................................................... 1988 - 1991
4180W297 ......................................................................................................................... 2006 - 2010
4180W298 ......................................................................................................................... 2011 - 2014
4180W299 Analyse de l’activité des structures d’aide à la famille : rapports. ........................................ s.d.
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4180W300 - 4180W302
Bilans des prises en charge au sein de l’Arbre Sud.
1995 - 2003
4180W300 Étude sur les prises en charge au sein de l’Arbre Sud. ....................................2000
4180W301 Évaluation des prises en charge après sept ans de pratique. ............ 1995 - 2000
4180W302 Communication : livrets sur les consultations familiales, les activités de l'Arbre
Sud et le projet institutionnel version 2003. ...................................................2003

Redressement et liquidation.
4180W303 Chrono. .........................................................................................................................................2016
4180W304 Dossier de redressement constitué avec l’avocat de l’association et Maître Marchier, désigné en
qualité d’administrateur judiciaire par le Tribunal de grande instance de Melun. Statuts créateurs
de l’association (1986), déclaration de cessation de paiement, requête en ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, notes, correspondance. Jugement d’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, bilans et rapports d’activités, notification d’inscription de
privilège à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales, correspondance (17/03-07/06/2016). .......................................................... 1986 - 2016
4180W305 Dossier relatif au compte bancaire ouvert dans le cadre de la procédure de liquidation
judiciaire. - Crédit Coopératif : demande d’ouverture de compte, correspondance (1927/04/2016). Caisse d’Épargne, clôture du compte : copie de carte d’identité, correspondance
(2013-2015). ..................................................................................................................... 2013 - 2016
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