
CHAPITRE A. STATUTS, RÈGLEMENTS ... HISTOIRE

STATUTS, RÈGLEMENTS ... HISTOIREA.

244 Statuts de la LOFC, parution au Moniteur et modifications ; description des tâches et règlement de travail;
statuts de la fédération verviétoise, modifications.
1948-1980 farde

323 Règlement de travail et règlement d’ordre intérieur (s.d.) de la fédération de Verviers, affiliation de la
fédération à Sivex (Service médical interentreprises de Verviers et extension).
1967-1970 farde

159 Témoignages de sectionnaires et chants de la ligue.
s.d. farde
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CHAPITRE B. STRUCTURES ET INSTANCES

INSTANCES DE DÉCISIONB.1.

280 Cahier manuscrit reprenant les réunions du Bureau régional.
1978-1989 cahier

148 Comité fédéral et Conseil régional : convocations et documents annexes aux réunions.
1964-1977 farde

199, 220, 273 Comité fédéral : convocations et P.V. de réunions.
1978-1997

199 farde1986-1987

220 farde1978-1989

273 farde1989-1997
291 Appel de candidatures au Comité fédéral : notes d’information fédérales et nationales ; brochure

(nationale) intitulée Les incompatibilités politiques à Vie féminine.
1990 ; 1998 farde

271 Election du Comité fédéral : proposition de procédure, procédures décidées par le Comité national d 10
septembre 1993 et propositions du Comité national du 20 septembre 1996.
1990-1996 farde

340 Comité fédéral : convocations, P.V. des réunions, documents annexes.
1993-1998 farde

248 Carnet d’évaluation 1994/1995, Comité fédéral de juin 1995, propositions de plan de travail 1995/1996.
1994-1996 farde

219 Conseil régional : convocations, documents divers.
1982-1989 farde

304 Congrès VF Verviers du 27 avril 1975 : conclusions ; note sur le mouvement (discours, Juslenville 5
octobre 1971), note et dossiers de VF nationale sur le mouvement.
1971 ; 1975 ; 1977 ; 1980-1981 farde

INSTANCES DE COORDINATIONB.2.

20 Registre des réunions des sectionnaires de la ligue féminine tenu par Anne-Marie Täigi, section de Herve.
1944-1945 registre

502 P.V. des réunions des responsables, plan de travail, école des cadres, objectifs du mouvement.
1968-1971 farde

197 Animatrices : convocations à des réunions et à des formations.
1986-1987 farde

321 Responsables et animatrices locales : convocations et P.V. de réunions, notes d’information.
1987 ; 1989; 1990-1995 farde

339, 327 Equipe fédérale : notes manuscrites de réunions, documents de travail.
1994-1997

327 farde1995

339 farde1994-1997
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RÉUNIONS DIVERSES, AGENDAS, PLANS  DE TRAVAILB.3.

157 P.V. des réunions fédérales, agenda fédéral, plan de travail...etc.
1952-1974 farde

165 Texte de la secrétaire fédérale pour les A.G. et réunions diverses du mouvement (*) ; P.V. de réunions de
sectionnaires ; réflexions sur le rôle des sections dans la Ligue, sur la Mission de Verviers etc.
1956-1970 farde
(*) Toutes les notes sont rédigées par la secrétaire.

25 Responsables locales et réunions fédérales : convocations aux réunions ; notes d’information ; note aux
menbres du Comité fédéral, aux animatrices et responsables des sections locales, à l’équipe de travail, aux
aûmoniers, etc ; deux P.V. de réunions ; tract annonçant des cours de cuisine ; quelques notes manuscrites.
1958-1969 farde

168 Formation des militantes, Commission régionale, agenda, etc :  carnet manuscrit.
1971-1979 farde

169 Réunions des responsables (équipe de travail) Jeunes Femmes et 3 X 20 ; notes du Bureau et du Comité
fédéral : carnet manuscrit.
1974-1976 carnet

36 Carnet manuscrit de réunions du Secrétariat fédéral.
1976-1978 carnet

503 Bilans d’activités 1978-1979, cartes de membres de la Fédération, convocations à diverses activités, notes
aux secrétaires,   coupures de presse régionales.
1978-1979 farde

247 Invitations et convocations à diverses réunions ou rencontres de la fédération, coupures de presse et
documents divers.
1987 farde

211 Agenda fédéral :1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995.
1990-1995 farde

329 Mélange de documents de VF nationale et de VF Verviers (formations, réunions, etc) : convocations, P.
V. de réunions et de rencontres, divers documents de travail, notes manuscrites.
1991-1997 farde

290 Evaluation fédérale 1994-1995.
1994-1995 farde
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CHAPITRE C. ACTIONS

ACTIONS SPÉCIALISÉESC.1.

MAMANS DE COMMUNIANTSC.1.1.

158 Rapports de réunions des mamans de communiants organisées par la LOFC régionale dans les différentes
sections locales.
1962 farde

 JEUNES FEMMESC.1.2.

504 Invitations et programmes pour des rencontres, thèmes des réunions ; “Le mouvement VF - son but - son
action - ses structures”, circulaire du 5 octobre 1971, coupures de presse; chants divers.
1971-1979 farde

144 Liste des cours, amicales, montage Action Jeunes Femmes de Verviers et documents divers sur l’audio-
visuel (CPC-VF nationale).
1974-1975 ; 1977 farde

105 Documents relatifs à une animation sur “Le budget” et notes manuscrites.
1981 farde
*Dans le cadre du dossier A.J.F. “Argent et pouvoir d’achat”.

200 Convocations et P.V. de réunions de la Commission régionale.
1986-1987 farde

FEMMES DE 40 ANSC.1.3.

196 Convocations aux réunions de la Commission régionale.
1986-1987 farde

332 Commission régionale : organisation d’un spectacle “Les femmes vues par les femmes” * le 22 mai 1990
(correspondance, brochure-programme).
1990 farde
* Dans le cadre du thème d’année “A la rencontre des autres”.

AÎNÉESC.1.4.

150 Notes d’information, P.V. de réunons, invitations à des activités, témoignages, coupures de presse, plan
de travail, revendications, photos, etc.
1971-1981 farde

505 Rapport de la réunion des responsables du 7 septembre 1971 ; nombreuses invitations à des rencontres 3
X 20 ; coupures de presse sur les rencontres 3 X 20 organisées par les sections locales.
1971 farde

171 Carnet de Juliette LEVAUX.
[1979] carnet
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201 Convocations aux réunions de la Commission régionale et à des rencontre.
1986-1987 farde

292 “Les états généraux des aînés verviétois” organisés le 3 avril 1995 en collaboration avec la Commission
communale de consultation des Aînés : invitation, notes d’information et coupure de presse.
1995 farde

IMMIGRÉESC.1.5.

153 Affichette-programme de la “Fête familiale du prinptemps”, texte du spectacle, droits SABAM.
1986 farde

303 Commission (VF Verviers) Femmes et petite enfance, réunion des associations partenaires de la
coordination sociale de la ville de Verviers, Commission d’accompagnement “Information, image du
quartier, axe global”, projet FIPI (Fonds d’impulsion pour la politique des immigrés), braderie du 2 mars
1995, documents dives.
1992-1995 farde

61 Quinzaine interculturelle :  programme, photos, échos dans la presse régionale.
mars 1994 farde

DIVERSC.1.6.

149 Action Jeunes-Femmes, Immigrées, 40 ans, 3 X 20 (papiers divers pour les animatrices) : notes
d’information, documents pour des animations, rapports, P.V. de réunions, courrier relatif à des subsides,
etc.
1975-1988 farde

ANIMATIONS, CONFÉRENCES, ACTIVITÉS DIVERSES.C.2.

68 Liste des conférences données à VF (les locaux et les conférencières sont répertoriés).
1962-1969 carnet

73 Textes de conférences et propositions de conférences subsidiables pour l’activité familiales ; Berthe
TIQUET, Quelques observations sur l’apprentissage dans le textile à Verviers, mémoire présenté en 1945
ou 1946 à l’Ecole catholique de Service social.
1966-1973 farde

32 Santé : dossier VF nationale, notes d’information, documentation, jeux, méthode pour amicales.
années 70 et 80 farde

45 Club gymnique (cours de gymnastique) “Loisirs et Santé” Verviers : liste des membres, certificats
médicaux, note sur l’organisation des cours, bulletins de renseignements, règlement et correspondance.
1976-1977 ; 1983 ; 1985 ; 1987 ; 1989 farde

109 Lecture vivante : notes de méthode, schéma d’amicale, notes manuscrites (notamment de la semaine
d’étude de Floreffe en 1986).
1981 ; 1986 farde

106 Les jeunes : dossiers et documents (de la nationale et de Verviers) relatifs à des animations diverses, notes
manuscrites, documentation.
1981-1988 farde

108 Atelier “Fromage” : dossier de VF nationale, notes d’ateliers à Verviers à Moresnet, notes manuscrites,
documentation.
1982-1983 farde

107 Atelier “Publicité” : dossier de VF nationale et notes manuscrites.
1986 farde
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104 Documents (de la nationale) relatifs à une animation à partir d’un tract de Noël ; dossier de Justice et
Paix : Les droits de l’homme, je participe ; notes manuscrites.
1988 farde

337 Organisation d’une soirée-débat sur la Convention des droits de l’enfant, 5 novembre 1990 : prospectus,
affichettes, correspondance.
1990 farde

230 Semaine d’animation de VF Verviers du 1 au 7 février 1997 “En corps les enfants” et documentation sur
l’enfant (périodiques SMI, MOC Liège, RAIDS a.s.b.l...).
1997 farde

233 Concours d’écriture organisé par VF Verviers : affiche et coupures de presse (juin1998) ; invitation de VF
Verviers et Eupen aux groupes locaux pour une table ronde-débat sur le thème “Femme et Europe” ; tracts
divers et activités.
s.d. et 1988 farde

501 Tract de 1950 incitant à voter aux conseils d’entreprise ; chant de “La légende de Saint Nicolas”, 1946.
1946 ; 1950 farde

224 Activités diverses : tracts, coupures de presse, correspondance.
1960 et 1970 farde

3334 Documents de méthode d’animations diverses et notes manuscrites.
1970 et 1980 2 fardes

506 Invitations à diverses activités régionales, coupures de presse, tract publicitaire de VF Verviers, affichette-
programme de la fête Rerum Novarum.
1973 ; 1979-1984 ; 1991 farde

195 Prospectus relatifs à diverses activités (excursions, formations, conférences, etc).
1980 et 1990 farde

11 Tracts, invitations, coupures de presse et brochures.
1980 et 1990 farde

507 Brochures et invitations à diverses activités.
1985-1996 farde

288 Prospectus pour diverses activités, brochure sur les services juridiques et sociaux de la Fédération.
1990-1998 farde

277 Série de tracts et d’invitations à des formations, rencontres, conférences et activités diverses.
1995-1998 farde

263 Tracts, informations et invitations à des rencontres, des conférences-débats, des activités-ateliers, des
expositions organisées par VF Verviers.
1995-1998 farde

245 Divers chants et sketches de VF nationale, Verviers et Thuin notamment.
s.d. farde

205 Coupures de presse sur la fédération et sur les sections locales.
1960 ; 1970 et 1980 ; 1995 farde

142 Coupures de presse concernant les activités de la fédération.
1970 et 1980 farde

ACTION INTERNATIONALEC.3.

302 Afrique du Sud : MOC et ...vous, périodique trimestriel CIEP La Louvière, dossier VF Mons, documents
de la nationale ; projet Rwanda (dossier de Verviers).
1983-1988 farde
* Projet soutenus par la Fédération de Verviers dans le cadre de l’action nationale “Tiers Monde” porté par
un mouvement de femmes d’ici avec des femmes de làs-bas.
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59,63, 64 Projet Afrique du Sud et Rwanda.
1983-1989 fardes3

Définition du projet *national et verviétois, documents d’information, texte du montage-dias, etc.59

*Projet soutenu par la fédération de Verviers dans le cadre de l’action nationale “Tiers Monde “Porté par 
un mouvement de femmes d’ici avec des femmes de là-bas”.

farde1983 ; 1988-1989

Participation à l’animation internationale de la Semaine d’étude nationale de 1988 ; montage dias sur le
Rwanda (montage dias, texte d’acompagnement, carte géographique) ; Journée d’étude à Welkenreadt
(photos) ; documents de la Commission internationale de V.F.

63

farde1987-1988

(Vérifier le contenu de la farde).64
farde1987-1988

226 Pékin 1995 :IVème conférence mondiale sur les femmes tenue du 4 au 15 septembre 1995 à Pékin
(dossier et coupures de presse).
1995 farde

239 Rapport du voyage au Bangladesh du 25 novembre au 9 décembre 1996 “A la rencontre des amis et amies
du BSSSF” (Bangladesh Sanjukta Sramic Fédération).
1996 farde

DÉTENTE, VOYAGES, FESTIVITÉSC.4.

204 25ème anniversaire de VF Verviers le 20 octobre 1946 : brochure, tracts sur la Ligue régionale, rapport
d’activité (7 juillet 1944), carte de membre (photocopie) ; objectifs du mouvement (s.d.).
1944 ; 1946 farde

47, 203, 71 Congrès du 50ème anniversaire de VF Verviers le 26 avril 1975.
1975 fardes3

Document divers relatifs à l’organisation du congrès (programme, discours...).47
farde1975

Programme et informations diverses sur les festivités du 24 mai 1975.71
brochure24 mai 1975

Programme et photos.203
farde1975

6 Organisation d’un voyage en Forêt noire en 1994 ( +photos et copie d’un air populaire) ; photo en
Normandie (1984) ; photo en Artois (1995) ; photo à Besançon (septembre 1995) et deux photos de la
formation du 14 mars mars 1991.
1984-1995 farde

16 Programme relatif à une visite du parlement européen (22 et 23 juin 1988).
1988 farde

48 Coupures de presse sur des journées de détente et d’amitié de VF Verviers ; invitation à des activités ;
journée de fête à Spa.
1970-1971 ; 1974 ; 1977 ; 1982 farde

177 Documents relatifs à l’organisation d’un voyage / Journée d’étude en Bretagne (29 octobre 1974).
1974 farde

178,2763 75ème anniversaire de VF Verviers et 50ème anniversaire du service d’Aides familiales de la fédération.
1997
Farde de presse.178

farde1997

Farde de présentation réalisée par VF Verviers à l’occasion des deux anniversaires.276
farde1997
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Brochure, tracts, coupure de presse, etc. ; cate postale (félicitations des sections), discours.300
farde1977
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CHAPITRE D. RÉFLEXIONS - FORMATIONS AU SEIN DU  MOUVEMENT

RÉFLEXIONSD.1.

161 Enquête sur les sections, formulaires de réponses.
1966 farde

110 Questionnaire sur le mouvement Vie Féminine et notes manuscrites à ce propos.
s.d. farde

FORMATIONSD.2.

70 Journées d’étude fédérales : invitations, P.V., correspondance et documents préparatoires.
octobre 1965 - octobre 1969 farde

156 Journées d’étude fédérales : documents préparatoires, notes manuscrites et P.V. de réunions.
1975-1977 ; 1983-1985 farde

508 Journée d’étude fédérale du 16 octobre 1979 : détail des visites de la matinée.
1979 farde

15 Journée d’étude fédérale du 3 juillet 1985 :compte-rendu d’un exposé, notes manuscrites, coupure de
presse.
1985 farde

336 Journée d’étude fédérale du 14 mars 1989 “L’histoire des familles” : documents préparatoires, prospectus-
programme.
1989 farde

335 Journée d’étude fédérale du 5 avril 1990 “Faites comme nous !! Osez bouger” : correspondance,
prospectus-programme, invitation, animations, exposé.
1990 farde

334 Journée d’étude fédérale du 11 avril 1991 : correspondance, affichettes, coupures de presse, notes
manuscrites.
1991 farde

246, 278, 284 R.A.I.D.S. (Ressources et Actions pour l’intégration et le développement social) a.s.b.l.
1994-1998 farde3

23 Comptes-rendu manuscrits de formations, de journées d’évaluation et de sessions intensives ; brochures et
dossiers concernant les sections locales.
1976-1985 farde

264 Session intensive des 30 et 31 mars 1995 : introduction et piste de recherche.
1995 farde

164 Ecole des cadres : notes manuscrites, notes de méthode.
1963 ; 1965 ; 1973 farde

509 Ecole des cadres - Eupen “Pourquoi le mouvement féminin indispensable ?” (2 octobre 1973) : notes
manuscrites en allemand.
1973 farde

240 Programme de formation des cadres et animatrices organisé par la nationale 1989-1990 : documents de
travail, rapport des formations organisées à Verviers, documentation.
1975-1996 farde
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162 Documents relatifs à l’organisation de formations.
1975-1976 farde

241 Dossier réalisé par VF Verviers à l’occasion des élections de 1994 : documents préparatoires, coupures de
presse et journaux.
1991-1994 farde

112 L’Europe : notes manuscrites et documentation.
1983-1984 farde

7 Bulletin d’incription à la formation “Etre citoyenne” tenue d’octobre 1991 à avril 1992 et comprenant 12
soirées ; campagne VF, affiche Semaine verte du 12 au 19 mai 1991.
1991-1992 farde

12 Dossier spécial élection : brochures, affiches, tracts.
1995 farde

265 Formation VF Verviers “Voir - juger - agir” organisée les 5, 12 et 26 février et le 5 mars 1995 “Synthèse
de notre parcours” ; rapport d’activités du Conseil supérieur de l’Education populaire du 30 octobre
1990 ; document de travail et notes manuscrites concernant l’Education permanente [ Semaine d’étude
nationale juillet 1987]. document de travail et notes manuscrites concernant l’Education permanente
[ nationale juillet 1987].
1987 ; 1990 ; 1997 farde
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CHAPITRE E. PUBLICATIONS - PROPAGANDE - IMAGE DE MARQUE

PUBLICATIONS - PROPAGANDE - IMAGE DE MARQUEE.

216, 217 Notes  aux responsables.
1970-1984

216 farde1970-1974

217
218,346 Idéogramme, périodique bimestriel de VF Verviers (ce périodique prend le relais des “Notes aux

responsables”).
1984-1986 ; 1987-1997

218 farde1984-1986

1986 (numéros 2 et 11) ; 1987 (complet) ; 1988 (complet) ; 1989 (complet) ; 1990 (mars-avril ; mai-juin ;
juillet-août ; octobre ; décembre) ; 1991 (janvier à juin ; septembre à novembre) ; 1992 (février à juillet,
décembre) ; 1995 (numéro spécial) ; 1997 (novembre-décembre).

346

boîte1986-1997
328 Idéogramme : notes manuscrites de réunions et documents divers.

1994-1996 farde

293 Dossier VF Verviers  Osons bouger, entreprendre, affilier.
1990-1991 farde

210 Farde “Distribution magazine” : tract- abonnement, présentation du mouvement et des services, situation
des membres au 1er septembre 1986.
1986 ; 1988 ; 1991 farde

72 Tract de présentation de la LOFC et de ses services, carte de membre de la LOFC (dont une nominative),
carte de membre de VF avec liste des services, cartes de sectionnaire.
s.d. [avant 1968] farde

225 Divers, notamment cartes de membre, chants et prières.
s.d. farde
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CHAPITRE F. RELATIONS AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE

CAMPAGNES D’ANNÉE, PROGRAMMESF.1.

510 Programme 1970-1971 : propositions ; note “Vie Féminine et politique” (octobre 1969) ; programme
1980 ; 3 coupures de presse.
1969 ; 1970-1971 ; 1980 farde

146 “Aujourd’hui la femme et la santé” : résultat de l’enquête à Verviers et coupure de presse.
1973-1974 farde

17 Dossier affiliation 1985-1986 “Affilier aujourd’hui, pourquoi ?” : propositions de débat dans les sections
locales, notes manuscrites.
1985-1986 farde

212 Campagne Affiliation : prospectus, brochures ; atelier “Dynamiser la vie locale” ; divers.
1988-1996 farde

57 Programme d’année 1988-1989 sur le thème “Familles : jardin privé, espace public” : travail d’Erika
DESENFANTS dans la préparation du dossier pour le groupe 2 X 20 et groupes globaux, dossier national
annoté, etc.
1988 farde

58 Programme d’année 1988-1989 sur le thème “Familles : jardin privé, espace public” :dossier national,
documents de formation, coupures de presse, modules de travail.
1988-1989 farde

55 Programme d’année 1989-1990 sur le thème “Planète, mon quartier” : dossier préparer par VF national
annoté par Erika DESENFANTS en cours de formation, modules de travail.
1989-1990 farde

270 Programme d’année 1992-1993 : propositions et suggestions de VF, dossier programme.
1992-1993 farde

287 Piste de recherche “Une société à reconstruire” : documents de la nationale, notes de réunions fédérales,
formations.
1993-1997 farde

267 Programme national “Démocratie et citoyenneté” : sondage à Verviers auprès de la population avec
réponses et dépoiuillement du questionnaire en vue d’adapter le programme.
1998 farde

SEMAINE D’ÉTUDEF.2.

227 Semaine d’étude de VF nationale de 1994

228 65ème Semaine d’étude de VF nationale tenue en juillet 1995 sur le thème “Femmes manquantes ? Monde
manqué !” : exposé de Françoise COLLIN (philosophe et écrivain, fondatrice des Cahiers du GRIF),
rapports des différents carrefours, articles divers.
1995 farde

229 Semaine d’étude de VF nationale tenue à Floreffe du 1 au 4 juillet 1996 sur le thème “un monde couleur
femme” : intervention d’Hedwige PEEMANS-POULLET de l’Université des Femmes et de Luc Carton,
directeur de la FTU, rapport des différents carrefours, coupures de presse ; mensuel VF, n°9 de septembre
1996.
1996 farde
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FORMATIONSF.3.

305 Sessions nationales de formation des secrétaires : “Marketing social” février et avril 1988, Hélécine 1986
et 1989 (notes documentaires, notes manuscrites, documentation).
1986 ; 1988-1989 farde

306 Sessions nationales de formation des secrétaires : “La gestion des ressources humaines” (1992) et
diverses formations.
1990-1992 farde

317 “Dynamiser Vie Féminine” : documents divers de formation de VF nationale et notes manuscrites.
1992-1996 farde

151 Colloque “Longévité accrue et société” tenu le 28 octobre 1982 ; 1982, année internationale du
vieillissement ; liste des participantes VF au colloque.
1982 farde

DIVERSF.4.

24 P.V. de la Commission nationale JF et documents annexes.
1957-1971 farde

167 Semaine d’étude, réunions d’aumôniers : carnet manuscrit (de la secrétaire régionale ?).
1968 farde

163 “Nouveaux statuts de la femme”, documents de la nationale annotés (réunions des secrétaires, etc),
coupure de presse.
1968-1969 farde

170 Commission nationale, Equipe nationale : carnet manuscrit.
1969-1976 farde

511 Rapport du Conseil national tenu le 14 mars 1972.
1972 farde

187, 194 P.V. des réunions des préposés aux comptes.
1972-1988

187 farde1972-1988

194 farde1985-1986
512 Congrès de VF tenu à Charleroi les 27 et 28 septembre 1975 : tract, coupures de presse, conclusions par

Goergette MASON de VF Verviers.
1975 farde

341 Réunions nationales des présidentes fédérales : convocations et P.V. des réunions.
1989-1997 farde

282 Notes et remarques de la fédération verviétoise suite au Congrès des familles (VF nationale) tenu en juin
1994.
1994 farde

237 “Débats-priorités”, Comité national (décembre 1997) ; “Les incompatibilités politiques à VF, mise en
débat” (janvier 1998).
1997-1998 farde

175 Carte de membre de la LOFC, carnet de sectionnaire, statuts de la LOFC, pèlerinage jociste à Rome
(1931).
1931 farde
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35 Conseil des consommatrices, prière de la Ligue, position de VF vis à vis de l’actualité en politique
familiale, réflexion sur le Pacte scolaire, semaine de 5 jours, “Buts et structure du mouvement” (Marie
BRAHAM), tracts, autocollant.
1966 ; 1975-1983 farde
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CHAPITRE G. COLLABORATIONS ET RELATIONS  EXTÉRIEURES

MOC FÉDÉRAL ET ORGANISATIONS CONSTITUTIVESG.1.

MOC FÉDÉRALG.1.1.

102103 P.V. des Bureaux fédéraux et documents annexes (notamment des 4 éducatifs, de la CSC, de la
mutuelle...).
1977-1980 2 fardes

56 Bureau journalier et Bureau fédéral du MOC : définition des tâches du secrétaire du MOC, “carte de
visite” du MOC, tableau des associations ou organismes dans lesquels le MOC est impliqué ; P.V. des
Bureaux, notes de réflexion et autres documents de travail, notes personnelles d’Erika Desenfants
(secrétaire fédérale de VF Verviers) ; quelques documents du groupe Enseignement et du groupe Loisirs
et Vacances etc.P.V. des bureaux, notes de réflexion et autres documents de travail, notes personnelles
d’Erika Desenfants (secrétaire fédérale de VF Verviers) ; quelques documents du groupe “enseignement”
du groupe “Loisirs et Vacances” etc.
juillet 1987-juin1988 farde

235 Structures dépendantes ou en relation avec le MOC ; rapport du Bureau communautaire francophone du
30 octobre 1997.
1997 farde

286 P.V. du Bureau communautaire du MOC fédéral et documents du Centre verviétois de promotion de la
santé.
1998 farde

54 Congrès régional du MOC CAB de la fédération de Verviers sur le thème “Construire l’avenir en
mouvement”, Verviers, le 30 janvier 1988 (Congrès préparatoire au Congrès wallon et bruxellois d’avril
1988) : invitation programme de la journée, numéro de décembre 1987 de MOC et... vous invitant au
Congrès, brochure du Congrès d’avril, documents de travail (1).
1988 farde
(1) Pour la présentation effective du Congrès, voir documents du Bureau fédéral MOC de 1987.

324 MOC Aînées/Aînés (Verviers) : P.V. de réunions, documents de travail.
1992-1996 farde

243 Motion politique du Conseil central du MOC du 21 décembre 1995 sur l’avenir des pensions déposée à
l’occasion des 40 ans d’existence de la Sécurité sociale, divers documents explicatifs ; Pour les vieux
jours : commentaire populaire des lois du 10 mai 1900 et du 20 août 1903 sur les pensions de vieillesse
par Aimé ROUSSEAU (société mutualiste de retraite d’Ensival).
1900 ; 1903 ; 1995 farde

517 Moc de Verviers : invitation à la rencontre-débat sur les Centres de promotion de la santé.
1997 farde

CIEP/MOCG.1.2.

37 Ecole des parents de Verviers : note aux responsables, P.V. de la réunion nationale des équipes régionales,
exposé.
1966 ; 1972-1973 farde
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176 MOC et CIEP Verviers (24 février 1969) : “Essai d’une définition de la culture” ; rapport du Comité
fédéral du 29 mai 1973.
1969 ; 1973 farde

279 La militance d’aujourd’hui : réunion du 1er octobre 1985 du CIEP/MOC Verviers.
1985 farde

MUTUALITÉ CHRÉTIENNEG.1.3.

60 Brochure de l’ANMC La mutualité chrétienne? Son histoire. Son organisation. Ses services ; brochure
pour la mutualité de Verviers, extrait du n°144 de M.Informations. La nouvelle loi sur les mutualités ;
statuts de la fédération mutuelliste verviétoise.
1991-1992 farde

62 Note de la fédération VF sur la mutualité chrétienne, ses valeurs, ses missions, ses moyens, etc.
février 1994 chemise

255 Historique du mouvement mutuelliste et réflexions sur la coopération COK/MCV, livret exlicatif édité
pour la mutualité verviétoise.
1995 farde

252 Accord de collaboration entre l’ANMC et l’a.s.b.l. Fonds fédéral d’entraide, statuts, invitation à
l’Assemblée générale du 19 septembre 1995.
1995 farde

251 Accord de collaboration entre la Fédération des mutualités chrétiennes de Verviers et VF Verviers.
s.d. farde

250 Statuts de l’a.s.b.l. Mach Mit/Educ-Action-Santé et accord de collaboration entre la Fédération des
Mutualités chrétiennes Mach Mit/Educ-Action-Santé a.s.b.l.
s.d. farde

253 Réunions du C.A .de la Fédération des mutualités chrétiennes de l’arrondissement de Verviers : rapports.
1995-1997 farde

254 A.G. de la Fédération des mutualités chrétiennes de l’arrondissement de Verviers : P.V. des A.G.,
modifications statutaires et propositions pour 1997.
1996-1997 farde

JOC/FG.1.4.

333 JOC de Dison :  correspondance et documents divers de Germaine MACKELS, présidente régionale.
1929-1935 farde

513 “Journée souvenir” du centenaire de Cardijn à Verviers organisée par la JOC le 17 octobre 1982 :
programme, coupures de presse.
1982 farde

ARCOPARG.1.5.

325 Permanences juridiques (VF Verviers-Arcopar) : tracts, affichettes, fiches de consultants*.
1995-1996 farde

*

* Cfr également le numéro 288.

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISEG.2.

AUTRESG.2.2.
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301 Dossier “Francofolies” (Francofolies de Spa 1997) : correspondance, P.V. de réunions (Communauté
française), dossier VF nationale “L’eau et la santé”, questionnaire et notes manuscrites d’animation.
1991 ; 1997 farde
*VF y participe dans le cadre “Promotion de la santé”

338 Journée de lancement du projet “Culture et citoyenneté” (Communauté française) du 22 septembre 1998 à
la Marlagne : farde du participant et notes manuscrites.
1998 farde

DIVERSG.3.

519 Notes d’information VF Verviers sur la création d’Agences immobiliaires sociales (AIS) incitant les
militants de VF à poser leur candidature pour l’A.G.
[1996] farde

234 Dossier sur la situation des Services d’aide aux familles (collaboration VF Verviers, Aide familiale
rurale) ; documents de la Fédération des soins à domicile : présentation du service d’Aides familiales de
VF Verviers.
1990-1991 farde

256, 257, 268 Services d’Aide familiale de Verviers.
1992-1996
Rapports des C.A., comptes et bilans, répartition des coûts.256

farde1993-1996

Rapports des A.G., statuts, projet de règlement d’ordre intérieur des a.s.b.l. décentralisées, situation
financière et situation du personnel.

257

farde1992-1996

Rapports des conseils d’entreprise et des CSH, statut des délégations syndicales, commission paritaire,
convention et règlement de travail.

268

farde1996-1997
259 Aide et soins à domicile et Aide familiale de Verviers : rapports de C.A. et d’A.G., comptes de résultats et

rapports des Conseils d’entreprise.
1996-1997 farde

272 Centre culturel régional de Verviers : rapports de réunions du Conseil, rapport d’A.G., documents divers.
1995-1997 farde

274 Comité verviétois de coordination des services aux aînés (CVCSA)*: P.V. des réunions du 24 janvier
1996 et du 20 décembre 1995.
1995-1996 farde
* Le CVCSA est constitué de représentants des groupements et associations-amicales et des services aux
Aînés.

260 Conseil culturel régional de Verviers : rapport des réunions du Conseil culturel, rapports des assemblées
plénières et projet de règlement d’ordre intérieur.
1995-1996 farde

283 CREAC : séminaire du 22 au 24 septembre 1983 “Stratégie de succès pour un projet jeunes du MOC de
Verviers” (compte-rendu des travaux).
1983 farde

331 Journée internationale des femmes les 7 et 8 mars 1992 : documents relatifs aux activités de VF Verviers
à cette occasion.
1992 farde

342 Lire et Ecrire Verviers : C.A. *, documents annexes et rapports d’activités.
1992-1997 farde
* Erika DESENFANTS en fait partie.
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261 Lire et Ecrire et VF : P.V. de la réunion tenue le 3 février 1998.
1998 farde

242, 278,284 R.A.I.D.S. (Ressources et Actions pour l’intégration et le développement social) a.s.b.l.
1994-1998
l’a.s.b.l. assure un accueil extra-scolaire et un service de garde d’enfants malades à domicile : structure,
rapport d’activités 1994-1996, demandes de subsides, bilan 1996, rapport du C.A. de juin 1997 et
coupures de presse.

242

farde1994-1997

Statuts, création de services de garderies, projet de campagne, rapports de réunions, demande
d’intervention financière auprès du Fonds pour l’emploi pour l’accueil des enfants, affiche invitant à un
concert le 3 mars 1988.

278

farde1995 ; 1998

Dossier “Leonardo Da Vinci, projet pilote, volet 1. Formation de vie” (contractants : RAIDS a.s.b.l. (B)
coordination : Syneco Wallonie) ; photocopie de notes manuscrites et description du projet.

284

farde1996
326 Tele Vesdre (télévision verviétoise) : C.A. *.

1991-1996 farde
*Erika DESENFANTS en fait partie.

518 Correspondance diverse, notamment avec la ville de Verviers.
1996-1997 farde

262 Commission consultative de la famille de la ville de Verviers : correspondance, liste des candidats à la
commission, rapports des conseils communaux.
1961-1998 farde

238 Budget alloué par le comité Lire et écrire en wallonie : cas spécifique de Lire et Ecrire Verviers.
1997 farde

258 Aide familiale de l’arrondissement de Verviers a.s. b.l. : assemblée des CPAS du 19 juin 1997, rapport
d’activités 1996, rapport du Conseil d’entreprise du 18 septembre 1997 et comptes pour l’exercice 1996 et
1997.
1993-1996 farde
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CHAPITRE G.. COLLABORATIONS ET RELATIONS  EXTÉRIEURES

DOSSIERS CULTUREG.2.1.

215 1957 ; 1972-1978 farde

38 1968-1970 farde

312 1978-1979 farde

313 1979-1980 farde

314 1980-1981 farde

315316 1981-1983 2 fardes

307309 1982-1983 3 fardes

346 1983-1984 boîte

343 1984-1985 farde

311 1985-1986 boîte

345 1986-1987 boîte

344 1987-1988 boîte

310 1988-1990 boîte

347 1989-1990 boîte

236 Demandes de subsides à la Communauté française pour l’achat de matériel informatique : documents et
pièces justificatives.
1997 farde
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CHAPITRE H. ADMINISTRATION

GESTION DU PERSONNELH.1.

213 Salaires, contracts, fiches signalétiques * etc...
1945-1990 farde
* On a gardé une partie à titre exemplatif.

320 Convention salariale, convention collective de travail, procédure d’engagement, règlement de travail,
convention syndicale (documents de la nationale et de la Fédération).
1976 ; 1980-1988 ; 1991-1992 farde

322 Candidatures, barèmes de traitements.
1964 ; 1984 farde

318 CST : formulaires de demandes complétés, correspondance.
1983-1985 farde

319 TCT : formulaire de demande complété, correspondance.
1986-1989 farde

269 Documents et formulaires divers relatifs au transfert des TCT dans le programme Prime : contrat de
travail, documents du Forem, rapports d’activités relatifs au projet “P.R.I.M.E.”.
1990-1991 farde

249 Candidatures et tests d’aptitude suite au recrutement d’une animatrice par VF Luxembourg.
1995-1996 farde

COMPTABILITÉH.2.

66 Comptes annuels :  budgets et bilans annuels.
1948-1954 farde

191 Bilans annuels et documents divers de 1964 à 1980.
1964-1980 farde

67 Comptes annuels :  budgets, bilans et notes explicatives.
1973-1975 farde

208 Bilans 1980, 1983, 1985, 1986.
1980 ; 1983 ; 1985 ; 1986 farde

207 Bilan 1981 et budget 1982.
1981-1982 farde

209 Bilans de 1982 à 1985.
1982-1985 farde

193 Bilan 1986 et plan comptable.
1986 farde

190 IPP et bilan financier pour 1986.
1986 farde

189 IPP et bilan financier pour 1987.
1987 farde
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126, 130, 42-43 Livres de caisse de la Fédération.
1954-1984

42 farde1954-1956

43 farde1963-1976

126 fardenovembre 1963-juin 1966

127 fardejuillet 1966-décembre 1969

128 fardejanvier 1970-décembre 1973

129 fardejanvier 1974-février 1977

130 fardejanvier 1980-février 1984
1 Cahier manuscrit reprenant les recettes et les dépenses journalières telles les enveloppes, tombola,

timbres, excursions, goûters etc...
1958-1984 cahier

3 Cahier manuscrit reprenant les recettes et dépenses annuelles tels que le téléphone, les timbres et les
goûters, etc.
mars 1958 à mars 1988 farde

113, 119 Comptes chèques postaux (livres) de la LOFC.
1963-1977

113 livrejanvier 1963-décembre 1965

114 livrejanvier 1966-avril 1968

115 livremai 1968-mai 1970

116 livrejuin 1970-août 1972

117 livreseptembre 1972-juin 1974

118 livrejuillet 1974-juin 1976

119 fardejuillet 1976-mai 1977
121, 125 Service cotisations.

1965-1979
121 fardeoctobre 1965-juillet 1969

122 fardeaoût 1969-mai 1973

123 fardemai 1973-décembre 1976

124 fardejanvier 1977-juillet 1978

125 fardeaoût 1978-décembre 1979
186 Courrier “Opérations de Banque à terme”.

1984-1989 farde

266 Locations et achats divers.
1993-1997 farde
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CHAPITRE I. SERVICES

AIDES FAMILIALESI.1.

143 Farde comprenant les différents services d’Aide aux familles : a) chèques postaux, b) lois sociales et
correspondance au personnel, c) application des lois sociales pour les exercices écoulés, d) lois et
renseignements, e) correspondance avec les familles, f) avec les sections, g) avec la nationale, h) avec
divers organismes, i) comptes aux divers organismes, j) cours des auxiliaires familiales, k) comptes du
service, l) rapports et presse, m) tombolas et séances, n) renseignements.
1948-1951 boîte

44 Relevés des prestations (extraits).
1965 ; 1967 ; 1971 farde

111 Schéma d’amicale, programme de session, note sur l’avenir des services d’Aide aux familles, convention
entre le service d’Aide aux familles de la région verviétoise et la Commission d’Assistance publique, note
sur la commission Soins à domicile de la Fédération des mutualités chrétiennes de Verviers.
1973 ; 1977-1978 farde

285 Programme de la formation théorique d’Aides familiales, photocopies de notes manuscrites.
1991 farde

SMII.2.

31 Dolhain Limbourg :  rapports d’activités, correspondance, brochures ONE, dossier des consultations.
1962-1994 boîte

330 SMI (documents nationaux et de Verviers) : rapports de réunions, action “En corps les enfants”,
documents de travail, notes manuscrites.
1995-1996 farde

ENTRAIDE FÉMININEI.3.

78 Livret de cotisation à l’Entraide de Marie-Louise VEDRIN de Stavelot. livret1952

147 Notes d’information et notes documentaires (tarifs indemnités, cotisations etc.), P.V. de réunions,
correspondance, liste des consultations, modifications statutaires, etc.
1962-1963 ; 1965-1967 ; 1974-1977 farde

49 Notes aux responsables et aux membres de l’A.G. nationale P.V. d’A.G. nationales, cotisations et
mouvement des effectifs, session de formation, liste des administrateurs, etc.
1977-1978 farde

152 Evaluation des réalisations/actions “Education à la santé”.
1977-1978 farde

84 Subventions du ministère de la Santé publique et de la famille (Administration de la famille) : demandes
trimestrielles de subsides pour le secteur de Verviers (relevés des familles aidées, relevés des personnes
agées aidées), circulaires ministérielles, Arrêté royal du 24 mai 1957 réglant l’agréation des services
d’Aide aux familles et l’octroi de subventions à ces services.
[1954-1967] liasse

81 “Enquête Ministère” : formulaires des demandes d’intervention (motivations, appréciation de l’assistance
sociale, nombre et heures d’intervention...), classement de R à Z.
[1955-1965] liasse
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82 Idem (classement de A à C).
[1955-1965] liasse

77, 79-80, 83 “Salaires” : registres des salaires (journées prestées par les aides familiales, avec heures de travail,
synthèse par famille et tarification).
1956-1960

77 registre1957

79 registre1960

80 registre1956

83 registre1959
39, 41 Livres de caisse.

1948-1962
39 livre1948-1953

40 livre1953-1955

41 livre1959-1962

CEFMI.4.

46 Cahier manuscrit donnant par section les cours donnés, les heures, les jours, les professeurs, etc.
1938-1947 ; 1951 farde

154 Bulletin de renseignement des professeurs, liste des chargées de cours, P.V. d’une réunion des monitrices
régionales, correspondance (recrutement, demandes d’emploi, correspondance avec les chargées de cours,
avis d’ouverture de cours, formation des chargées de cours, cartes de membre vierges de la nationale et
brochure CEFM.
années 1940 ; 1950 ; 1960 ; 1970 farde

120 Un cahier de chargées de cours par localité.
1962-1963 cahier

184 Comptabilité : subsides, droits d’inscription et divers.
1971-1973 ; 1980 farde

347 Relevés des agendas trimestriels, accomptes ONSS, relevé des factures.
1971-1973 farde

174 Cahier d’adresses reprenant les personnes ayant obtenu leur diplôme, carnet de comptes CEFM/COB à
partir de décembre 1973.
1973 farde

185 Fichier des professeurs et comptes divers.
1973-1976 classeur

214 Bilans, liste des professeurs.
1980-1988 farde

294 Registre des cours (section, cours, professeurs, comptabilité).
1982-1986 registre

182 Cours sur les énergies.
1989 farde

183 Centre de formation et de créativité : cours sur “Les forces de rangement”.
1989 farde

198 Prospectus et coupures de presse.
1986 farde

LA FOURMILLIÈRE A.S.B.L.*I.5.
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51 Statuts publiés au Moniteur et modification des statuts, invitations au C.A., correspondance relative aux
activités et à la reconnaissance de l’a.s.b.l. comme projet d’éducation permanente (Communauté française
notamment), correspondance liée à la gestion matérielle du bâtiment, tracts, invitations, photos, coupures
de presse relatives aux activités de l’a.s.b.l., autocollant  La fourmillière.
décembre 1985-décembre 1994 farde
*La fourmillière a été créée en 1985, la maison est située rue du Vieil hôpital.

52 Comptes et budgets, contrats d’assurance LAP (accidents et incendie) pour la maison et les activités de la
Fourmillière.
1986-1994 farde

53 Extraits de comptes COB de 1987-1994 et 1993-1994.
1987-1994 2 carnets

FPL (EN COLLABORATION AVEC LES EQUIPES POPULAIRES)I.6.

101 Familles populaires à Lourdes : P.V. du Comité national, notes d’information, Amitiés, (deux périodiques
de FPL Namur, mai et août 1978), notes d’information du secrétariat régional de Liège, liste des pèlerins
de la région de Verviers pour divers voyages.
1977-1979 farde

74 Carte d’épargne vierge et bordereau de versement.
s.d. farde
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CHAPITRE J. FONDS D’ARCHIVES DES SECTIONS LOCALES

FONDS D’ARCHIVES DES SECTIONS LOCALESJ.

231 Aux sources du mouvement, brochure réalisée à l’occasion des 60 ans de VF Aubange.
1988 farde

76 30 ans de la section de Goe : tract.
30 avril 1992 farde

5,4, 2, 8, 514 Section de Herve.
1981-1989
Cahier manuscrit concernant des réunions, des comités restreints, des invitations ; affichettes ; diverses
photos et coupures de presse.

2

cahier1981-1989
4 P.V. de réunions, cercles d’études, invitations à des réunions et à des soupers, excursions annuelles,

activités diverses.
1976-1981 carnet

5 Cahier manuscrit de rapports de réunions en comité restreint, calendrier des activités, réunions des
sectionnaires, cercles d’études.
1974-1976 cahier

141 Carnet des premières réunions du comité*.
février 1944-24 juillet 1951 carnet
* La section a été fondée en février 1944.

514 Tract annonçant des cours de psychomotricité organisés par VF Herve (s.d.), invitation à une conférence-
débat organisé par VF Herve.
1993 farde

8 Invitation, photos, chants divers à l’occasion du 70ème anniversaire de la section de Herve.
12 octobre 1985 farde

222 Hodimont : carnet manuscrit de réunions.
octobre 1935-juillet 1950 carnet

202 Discours sur Vie Féminine fait à l’A.G. de Juslenville fin 1971 (3 exemplaires).
1971 farde

172 Une journée à La Calamine : programme, photos, coupures de presse.
4 mars 1980 farde

13, 14, 18 section de Malmédy : documents divers.
1978-1992
Documents relatifs aux activités organisées par la section de Malmédy.13

farde1985-1989

Brochures, affichettes, invitation et coupures de presse à l’occasion du 50ème anniversaire de VF Malmédy.14
farde1978-1984 ; 1992

Documents relatifs à la section locale ; action menée contre les Chemins de fer de Malmédy, à Trois-
Ponts et Stavelot.

18

fardeannées 1980
289 LOFC Renoupré : cahier manuscrit des cotisations et ventes de journaux, des recettes et dépenses.

1958-1962 cahier
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223 Saint-Joseph : carnet manuscrit de réunions.
novembre 1943-octobre 1951 carnet

221 Saint-Remacle : carnet manuscrit des réunions.
octobre et décembre 1952 ; février 1954 carnet

75, 173 Section de Spa : documents divers.
1982
50ème anniversaire de la section de Spa : programme, menu.75

farde24 mai   1982

Journée de fête à Spa : communiqué de presse, coupures de presse, programme, chants et photos.173
farde9 mars 1982

166,19 Section de Stavelot : documents divers.
1968-1988
Cartes de membre, photos, coupures de presse contenant le 50ème anniversaire de la section VF de Stavelot
et messe anniversaire le 19 mars 1988.

19

farde1968-1969 ; 1988

Action Jeunes femmes : carnet manuscrit des activités.166
carnet1968-1971

515 Section de Stembert : récit d’une excursion le 25 avril 1989.
1989 farde

131, 140 Carnets des réunions de comités de diverses sections locales.
1935-1973
Dolhain (section fondée en décembre 1935).131

carnet9 septembre 1935-10 juillet 1950

Petit Rechain.132
carnet9 septembre 1935-24 mai 1950

Pepinster (section fondée en décembre 1938).133
carnet15 avril 1942-20 juillet 1950

Stembert.134
carnet11 septembre 1935-3 juillet 1950

Dison.135
carnet24 septembre 1948-3 mars 1948

Dison.136
carnet8 avril 1948-8 mai 1950

Notre-Dame (section fondée en avril 1942).137
carnetavril 1942-17 mai 1973

Andrimont.138
carnet12 septembre 1935-21 janvier 1946

Xhendelesse.139
carnet21 octobre [1939]-6 juillet 1950

Grand-Rechain (section fondée le 4 mars 1948). 140
carnet4 mars 1948-6 septembre 1950

22 Coupures de presse et photos de Dison : photos et discours à l’occasion du jubilé 1948 à Ensival ; photos
de 1982 à Trois-Ponts, à Chaîneux, à Stavelot à l’occasion des 50 ans de VF ; photos non identifées.
1948-1982 farde

21 Cinq anciennes photos de la section Saint Hubert appartenant à Josée DEPRESSEUX d’Ensival ; une photo de
VF Welkenraedt (madame THELEN, porte drapeau).
1950-1951 farde
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160 Invitations à des journées d’étude ; excursions organisées par la LOFC des sections locales de Verviers,
Dison, Stavelot, Ensival et Theux.
1963-1973 farde

155 Circulaires des rencontres organisées par les sections de Stavelot, Verviers, Eupen, Faymonville, Trois-
Ponts, Dison, Stembert, Chaîneux et Goffontaine.
1973-1979 farde

516 Carte d’invitation au 25ème anniversaire de la section de Stavelot (20 janvier 1963), article de presse sur le
35ème anniversaire de la section de Stembert  (1965).
1963 ; 1965 farde
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CHAPITRE K. FONDS PHOTOGRAPHIQUE

FONDS PHOTOGRAPHIQUEK.

10 Album photos de VF (de 1979 à 1982).
1979-1982 album

206 Photos : Equipe de travail, Wégimont (1982) ; J.E. (1975) ; journée-fête à Malmédy (24 mai 1986) ;
journée sport (1989-1990) ; Congrès du MOC Verviers (1988) ; journée AJF de Saint-Michel (1974) ;
colloque Consommation, Bruxelles (1986) ; J.E., Saint-Michel (1976) ; colloque “Femmes et Europe” ;
divers.
1974-1990 farde
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