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ACTIVITE : PREVOYANCE ET SECURITE SOCIALE

Historique
Le Comité régional Nord-Pas-de-Calais d'Histoire de la Sécurité
sociale a été créé en 1985 (parution au JO le 19 juin), dans le cadre de la mise
en place d'un Comité national d'histoire de la Sécurité sociale par arrêté du 9
mars 1973. Des associations analogues existent dans d'autres régions (Lorraine,
Champagne-Ardennes, Pays de Loire, Aquitaine, Provence-Côte d'Azur...).
Présidé lors de sa création par M. le Professeur Trénard, ce Comité se
donne pour but d'élaborer l'histoire régionale de la Sécurité sociale, d'étudier les
formules institutionnelles ou non qui l'ont précédée, d'en suivre les évolutions à
venir, de procéder à des études de toute nature sur ces sujets, telles que
biographies de personnalités, monographies, recherches sur la protection
sociale, etc., de susciter des études et recherches. Il édite un bulletin intitulé
Prévoyance sociale - Passé et présent.
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Présentation du versement
Archives déposées au CAMT par le Comité régional d'histoire de la
Sécurité sociale en août 1993.
Classement par C. Boissé.
DATES EXTREMES DES DOCUMENTS

: 1927

- 1992

COMMUNICABLE SUIVANT DELAIS LEGAUX
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Ce fonds comprend des archives administratives (1985-1992) et une
petite bibliothèque.
- Archives administratives : copie des statuts et coupures de presse concernant
la création et la vie du Comité ; P.V. de réunions, listes de membres,
concernant le conseil d’administration., les assemblées générales, le bureau ;
coupures de presse, circulaires et procès-verbaux de réunions concernant
l'antenne locale de Valenciennes ; correspondance, rapports, documents divers,
résultant de relations avec d'autres organismes ; documents concernant la
participation à des congrès ou colloques, notamment les congrès nationaux des
sociétés savantes (programmes, rapports, textes de communications) ; listes et
tableaux de répartition des adhérents ; nombreux documents relatifs à la
publication du bulletin Prévoyance sociale (textes d'articles, correspondance
avec les collaborateurs, les adhérents, les lecteurs) ; documents comptables
(bilans annuels et comptes de résultats).
- Bibliothèque : elle comprend une trentaine de livres, brochures, mémoires,
guides, annuaires, cours de formation, recueils de lois concernant la protection
sociale et les sciences sociales (1930-1992), ainsi que des collections
incomplètes de périodiques concernant les mêmes thèmes (1965-1992).
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I) CONSTITUTION
1 - Actes de constitution
1993 010 0001 Copie des statuts.
1985
2 - Historique
1993 010 0002 Dépliant du ministère de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale
concernant le Comité national, 1989 ; texte du communiqué de presse rédigé
par M. P. Descamps, liste des journaux destinataires, 1985 ; coupures de presse
relatives au Comité régional, 1985-1990.
1985 - 1990
1993 010 0003 Création d'un échelon local à Valenciennes : correspondance, 1988 ; coupures
de presse, 1988-1989 ; liste des membres du bureau local, feuille de présence
de la première réunion, allocution de M. Caron, président du conseil
d'administration de la Caisse d'allocations familiales, 20 octobre 1988.
1988 - 1989

II) FONCTIONNEMENT ET VIE DE L'ASSOCIATION
1993 010 0004 Flash-informations, circulaire d'informations sur les activités diffusée par le
Comité régional, n° 1 et 2, juillet et octobre 1986.
1986
1 - Assemblées générales
1993 010 0006 Divers :
- 1ère assemblée générale : coupures de presse, compte rendu, novembredécembre 1985.
- 2e assemblée générale : ordre du jour, compte rendu, décembre 1986.
- 3e assemblée générale : coupures de presse, compte rendu, rapport moral
1987, décembre 1987.
- 4e assemblée générale : coupure de presse, compte rendu, décembre 1988.
- 6ème assemblée générale : programme, correspondance, documents relatifs à
l'organisation matérielle, septembre-décembre 1990.
1985 - 1990
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2 - Bureau
1993 010 0007 Listes des membres du bureau et du conseil, mars, avril 1987 ; procès-verbaux
de réunions, 27 janvier, 4 février, 23 septembre, 19 novembre 1985, 14 mars,
29 mai, 8 septembre 1986, 2 mars 1987, 15 février, 29 avril 1988, 27 février,
23 octobre 1989.
1985 - 1989
3 - Conseil d'administration
1993 010 0005 Procès-verbaux de réunions du Conseil d'administration, 6 mai, 17 juin, 21
octobre 1985; 20 octobre 1986; 27 octobre 1987; 24 octobre 1988; 10 juin
1989.
1985 - 1989
4 - Comités et commissions
1993 010 0008 Antenne locale de Valenciennes : coupures de presse concernant la mise en
place, 1990 ; liste de présence, courrier des excusés et compte rendu de la
réunion du 18 avril 1990 ; procès-verbaux de réunions, 4 octobre 1990, 9
janvier 1991 ; correspondance, 1990.
1990 - 1991
5 - Dossiers de responsables
1993 010 0009 Dossier de documentation constitué par M. Henri Leclerc : coupures de presse
relatives à la protection sociale, documents émanant de la CFTC, circulaires,
statuts de l'Entraide du personnel de la Caisse primaire départementale,
conventions collectives.
1943 - 1986
6 - Relations avec d'autres organismes
1993 010 0010
Relations avec la Caisse primaire d'assurances maladie de
Valenciennes : liste des commissions, 1989 ; liste du personnel de Denain, s.d.; dépliant avec
photographie de la CPAM de Valenciennes avant et après ravalement de façade, 1991 ; notes
personnelles de M. Baudrin, président du conseil d'administration de la Caisse, sur le régime
des cadres, 1986 ; textes rassemblés par Mme Danielle Leviaux, sous-directeur, au sujet du
licenciement économique, 1989.
1986 - 1991
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1993 010 0011 Relations avec la Mutualité : dépliant, programme et textes des allocutions du
60e anniversaire de la Mutuelle familiale de Valenciennes, 1988 ; numéro
spécial de la Revue de la Mutualité à l'occasion du XXXIIe congrès, 1988 ;
brochure du centenaire de la Caisse nationale du gendarme, 1988 ; photocopie
d'actes du XXXIe congrès relatifs au patrimoine mutualiste, 1985 ; articles et
coupure de presse concernant la Mutualité, 1985-1987 ; document préparatoire
et compte rendu de la réunion de l'Union mutualiste du Pas-de-Calais sur les
archives mutualistes, 1986 ; lettre de M. René Vérard à M. Pierre Descamps sur
un article de Prévoyance sociale concernant la Mutualité, 1990.
1985 - 1990
1993 010 0012 Relations avec le Comité d'histoire de la Sécurité sociale des Ardennes :
procès-verbal de réunion de ce comité, 1981.
1981
1993 010 0013 Relations avec le Conservatoire des métiers et des industries du Valenciennois :
rapport de présentation du Conservatoire, 1990 ; comptes rendus de réunions,
octobre, décembre 1990, décembre 1991 ; circulaire concernant un
rapprochement du Conservatoire avec le Musée de la mine d'Anzin, 1990.
1990 - 1991
7 - Congrès et festivités
1993 010 0014 Participation aux congrès nationaux des sociétés savantes :
- 113e congrès, Strasbourg : programme, 1988.
- 114e congrès, Paris : coupures de presse ; avant-programme ; ordre du jour ;
texte de la communication de MM. Descamps et Vanremortere sur Léon
Harmel et documents préparatoires, 1989 ; actes du Congrès, 1990.
- 115e congrès, Avignon : programme, ordre du jour, résumés, documents
annexes, coupures de presse, 1990.
- 116e congrès, Chambéry-Annecy : programme et instructions, ordre du jour,
résumés, texte de la communication sur Adolphe Delmasure, 1991.
- 117e congrès, Clermont-Ferrand : programme et instructions, 1992.
1988 - 1992
1993 010 0015 Colloque du Centre national d'études supérieures de la Sécurité sociale
(CNESSS): comptes rendus de réunions préparatoires, rapport "Culture et
valeurs de la Sécurité sociale : l'ambition initiale, l'image actuelle", 1992.
1992
1993 010 0016 - Journées de prévention santé, Marcq-en-Baroeul : brochure.
- Texte d'une communication sur Ferdinand Vanlaer et documents
préparatoires.
1989 - 1990
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8 - Documents et objets divers
1993 010 0017 Divers :
- Imprimés de la Caisse primaire d'assurances sociales du Nord, de caisses
d'allocations et d'assurances du Pas-de-Calais, 1938-1949.
- Liste des sections locales de la CPAM du Nord, s.d.; trois dossiers de
remboursement maladie, 1960-1969.
1938 - 1969

III) ADHERENTS
Mouvement des adhérents
1993 010 0018 Demandes d'adhésion, 1986-1989 ; listes et listings d'adhérents, 1987-1991 ;
tableau de la répartition géographique des adhérents au 31 décembre 1990.
1986 - 1991

IV) ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'ASSOCIATION
1993 010 0019 Publication du bulletin Prévoyance sociale - Passé, présent : coupures de
presse et articles relatifs au bulletin.
1987 - 1992
1993 010 0020 Publication du bulletin Prévoyance sociale - Passé, présent : textes d'articles
pour les bulletins n° 2-3-4-5 et correspondance afférente.
1987 – 1989
1993 010 0021 Publication du bulletin Prévoyance sociale - Passé, présent : textes d'articles
pour les bulletins n° 6-7-8 et correspondance afférente ; répertoire des n° 1 à 8.
1989 - 1990
1993 010 0022 Publication du bulletin Prévoyance sociale - Passé, présent : textes d'articles
pour le bulletin n° 9 et correspondance afférente.
1990
1993 010 0023 Publication du bulletin Prévoyance sociale - Passé, présent : textes d'articles
pour le bulletin n° 10, correspondance et documentation afférentes.
1991
1993 010 0024 Publication du bulletin Prévoyance sociale - Passé, présent : textes d'articles
pour le bulletin n° 13, correspondance et documentation afférentes.
1991
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1993 010 0025 Travaux historiques soumis au Comité par Mme Malexis, MM. Montagne,
Petit, Baudrin, Carpentier, Leuliette : textes, correspondance.
1985 - 1987
1993 010 0026 Correspondance avec adhérents, collaborateurs, lecteurs du bulletin.
1987 - 1991

V) COMPTABILITE ET FINANCES
1993 010 0029 Calculs et justificatifs de frais.
1985 - 1991
Comptabilité générale
1993 010 0027 Bilans, comptes de résultats, balances.
1985 - 1990
1993 010 0028 Bilans, comptes de résultats, balances.
1990 - 1991

VI) BIBLIOTHEQUE
Publications collectées par l'association
1993 010 0030 BENNET (Jean).- Biographies de personnalités mutualistes (XIXe et XXe
siècles).- Paris, Editions de la Mutualité française, 1987.
1987
1993 010 0031 COULOMB (Alain).- La protection sociale.- Paris, M.A. Editions, coll. "Le
monde de...", 1987.
1987
1993 010 0032 DOGAN (Mattei), PAHRE (Robert).- L'innovation dans les sciences sociales La marginalité créatrice.- Paris, P.U.F., 1991.
1991
1993 010 0033 MAJNONI D'INTIGNANO (Béatrice).- Santé, mon cher souci.- Paris,
Economica, 1987. (Etude sur les dépenses de santé en France).
1987
1993 010 0034
MESSU (Michel).- Les assistés sociaux - Analyse identitaire d'un
groupe social.- Paris, Privat, 1991.
1991
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1993 010 0035 PERDON (Robert).- L'historique des assurances sociales en France.- Paris,
librairie Gaston Soufflard, 1927.
1927
1993 010 0036 PETIT (Georges) et alii.- Enquête sur les assurances sociales.- Septentrion,
revue des Marches du Nord, n° 7, juillet 1930.
1930
1993 010 0037 GILMANT (Gérard).- Vivre dans l'entreprise.- Fédération régionale des Jeunes
Républicains indépendants, 1970. (Programme de rénovation des relations dans
l'entreprise).
1970
1993 010 0038 GIRARDI (Monique).- La fonction des représentants de l'assurance maladie et
des médecins-conseils à l'hôpital public.- Mémoire soutenu au Centre d'études
supérieures de Sécurité sociale, 1977.
1977
1993 010 0039 Institut français des sciences administratives, section Nord.- Rapports sur les
inspections générales.- Actes de la journée d'études sur les inspections
générales et le contrôle de l'Administration, mai 1982.
1982
1993 010 0040 HOCHARD (Jacques).- Caisse d'allocations familiales de la Savoie - Soixante
années de service, 1922-1982.- CAF de la Savoie, 1982.
1982
1993 010 0041 JULLIEN (C.).- Le service de santé britannique.- Rapport de voyage d'études
du Centre national d'études supérieures de la Sécurité sociale, 1982.
1982
1993 010 0042 LANCRY-HOESTLAND (Anne), LEVENT (Daniel), SIX (Francis).- La
qualité de la vie scolaire.- Actes du premier colloque national d'ergonomie
scolaire, Groupement d'ergonomie de la région Nord, Lille, 1987.
1987
1993 010 0043 LAUDE (Jacques).- Etude des déplacements du centre de gravité pendant la
flexion du tronc.- Rapport de recherches personnelles en vue de l'obtention du
certificat national de moniteur-cadre en masso-kinésithérapie, 1989.
1989
1993 010 0044 PANNETIER (Claude).- La renaissance de la bicyclette.- Mémoire de
formation complémentaire soutenu à l'Ecole nationale supérieure de Sécurité
sociale, Valenciennes, 1977.
1977
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1993 010 0045 PAQUOTTE (Olga).- L'assurance maladie de Dunkerque depuis ses origines.Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, 1987.
1987
1993 010 0046 SAURFELD (Daniel).- La reconversion d'une ardoisière ardennaise.Mémoire soutenu à l'Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale,
Charleville-Mézières, 1978.
1978
1993 010 0047 Vivre à l'hospice ? (témoignage d'un groupe de travail sur la vie quotidienne à
l'Hospice général de Lille).- Lille, 1972.
1972
1993 010 0048 CHARLATE (Pierre).- Histoire de la Mutualité dans le Pas-de-Calais.Photocopie du rapport présenté au Comité d'histoire de la Sécurité sociale,
Lille, décembre 1990.
1990
1993 010 0049 Textes d'articles concernant les professions de santé et l'action sociale, extraits
de revues ou dossiers :
- COSTAGLIOLA (Jacques).- « Charles-Gilbert Romme et la réparation des
accidents du travail en 1793 ».- Revue médicale de l'assurance maladie, février
1988.
- EUZET (Jean-Claude).- « Histoire d'une profession à partir d'une ville
(Beauvais), d'un département (l'Oise) : les chirurgiens-dentistes de 1699 à
1940 ».- Revue médicale de l'assurance maladie, janvier 1986.
- HILAIRE (Yves-Marie).- « Essor, dynamisme et vicissitudes des
mouvements de jeunesse.- Savoir pour comprendre et conseiller », bulletin de
l'Union régionale des centres d'études et d'action sociales, décembre 1985.
- ROBERT (Georges).- « Les régimes de protection sociale et médicale et
l'obligation d'affiliation jusqu'au Second Empire ».- Revue médicale de
l'assurance maladie, avril 1985.
- Pour une réforme de l'action sociale en France -T.1 : L'aide et l'action
sociales aujourd'hui.- Les dossiers de l'avenir, Confédération française de
l'encadrement CGC, Paris, 1986.
1985 - 1988
1993 010 0050 L'assurance maladie et les cartes à mémoire (étude du projet SESAM).Brochure éditée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés, 1989.
1985 - 1988
1993 010 0051 Guide de la retraite.- La Documentation française, Paris, 1981, mis à jour en
1982.
1981 - 1982

12

1993 010 0052 La famille - Le droit et vos droits : 100 mots clés.- E.S.F., collection "Les
guides pratiques", Paris, 1984.
1984
1993 010 0053 Barème social périodique.- Liaisons sociales, Paris, juillet 1989.
1989
1993 010 0054 Annuaire sanitaire social du Nord-Pas-de-Calais.- Paris, Office national de
documentation, 1989.
1989
1993 010 0055 Annuaire des agents de direction du régime général des organismes de
Sécurité sociale : assurance maladie.
1988
1993 010 0056 Annuaire des agents de direction du régime général des organismes de
Sécurité sociale : recouvrement.
1988
1993 010 0057 Petit guide juridique et social à l'usage des anciens combattants et victimes de
guerre.- Paris, Association républicaine des Anciens Combattants, 1977.
1977
1993 010 0058 Annuaire des anciens élèves du Centre d'études supérieures de Sécurité
sociale.- Paris, E.S.F., 1987.
1987
1993 010 0059 Catalogue d'ouvrages sur l'histoire de la Sécurité sociale.- Paris, U.C.A.N.S.S.,
1989.
1989
1993 010 0060 Catalogue de la bibliothèque Ernest Baudrin.- Valenciennes, s.d.
S.d.

1993 010 0061 BARDIN (Docteur).- La profession médicale et les lois sociales.- Essai
dactylographié, décembre 1955.
1955
1993 010 0062 Recueil des circulaires ministérielles concernant les assurances sociales.Paris, Comité central des Assurances sociales, 1930-1932.
1930 - 1932
1993 010 0063 Recueil des circulaires ministérielles concernant les assurances sociales.Paris, Comité central des Assurances sociales, 1933.
1933
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1993 010 0064 Recueil des circulaires ministérielles concernant les assurances sociales.Paris, Comité central des Assurances sociales, 1934.
1934
1993 010 0065 Recueil des circulaires ministérielles concernant les assurances sociales.Paris, Comité central des Assurances sociales, 1935.
1935
1993 010 0066 Loi sur les assurances sociales du 30 avril 1930 et règlement d'administration
publique, mis à jour au 1er mai 1935.- Paris, Union des caisses d'assurances
sociales de la région parisienne, 1935.
1935
1993 010 0067 Guide de l'assuré social.- Paris, Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
1946.
1946
1993 010 0068 Guide de l'assuré social.- Paris, Fédération nationale des organismes de
Sécurité sociale, 1957.
1957
1993 010 0069 Brochures de la Caisse de Prévoyance du Personnel des organismes sociaux et
similaires, 1953, 1956, 1958, 1959, 1960-1961.
1953 - 1961
1993 010 0070 Proposition de loi relative au financement de la Sécurité sociale, 1991.
1990
1993 010 0071 Cours de rédacteurs juridiques de l'Ecole nationale de Sécurité sociale.- Vol. 1.
1990
1993 010 0072 Cours de rédacteurs juridiques de l'Ecole nationale de Sécurité sociale.Volume 2.
1969
1993 010 0073 Cours de rédacteurs juridiques de l'Ecole nationale de Sécurité sociale.Volume 3.
1969
1993 010 0074 Cours de rédacteurs juridiques de l'Ecole nationale de Sécurité sociale.Volume 4.
1969
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1993 010 0075 Cours de techniciens de l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale :
historique de la protection sociale.- Paris, U.CA.N.S.S., 1987.
1987
1993 010 0076 Cours de formation approfondie des techniciens des Caisses primaires
d'assurance maladie :
- Les conventions internationales.
- L'assurance invalidité.
- Règles propres à certaines catégories d'assurés sociaux.
- La réadaptation, la rééducation, le reclassement.
- La coordination.
- Cas particuliers d'application de l'assurance maladie.
- Les régimes particuliers.
1989
1993 010 0077 Cours de Sécurité sociale destiné aux élèves de l'Ecole d'infirmières du Centre
hospitalier de Valenciennes, année 1987-1988.
1987 - 1988
1993 010 0078 Cours de droit civil, capacité 2e année.- Paris, Les cours de droit, 1944.
1943 - 1944
1993 010 0079 Bulletin de liaison du Comité d'histoire de la Sécurité sociale, devenu en 1986
Bulletin d'histoire de la Sécurité sociale : n°11, septembre 1983 ; 13, octobre
1985 ; 14, janvier 1986 ; 15, juillet 1986 ; 16, septembre 1987 ; 17, janvier
1988.
1983 - 1988
1993 010 0080 Spécial Caisse régionale, devenu Spécial Caisse en 1976 : n°1-2-3, 1970 ; n°
1-2-3, 1971 ; n° 1-2-3, 1972 ; n° 1-2, 1973 ; n° 1-2-3, 1974 ; n° 2-3-4, 1975 ; n°
1-2-3, 1976 ; n° 3-4-5, 1978 ; juillet et décembre 1979 ; juillet 1980 ; juillet
1981 ; n° 1-2, 1982 ; n° 1, 1983 ; n°1, 1984.
1970 - 1984
1993 010 0081 Elan social (magazine de l'Association des anciens élèves du CNESSS) : n° 5,
4e trimestre 1990 ; n° 6, 1er trimestre 1991 ; n° 7, 2e trimestre 1991 ; n° 10, 1er
trimestre 1992.
1990 - 1991
1993 010 0082 Espace social (hebdomadaire de l'Observatoire européen de la protection
sociale) : n° 1-3-4-5, 1989.
1989
1993 010 0083
Le Retraité des organismes sociaux (bulletin bimestriel de la
Fédération des retraités): janvier, mars 1983 ; mai, septembre 1984 ; mai, septembre, novembre
1985 ; mai, septembre, octobre 1986 ; janvier, mars 1987 ; décembre 1989 ; juin 1991.
1983 - 1991
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1993 010 0084 Le Médaillé du travail (revue trimestrielle de la Fédération nationale des
médaillés du travail): juillet 1989 ; janvier, avril, juillet, octobre 1990 ; janvier,
juillet, octobre 1991 ; janvier, avril, juillet, octobre 1992.
1989 - 1992
1993 010 0085 La Mutualité combattante (bulletin trimestriel des mutuelles de retraite des
anciens combattants) : n°83, 1983 ; n°86, 1985 ; n°88, 1986 ; n° 90, 1987 ;
n°91, 1988 ; n° 96-99, 1990 ; n° 100-103, 1991 ; n° 104-106, 1992.
1983 - 1992
1993 010 0086 Lettre de la protection sociale : n° 13, 19, 1987 ; n°22, 27, 1988.
1987 - 1988
1993 010 0087 Siplo (journal d'information de la Caisse d'assurance maladie Nord-Picardie) :
n° 1-3, 1986 ; n° 4, 6, 1987.
1986 - 1987
1993 010 0088 Top Vie (revue bimestrielle d'informations santé de la Mutualité du Pas-deCalais) : n° 1-8 (collection accompagnée d'une étude sur le lectorat de la revue,
1992).
1990 - 1992
1993 010 0089 Equilibre (revue d'informations santé de la Mutualité du Pas-de-Calais) : n°8-9,
1989 ; n° 12-14, 1990.
1989 - 1990
1993 010 0090 Présence (revue trimestrielle d'informations de la CRAM Nord-Picardie) : n°5,
mars 1988 ; n°11, septembre 1989 ; n°18, juin 1991 ; n° 20, décembre 1991.
1988 - 1991
1993 010 0091 Quoi de neuf ? (magazine d'informations de la CPAM de Valenciennes) : n° 9,
octobre 1989 ; n° 11-12, juin-novembre 1990 ; n° 13, avril 1991 ; n°15-16,
février-juin 1992.
1989 - 1992
1993 010 0092 Santé-Liberté (magazine régional pour la propagation des médecines douces) :
n° 2-7, 9.
1991 - 1992
1993 010 0093 Prévention et sécurité du travail (revue trimestrielle de la Caisse régionale de
Sécurité sociale du nord de la France) : n° 64, 2e trimestre 1965.
1965
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1993 010 0094 Périodiques divers :
- Revue des villages d'enfants S.O.S., n° 135, 137, 138, 142, 1990-1992.
- Mission Retraites, la lettre du débat (chronique des travaux de la mission
organisée par le premier ministre), n°1-3, 1991.
- M.G. Actualités (revue de la Mutuelle générale des PTT) : n°3-5, 12, 19891991.
- Nouvelles du CNESS (bulletin de l'Ecole nationale d'études supérieures de la
Sécurité sociale) : n° hors série, octobre 1989.
- CPPOSS-Informations (revue semestrielle de la Caisse de prévoyance du
personnel des organismes sociaux et similaires), n° 3, février 1992.
- Entreprises et Sécurité sociale (revue trimestrielle d'information des
organismes de Sécurité sociale du régime général des régions Nord-Pas-deCalais et Picardie) : n°3, septembre 1989.
- Le Lien (bulletin d'information de l'Amicale des personnels retraités des
organismes sociaux) : n°23, mars 1992.
- L'Employé (revue trimestrielle du Comité de coordination des organismes
sociaux et similaires de la 5e région fédérale CGT-FO) : n°3, octobre 1966.
- Partage et santé (bulletin trimestriel de la mutuelle Saint-Martin) : n°32, août
1992.
- Le Journal des orphelins de guerre (journal de la Fédération nationale des
fils des morts pour la France) : n°587, janvier-février 1991.
- A l'écoute (revue éditée par les Orphelins apprentis d'Auteuil) : n° 61,
septembre 1991.
- Messages (revue des Postes, des télécommunications et de l'espace) : n° 386387, juillet-août 1989.
- Gavroche (revue bimestrielle d'histoire populaire) : n° 35, 41, 1988-1989.
1966 - 1992
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