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INTRODUCTION

L’association générale des familles de Saint-Ouen a déposé ses archives en 1983 après
dissolution.
L'Assemblée Générale de dissolution a émis le vœu que les archives de l'Association
soient conservées, si possible dans un dépôt public, sans toutefois pouvoir être
communiquées au public avant 25 ans à dater du 25 mai 1983.
Les archives couvrent la période 1944 –1983, elles représentent 1.7 ml.
Créée le 19 mars 1944, cette organisation est affiliée à l'Association générale des
familles dont elle adopte les statuts et les objectifs.
Les archives renseignent sur les objectifs de cette association : défendre les intérêts de
la famille, lutter contre l'immoralité et les fléaux sociaux, soutenir les familles
nombreuses. A partir de 1968, les préoccupations qui dominent sont les problèmes
moraux et sociaux et surtout l'éducation des enfants et la formation professionnelle des
jeunes.
L’association joue un rôle important de représentativité auprès des instances publiques
: bureau d'aide sociale, office d'HLM, allocations familiales…
Les archives :
• Un premier ensemble d’archives réunit les dossiers qui concernent l’histoire, le
fonctionnement et la gestion administrative et comptable de l’association.
• Un deuxième ensemble traite plus particulièrement des activités de l’organisation
Archives départementales
De la Seine –Saint-Denis
1983
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