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Introduction
Zone d'identification
Référence : 71 AF
Intitulé : Fonds Collectif foyers féminins
Dates extrêmes : 1976-1978
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support de l'unité de description : L’importance du fonds s’élève
à 0,04 mètre linéaire de documents textuels et de revues, soit 1 boîte.

Zone du contexte
Nom du producteur : Collectif foyers féminins
Notice biographique1 : Le Collectif foyers féminins, groupe politiquement indépendant, a
comme objectif d’apporter une aide aux femmes isolées dans des foyers (maternels, de
réinsertion sociale, d’éducation surveillée) en tentant d’y améliorer leurs conditions de vie,
en leur apportant un soutien grâce à la mise en place de permanences, de discussions, en
privilégiant l’entraide et en tentant de trouver des solutions et d’éviter toute forme d’abus
dans les foyers (notamment le travail basé sur la charité). Le Collectif est constitué de
pensionnaires de foyers et d’anciennes pensionnaires. Les permanences ont lieu au
Planning familial, au 9 villa d’Este dans le 13ème arrondissement de Paris. D’après les dates
extrêmes des documents contenus dans le fonds, le Collectif aurait existé entre 1976 et
1978.
Historique de la conservation : Le fonds Collectif foyers féminins était conservé avec les
archives du Mouvement français pour le planning familial (MFPF) dans la cave du centre
de documentation du MFPF, situé au 4 square Saint-Irénée, dans le 11ème arrondissement
de Paris.
Modalités d'entrée : Ce fonds fait originellement partie du fonds du Mouvement français
pour le planning familial (MFPF), propriété de l’association Archives du féminisme depuis
le 24 juin 2018, et déposé à l’université d’Angers, au Centre des archives du féminisme.
1

Voir le tract de présentation du collectif (71 AF 1).
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Zone du contenu
Présentation du contenu : Ce fonds contient les archives du Collectif foyers féminins,
collectif qui semble avoir eu une durée de vie courte, étant donné que les documents
conservés concernent les années 1976 à 1978. De plus, aucune information
complémentaire ne semble permettre, au premier abord, de compléter l’historique de ce
collectif. Le fonds comprend un ensemble de documents témoignant des activités du
collectif et de sa comptabilité. Il contient notamment la liste de toutes les permanences du
Mouvement français pour le planning familial en 1977 (adresse, horaires, numéro de
téléphone).
Tris et éliminations : Les doubles ont été éliminés, soit seulement quelques feuilles.
Accroissements : Aucun accroissement n’est prévu.
Mode de classement : Le classement est organisé en suivant les différentes occupations du
collectif : ses activités, sa comptabilité et les contacts collectés afin de construire un réseau
de partenaires.

Zone des conditions d'accès et
d'utilisation
Conditions d'accès :
Certains documents sont soumis à un délai de communicabilité. Les listes de contacts (71
AF 3) sont soumises à un délai de 50 ans quand l’adresse personnelle mentionnée est
associée à une personne physique, le bulletin de salaire présent à la cote 71 AF 1 est
soumis à un délai de 70 ans.
Vérifier la lettre à la cote 71 AF 1
Conditions de reproduction :
Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement spécifique.
La correspondance ainsi que les documents soumis à un délai de communicabilité ne
peuvent pas être reproduits.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds est en bon état.
Instruments de recherche : Aucun autre instrument de recherche ne correspond à ce fonds.
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Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires : Le Centre des archives du féminisme conserve le fonds du
Mouvement français pour le planning familial (MFPF), à la cote 60 AF. Les centres de
documentation du MFPF (4 square Saint-Irénée, 75011 Paris et 30 boulevard Gambetta,
38000 Grenoble) conservent des ouvrages, de la documentation, de la littérature grise sur
les thématiques des droits des femmes, de l’avortement, de la contraception et de
l’éducation sexuelle.
Bibliographie :
BARD Christine, MOSSUZ-LAVAU Janine. Dir., Le Planning familial : histoire et mémoire,
1956-2006, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007 (Archives du féminisme).

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Camille Rouffaud, étudiante en Master 1
Archives à l’Université d’Angers.
Date de la description :
Décembre 2020.
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Plan de classement
1 – Activités (71 AF 1)
2 – Comptabilité (71 AF 2)
3 – Partenaires (71 AF 3)
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Corps du répertoire
Activités
71 AF 1

Activités, présentation : tract, photocopie de la couverture du bulletin
d'information, lettre ; entrevue avec l’association Le Nid : feuilles
dactylographiées ; défense des femmes en foyer : brochure, tract, coupures
de presse (1976-1978), revues Femmes travailleuses en lutte n° 8 (janvier
1976), n° inconnu (mai 1976), n° 13 (avril 1977), lettre, dessin, bulletin de
salaire ; soutien à Marie B. : feuilles dactylographiées ; relation avec le Groupe
Mères célibataires : tract, coupures de presse ; collecte de revues : Pauline
cancan n° 1 (décembre 1977), Le Grillon du foyer n° 35 (2 mars 1978).
1976-1978 et s. d.
Bulletin de salaire librement communicable à partir de 2049.

Comptabilité
71 AF 2

Comptabilité, calcul des recettes et dépenses : cahier, factures.
1977-1978.

Partenaires
71 AF 3

Partenaires, collecte de coordonnées : feuilles manuscrites, liste
dactylographiée des permanences du Mouvement français pour le planning
familial, liste des centres d'orthogénie du MFPF.
1977 et s. d.
Cote librement communicable à partir de 2028.
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