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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 47 AF
Intitulé : Archives de l'association D'Une Rive à l'Autre
Dates extrêmes : 1988 – 2011
Niveau de description : Le niveau de description est la pièce ou le dossier.
Importance matérielle et support de l'unité de description : Le fonds représente 3,30
mètres linéaires. Il est essentiellement constitué de documents papier. Il comporte
également quelques documents iconographiques (photographies, cartes postales), des
documents audiovisuels et informatiques tel que des cassettes audio, des disquettes, des
CD-ROM, un disque dur externe. On retrouve aussi des objets comme une pancarte, des
outils pédagogiques (jeux de cartes et jeu de société).

Zone du contexte
Nom du producteur : D'Une Rive à l'Autre (1996 – 2011)
Histoire administrative : D'Une Rive à l'Autre est une association nantaise
d'accompagnement aux personnes victimes de violences sexuelles. Elle est créée en
1996 par deux thérapeutes, Monique Chon et Dominique Rialland, qui constatent une
absence de prise en considération de ces victimes. Ce projet prend pour modèle les
féministes canadiennes et s'inspire des travaux d'Alice Miller. Son objectif premier est
« l'éradication des violences sexuelles »1. Pour cela l'association accompagne les
personnes victimes de violences sexuelles et met en place un processus de soins par des
entretiens avec des thérapeutes et des accueillantes. Elle aide également les victimes à
mener leurs actions en justice avec l'aide d'une avocate. L'association a aussi à cœur de
sensibiliser à la problématique des violences sexuelles par des formations de prévention
organisées au sein de l'association, des interventions dans les établissements éducatifs,
de la recherche avec des conférences et des publications.
Après cinq ans d'existence le rayonnement de l'association ne se restreint pas seulement
à l'agglomération nantaise, des personnes victimes se déplacent aussi des départements
limitrophes. Cela est rendu possible par la crédibilité que l'association a acquise auprès
des professionnels de la santé et des associations spécialisées pour le droit des femmes
qui la recommandent. L'association pratique une politique de gratuité et de non-obligation
d'adhésion des personnes reçues afin que l'argent ne soit pas « une entrave à la sortie du
silence »2. C'est essentiellement grâce à des subventions qui sont redemandées chaque
année, que l'association peut fonctionner. Malgré l'augmentation des personnes reçues et

1 Les Cahiers d'Une Rive à l'Autre – Spécial 10 ans, page 3. 47 AF 17
2 Les Cahiers d'Une Rive à l'Autre – Spécial 10 ans, page 5. 47 AF 17
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de la sollicitation à laquelle elle fait face, D'Une Rive à l'Autre rencontre des difficultés
financières. Grâce à un comité de soutien et à 1500 signataires de la pétition contre la
fermeture de l'association en 2001, l'association a pu perdurer dix ans supplémentaires.
En 2011, malgré la création d'un second comité de soutien et de manifestations, l'activité
D'Une Rive à l'Autre s'arrête et l'association est dissoute au mois de juin, par manque de
financements.
Historique de la conservation : Pendant la période d'activité de l'association les archives
étaient conservées dans les locaux à Nantes (la dernière étant 4 rue Vauban). Après sa
dissolution elles ont été transférées au domicile de Catherine Billaud, présidente de
l'association de 2001 à 2006. Le 23 février 2015, ces archives ont été apportées à la
Bibliothèque Universitaire d'Angers par Catherine Billaud, accompagnée de MarieFrançoise Gonin3.
Modalités d'entrée : Catherine Billaud a été mandatée par l'Assemblée générale de
dissolution pour signer la lettre de don du 25 juillet 2015 des archives de l'association
D'Une Rive à l'Autre à l'association Archives du féminisme pour qu'elles soient conservées
au Centre des Archives du Féminisme (CAF). Ces archives sont déposées à l'Université
d'Angers par contrat de dépôt daté du 10 décembre 2015 à la Bibliothèque Universitaire
de Belle-Beille.

Zone du contenu
Présentation du contenu : Ce fonds se rapporte avant tout au fonctionnement D'Une Rive
à l'Autre. Il permet d'observer la structuration et le réseau d'une association féministe. Il
montre également les efforts déployés par l'association pour sensibiliser aux violences
sexuelles. Les archives papiers ne mentionnent pas les victimes ayant eu recours à
l'association. Les documents antérieurs à la création de l'association ont été collectés et
utilisés par les membres de l'association à titre de documentation. Seule une archive,
datant d'avril 1995, concerne la naissance du projet de l'association.
Tris et éliminations : Élimination des doubles, lettres de motivation et curriculum vitae des
candidatures non-retenues ainsi que des chéquiers (0,40 ml).
Accroissements : Fonds clos.
Mode de classement : La majorité des archives était conditionnée dans des boîtes, des
pochettes ou des classeurs. Un pré-classement avait déjà été effectué, ce qui a facilité
l'élaboration du plan de classement. Celui-ci reflète la structuration de l'association. Il
comporte les parties suivantes :
• Fonctionnement de l'association D'Une Rive à l'Autre
• Activités de l'association D'Une Rive à l'Autre
• Documentation
• Documents audiovisuels et informatiques
Des annexes ont été créées, contenant une chronologie succincte de l'association et une
liste des sigles utilisés dans les analyses.
3 Elle fut déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de 2001 à 2009. Voir le fonds Gonin,
Marie-Françoise (45 AF).
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Zone des conditions d'accès et
d'utilisation
Conditions d'accès : Ce fonds est consultable au sein de la Bibliothèque Universitaire
d'Angers, dans le cadre du règlement général de consultation des fonds spécialisés. Les
documents relevant du secret médical ne sont pas consultables avant 120 ans à partir de
la date de naissance de l'intéressé(e). Les documents comprenant des informations
personnelles ne sont pas consultables avant 50 ans à partir de leur date de création.
Conditions de reproduction : Les photographies sans flash sont autorisées, après
signature d'un engagement spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé. Les
photocopies sont interdites.
Langue et écriture des documents : Français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : L'encre de quelques documents
type fax s'est effacée et en rend la lecture difficile. La Bibliothèque Universitaire dispose
de lecteurs de cassettes audios, de disquettes, de CD-ROM. Un CD-ROM contenant le
site Internet de l'association sous un format propriétaire n'a pas pu être consulté.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
À la bibliothèque universitaire d'Angers :
Parmi les fonds d'archives du Centre des Archives du Féminisme :
Fonds Florence Montreynaud (4 AF)
Fonds Yvette Roudy (5 AF)
Fonds Luce Sirkis (8 AF)
Fonds Suzanne Képès (19 AF)
Fonds Benoîte Groult (31 AF)
Fonds Marie-Hélène Franjou (36 AF)
Fonds Encore féministes ! (39 AF)
Fonds Nelly Trumel (42 AF)
Fonds Marie-Françoise Gonin (45 AF)
Fonds Espace Simone de Beauvoir (50 AF à classer)
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Associations nationales contre les violences faites aux femmes :
Association ELLER
http://association-eller.over-blog.fr/
Association Femmes solidaires
http://www.femmes-solidaires.org/
Association Mouvement du Nid
http://www.mouvementdunid.org/
Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles
http://www.infofemmes.com/
Fédération nationale Solidarité Femmes
http://www.solidaritefemmes.org/
Fédération nationale GAMS
http://www.federationgams.org/
Bibliographie :
À la bibliothèque universitaire d'Angers :
Amnesty international, Mettre fin à la violence contre les femmes, Paris, les Ed.
francophones d’Amnesty international, 2004.
Cote BUA : 3 094393
Chetcuti Natacha, Violences envers les femmes, Paris, L’Harmattan, 2007
Cote BUA : 30 520 VIO
Germain Sylvie, L’enfant méduse, Paris, Gallimard, 1991.
Cote BUA : 84 750 GER 130209
Guérin Violaine, Comment guérir après des violences sexuelles ?, Paris, Tanemirt, 2014.
Cote BUA : 15 700 GUE
Jaspard Maryse, Les violences contre les femmes, Paris, La Découverte, 2005.
Cote BUA : 3 094860
Lameyre Xavier, Les violences sexuelles, Toulouse, Ed. Milan, 2001.
Cote BUA : 36 300 LAM
Miller Alice et Etoré-Lortholary Jeanne, C’est pour ton bien, Paris, Flammarion, 2015.
Cote BUA : 15 540 MIL
Morbois Catherine, L’aide aux femmes victimes de viol, Le Bouscat (Gironde), L’esprit du
temps, 2002.
Cote BUA : 15 700 MOR 021734
Salmona Muriel, Violences sexuelles : les 40 questions-réponses incontournables, Paris,
Dunod, 2015.
Cote BUA : 36 300 SAL
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Section française Amnesty International, Les violences faites aux femmes en France,
Paris, Autrement, 2006.
Cote BUA : 30 520 VIO
Service des droits des femmes et de l’égalité, Les violences envers les femmes en
France, Paris, la Documentation française, 2003.
Cote BUA : 30 520 VIO 144225

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste : Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Aude Mailloux,
étudiante en Master 1 Histoire et Documents parcours Archives, sous la direction de
Bénédicte Grailles, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers et de France Chabod,
responsable des fonds spécialisés au SCD d'Angers.
Règles ou conventions : Cet instrument de recherche a été élaboré selon la norme
générale et internationale de description archivistique ISAD(G), deuxième édition, 1999.
Date de la description : Décembre 2015.
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Plan de classement
I. Fonctionnement de l'association D'Une Rive à l'Autre (47 AF 1 – 47 AF 16)
Documents juridiques et administratifs (47 AF 1 – 47 AF 4)
Assemblées générales, Conseil d'Administration, réunions de bureau (47 AF 5 – 47 AF 8)
Finances et comptabilité (47 AF 9 – 47 AF 12)
Locaux et matériel (47 AF 13)
Personnel (47 AF 14)
Adhésions (47 AF15)
Correspondance (47 AF 16)
II. Activités de l'association D'Une Rive à l'Autre (47 AF 17 – 47 AF 24)
Communication (47 AF 17)
Activités scientifiques (47 AF 18 – 47 AF 19)
Formations et interventions (47 AF 20 – 47 AF 21)
Aide aux victimes de violences (47 AF 22)
Comités de soutien à l'association (47 AF 23)
Relations avec d'autres organismes ou associations (47 AF 24)
III. Documentation (47 AF 25 – 47 AF 27)
Contre les violences faites aux femmes (47 AF 25)
Contre l'enfance maltraitée (47 AF 26)
Divers (47 AF 27)
IV.Documents informatiques (47 AF 28 – 47 AF 29)
CD-ROM (47 AF 28)
Disque dur externe (47 AF 29)
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Corps du répertoire
I - Fonctionnement de l'association
D'Une Rive à l'Autre
Documents juridiques et administratifs
47 AF 1
Association, création : statuts (6 février 1996), récépissé de déclaration (13
février 1996), exemplaire du Journal Officiel (6 mars 1996) ; modification : certificat
d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (1997,
2002, 2003), exemplaire du Journal Officiel (1 er juin 2002), statuts, documents de
demandes d'adhésion à des organismes d'affiliation.
1996 – 2009
47 AF 2
Formation professionnelle, autorisation : guide de contrôle de la formation
professionnelle à l'usage des organismes de formation professionnelle, documents de
déclaration d'un organisme de formation, documents du Centre d'Animation et de
Ressources pour l'Information sur la Formation continue.
1997 – 2005
47 AF 3

Assurance, souscription : police d'assurance des collectivités.
2003, 2006

47 AF 4
Association,
dissolution :
notification
de
subventions,
lettres
4
dactylographiées, documents de l'Assemblée Générale du 9 juin 2011 , documents de fin
d'activité.
2011

Assemblées générales, Conseils
d'Administration, réunions de bureau
47 AF 5
Réunions internes, organisation : comptes rendus de réunions, comptesrendus de semaines, invitations à des réunions.
1996 – 2010
47 AF 6 (1 – 2)
Assemblées générales, organisation : comptes rendus, rapports,
procès-verbaux, disquettes, cassettes audios.
1999 – 2011
1

1999

2

2003 - 20115

4 Voir 47 AF 6 (2)
5 Voir 47 AF 4
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47 AF 7
Conseils d'administration, organisation : rapports, listes de membres du
bureau, comptes rendus.
1996 – 2010
47 AF 8
Autres rencontres6 , organisation : documents préparatoires aux réunions de
travail avec des avocats nantais, réunions de financeurs, table ronde.
2004 – 2007

Finances et comptabilité
47 AF 9 (1 - 5)
Budget, gestion : documents de clôture d'exercice, relevés de compte,
cahier de comptabilité, documents expert comptable, disquettes, CD-ROM.
1996 – 2010
1

1996 – 1998

2

1999 – 2003

3

2004 – 2005

4

2006 – 2007

5

2008 – 2010

47 AF 10 (1 - 6)
Recettes, gestion : courriers de demandes et d'attributions de
subventions, documents récapitulatifs sur l'évolution des subventions, factures émises,
documents de dons.
1996 – 2011
1

1996 – 2001

2

2002 – 2003

3

2004

4

2005 – 2006

5

2006 – 2008

6

2008 – 2011

47 AF 11 (1 - 2)
reçus.

Dépenses, gestion : factures reçues, notes de frais de déplacement,
1996 – 2011

1

1996 – 2005

2

2006 – 2011

6 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28
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47 AF 12 (1- 6)
Salaires7 8, gestion : bulletins de paie, livres de paie, journal de paie,
bordereaux de déclaration de charges sociales, disquettes.
1998 – 2011
1

1998 – 2000

2

2000 – 2001

3

2002 – 2003

4

2004 – 2006

5

2006 – 2008

6

2009 – 2011

Locaux et matériel
47 AF 13
Locaux, gestion : convention de mise à disposition de locaux, contrats, états
des lieux, courriers, documents relatifs à un dégât des eaux, pancarte (1997 - 2008).
Matériel, gestion : attestations de don, de prêt et de dépôt, devis, notes manuscrites
(2002, 2004, 2009).
1997 – 2009

Personnel
47 AF 14
Personnel9, affiliation à des organismes 10 : courriers, contrat de
prévoyance (1999, 2000, 2003, 2007, 2009, 2010) ; recrutement : curriculum vitae, lettres
de motivation, courriels, courriers (2007, 2008) ; suivi : dossiers individuels, registre
unique du personnel11 (1998 – 2010) ; formations : conventions (2003 - 2005).
1998 – 2010

Adhésions
47 AF 15

Association, adhésion12 : bulletins, cartes.
2002 – 2011

7 Les disquettes classées en 47 AF 9 contiennent aussi des informations sur les salaires.
Certains bulletins de paie peuvent se trouver dans les dossiers individuels du personnel.
Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47 AF
28.
8 Ces documents ne seront pas consultables avant 2061.
9 Ces documents ne seront pas consultables avant 2060.
10 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28.
11 Le registre unique du personnel, de grand format, est rangé à la cote 47 AF 9.
12 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28.
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Correspondance
47 AF 16
Correspondance13 , gestion : courriers, courriels, cahiers d'enregistrement du
courrier, disquette.
1999 – 2011

II – Activités de l'association D'Une
Rive à l'Autre
Communication
47 AF 17
Publications régulières14 , gestion : exemplaires de « Le Journal » (8 mars
2004, 2 juin 2005, mai 2006, janvier 2007, juin 2009, mai 2010), plaquettes (1996, 2004,
2005), brochure (1996), affiche (2003). Publications associatives sur l'association,
gestion : document sur la naissance du projet (avril 1995), document de synthèse
« Violences sexuelles, 1996 – 2001, 5 ans d'accompagnement de personnes victimes de
violences » (avril 2001), disquette, « Les Cahiers D'une Rive à l'Autre, Pour agir contre les
violences sexuelles, numéro spécial 10 ans, 1996 - 2006 » (2006). Revue de presse,
gestion : coupures de presse, magazines, photocopies d'articles (2001, 2005, 2006, 2009,
2010). Manifestation, organisation de la soirée des dix ans : liste des retraits du
document-étude, invitations, documents relatifs au budget, liste des présents (2006) ;
organisation de l'inauguration et des portes-ouvertes : disquette, invitations, programme,
photographies (2003).
1995 – 2010

Activités scientifiques
47 AF 18
Colloques et conférences associatives, organisation : documents sur la
recherche-action « De la souffrance à la violence … de la transmission
transgénérationnelle à son interruption par le témoin actif » (2004 – 2006), documents
regroupant d'autres conférences (1999, 2000, 2002, 2004, 2007 – 2009).
1999 – 2009
47 AF 19
Colloques et conférences externes, participation : documents de groupes de
travail (1993 – 1996, 1999), programmes, comptes rendus, interventions
dactylographiées.
1993 – 2010

13 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28.
14 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28.
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Formations et interventions
47 AF 20
Violences sexuelles. - Formations internes 15, organisation : listes de noms,
disquette. Stage « Pour agir contre les violences sexuelles » : programme, coupons
d'inscription, attestation, convention de stage, bibliographie (1997, 1998, 1999). Stage
« Maltraitance et violences sexuelles du très jeune enfant » : programme, dossier (2007).
Stage « Le système agresseur » : plaquettes, programme, dossier, liste d'émargement,
jeux de cartes (2002, 2006 – 2008). Stage « Le témoin actif » : programme, dossier, liste
d'émargement, bilan (2006, 2007). Stage « Stratégie de l'agresseur et témoin actif » :
programme, courriels (2007). Stage « Sortir de la violence et des comportements sexistes
à travers son projet professionnel » : programme, dossier (s.d.). Stage « Témoin lucide et
prostitution » : programme, jeux de cartes (s.d.). Stage « Le groupe de paroles » : bilan de
séances, courriels, dossier, cartes (1996, 2000, 2007). Stage « Contes » : programme,
bibliographie, disquette (s.d.). Stage « Le signalement » : brochure, programme (2002).
Stage « Analyse de la pratique » : programme (s.d.). Formations aux professionnels,
proposition : questionnaires d'évaluation, courriers, bilans de stage, bibliographie,
programmes, notes manuscrites, documents pédagogiques, factures.
1996 – 2009
47 AF 21
Violences sexuelles, sensibilisation : bilans, devis, bulletins de questions,
courriers, documents pédagogiques, cartes, liste d'organismes de formation, notes
manuscrites, magazines, factures.
1997 – 2006

Aide aux victimes de violences
47 AF 22
médical.

Violences sexuelles, aide aux victimes : documentation juridique, courrier
1998 – 2007

Comités de soutien à l'association
47 AF 23
Comités de soutien16. - Comité d'aide au financement, organisation : notes
manuscrites, listes de noms, courriers, pétitions, lettres de soutien, communiqués de
presse, invitations (2001). Comité de lutte contre la dissolution de l'association,
organisation : flyers, pétitions, courriers, écrits sur l'association, cartes postales,
communiqué de presse (2010, 2011).
2001, 2010, 2011

15 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28.
16 Des informations complémentaires à cette thématique peuvent être trouvées sur un des CD-ROM en 47
AF 28.
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Relations avec d'autres organismes ou
associations
47 AF 24
Partenariats. - Commission Départementale d'action contre les violences
faites aux femmes : documents relatifs à des groupes de travail, documents relatifs des
séances plénières (1996, 1999, 2002 – 2006, 2010, 2011). Mouvement Français pour le
Planning Familial d'Angers : brochures, documents d'assemblées générales (1991, 1992,
1994, 1995, 1997), courriers (2005, 2006, 2009, 2010). Parole et Justice : lettres et notes
manuscrites, courriers, fax, brochures, coupure de presse, bulletin d'information (1998 –
2000, 2003 – 2005, 2008). SOS Femmes : bilans, courriers (2002 – 2006, 2009). Espace
Simone de Beauvoir : documents relatifs aux conseils d'administration et assemblées
générales, courriers, lettres d'information, jeu de sensibilisation « Mais qu'est-ce qu'elles
veulent encore ? » [2004] (1996, 1997, 1999, 2002 – 2006, 2008, 2010). Autres
associations : documents de l'Association d'Action Éducative de Loire-Atlantique (AAE)
(2003, 2004), d'Amnesty International (2004), de l'Association Nantaise des Foyers de
Jeunes Travailleurs (ANFJT) (2003, 2004), de l'Association Santé Migrants de LoireAtlantique (ASAMLA) (s.d.), de l'Association européenne contre les violences faites aux
Femmes au Travail (AVFT) (2001, 2004, 2005), du Collectif Féministe Contre le Viol
(CFCV) (1999, 2004, 2005), de la CGT 44 (2004, 2005), de l'association Chimères (2003
– 2005), du Centre de Documentation de d'Information des Femmes et des Familles du
Bassin Nazairien (CEDIFF – CIDF) (2002), de Femmes Ciné (2003, 2004), de
l'association Couple et Famille (2003), de l'association Encore elles (2003, 2005), du
Groupement d'Accueil Service Promotion du Travailleur Immigré (GASPROM) (1996), du
Mouvement Français pour le Planning Familial de Nantes (2004, 2005), du Mouvement
Français pour le Planning Familial de Saint-Nazaire (2003 – 2004), du Mouvement du Nid
(2003 – 2005), de l'association Néo Cockt'elles (2004 – 2005), de l'association Recherche
et Rencontres (2003), de SOS Femmes de Chateaubriant (2003), de SOS Inceste pour
revivre (2005), de SOS Racisme (2004), de l'association Théâtre du Jeu-dit (2000 – 2005),
de diverses associations (2004 – 2007).
1991 – 2010

III – Documentation
Contre les violences faites aux femmes
47 AF 25
Violences faites aux femmes : articles de presse, études, notes manuscrites,
textes juridiques, coupures de presse, articles de revue, rapports, magazines, brochures,
mémoires de recherche, copies imprimées d'un site Internet, actes de colloque.
Prostitution : brochures, actes de colloques, document de recherche, interventions,
articles de presse, exemplaires de la revue « Prostitution et société » du Mouvement du
Nid (2000 – 2007, 2009).
1988 – 2009
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Contre l'enfance maltraitée
47 AF 26
Enfance maltraitée : rapport, articles de revue et de presse, magazines,
bibliographie, brochures, actes de colloques, thèse.
1988 – 2006

Divers
47 AF 27
Violences et résilience : coupures de presse, articles de revues, photocopies
de livres, comptes rendus, copies imprimées de site Internet, magazines, études, textes
juridiques.
1997 – 2007

IV – Documents informatiques
CD-ROM
47 AF 28
Association, sauvegarde informatique1718 : documents relatifs aux 10 ans de
l'association, aux adhésions, aux assemblées générales, réunions et conférences, au
personnel, à la correspondance, aux formations, aux publications, au comité de soutien de
2011, aux subventions, documents de présentation de l'association, du jeu de société, site
Internet de l'association, liste de contacts, comptes rendus, attestations de soins.
2004 – 2011

Disque dur externe
47 AF 29
Association, sauvegarde informatique19 : attestations de soins, comptes
rendus, documents relatifs aux formations, manuel d'utilisation du disque dur externe,
brouillons d'interventions.
2008 – 2011

17 Sur cinq CD-ROM. Les autres CD-ROM ont été classés avec les thématiques correspondantes au
contenu. Voir cote 47 AF 9.
18 Le CD-ROM contenant des attestations de soins ne sera pas consultable avant l'année 2111. Il est rangé
à la cote 47 AF 29.
19 Ce document ne sera pas consultable avant l'année 2111.
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Annexe 1
Sigles
AAE : Association d'Action Éducative de Loire-Atlantique
ANFJT : Association Nantaise des Foyers de Jeunes Travailleurs
ASAMLA : Association Santé Migrants de Loire-Atlantique
AVFT : Association européenne contre les violences faites aux Femmes au Travail
CFCV : Collectif Féministe Contre le Viol
DRAL : D'Une Rive à l'Autre
GASPROM : Groupement d'Accueil Service Promotion du Travailleur Immigré
MFPF : Mouvement Français pour le Planning Familial
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Annexe 2
Chronologie de l'association
1996 (6 février) : création D'Une Rive à l'Autre
1996 (13 février) : déclaration de l'association
1996 – 2001 : présidence de Marie-Lorette Bebin
2001 : création d'un comité de soutien pour l'association qui ne parvenait pas à obtenir
des moyens financiers à son fonctionnement
2001 – 2006 : présidence de Catherine Billaud
2006 – 2011 : présidence de Yolande Fournier
2011 (9 juin) : vote de la dissolution de l'association lors de l'Assemblée générale
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