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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISEet ses activités depuis la Conférence de 1923
Triple en sa forme constitutive, la Croix-Rouge Française reste et 

demeure ce qu’elle fut toujours : une par l’esprit et par le cœur.
Assurément chacune des trois sociétés qui la composent possède sa 

vie propre et son autonomie absolue. Cependant, en temps de paix 
comme en temps de guerre, sur le terrain national comme sur le ter
rain international le parallélisme — pour ne point dire la convergence 
— de leurs efforts s’affirme chaque jour davantage.

Ce qu’a été, depuis la réunion de la dernière Conférence Inter
nationale, la vie intime de chacune d’elles est exposé par leurs rapports 
ci-annexés et par l’énumération des œuvres diverses de la Société de 
Secours aux Blessés Militaires, de l’Association des Dames Françaises 
et de l’Union des Femmes de France.

Aussi nous bornerons-nous à ajouter à ces tableaux de détail quel
ques indications d’ordre général concernant les œuvres entreprises en 
commun par nos trois sociétés.

Tout d’abord nous rappellerons qu’elles achevèrent de mener à 
bien la mission de secours en faveur des affamés de Russie. Sur l’acti
vité de cette mission, le rapport présenté à la dernière Conférence a, 
du reste, fourni toutes les précisions essentielles.

En juillet 1923, le travail de distribution des vivres était, en effet, 
presque achevé et le personnel français de la mission rentré en France. 
Cependant, grâce aux mesures heureuses qui avaient été prises, des 
distributions de vivres purent s’effectuer dans certaines régions de la 
Russie jusqu’à la fin de 1923.

C’est encore contre des victimes de la famine que la Croix-Rouge 
Française vient d’amorcer une nouvelle action d’assistance. Il s’agit, 
cette fois, des populations de la Chine méridionale.

Pour leur venir en aide, la Croix-Rouge Française a invité ses 
représentants en Indo-Chine à organiser un Comité de Secours et à 
ouvrir une souscription publique, s’inscrivant elle-même en tête de 
liste pour une somme de vingt mille francs.

Les événements du Maroc sont, pour la Croix-Rouge Française, une 
nouvelle occasion de témoigner l’intérêt qu’elle prend au bien-être de 
nos soldats.
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Sur l’initiative d’un Comité d’Entente comprenant, avec les repré
sentants de la Croix-Rouge Française, ceux des groupements nationaux 
des Mutilés, des Invalides, des Anciens Combattants et des Victimes de 
la Guerre, un appel à la générosité publique a été lancé.

La Croix-Rouge Française a participé à la souscription ouverte à 
cet effet pour une somme de deux cent mille francs, dont : cent mille 
francs de la Société de Secours aux Blessés Militaires; cinquante mille 
francs de l’Association des Dames Françaises et cinquante mille francs 
de l’Union des Femmes de France.

Sans entrer dans le détail des services qui se trouvent en voie 
d’organisation et dont M. le Général Pau a tenu à aller lui-même assurer, 
sur place, le bon fonctionnement, disons seulement que le montant des 
sommes recueillies, au moment où nous écrivons ces lignes, dépasse 
un million trois cent mille francs.

Telles sont les œuvres d’assistance dues à l’action conjointe de nos 
trois sociétés.

Pour compléter la liste de leurs activités communes, il ne reste plus 
qu’à signaler le développement de leur section de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.

Fondée le 8 mai 1922, cette section compte aujourd’hui quarante- 
trois sous-comités et près de vingt mille adhérents. Ces deux nombres 
suffisent pour montrer l’effort accompli.



APERÇU DES ACTIVITÉS PROPRES
DE LA

SOCIÉTÉ DE SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES

Bien que, pour les Sociétés qui se développent normalement dans 
le cadre strict qui leur a été tracé, un laps de temps de deux années 
soit un peu court pour permettre de mesurer efficacement les progrès 
accomplis, nous nous efforcerons, tout en évitant les redites superflues, 
de résumer les traits saillants de l ’œuvre accomplie par la Société de 
Secours aux Blessés Militaires, du mois d’octobre 1923 au mois de sep
tembre 1925.

Tout d’abord, en ce qui concerne la collaboration avec les autorités 
militaires, nous rappelons que notre œuvre essentielle consiste dans 
l’organisation de nos hôpitaux auxiliaires et la préparation de nos 
infirmières pour les services qu’elles auraient à rendre en cas de 
mobilisation.

Mais cette tâche est loin d’absorber toutes nos énergies.
L ’œuvre des Cercles-Cantines (fondation de Mme la Marquise dp; 

Chaponay) et des Foyers du Soldat, continue son action bienfaisante.
La Société de Secours aux Blessés Militaires a eu des cercles-can

tines en Rhénanie et dans la Ruhr. Elle en possède également en 
France.

Les événements actuels l’ont appelée à développer, au Maroc, les 
services qu’elle y avait déjà et à satisfaire, par de nouveaux envois 
d’infirmières, aux demandes du Service de Santé.

En ce qui concerne notre action du temps de paix, il suffit, pour 
mesurer les résultats obtenus, de jeter un coup d’œil sur la liste de 
nos œuvres.

Partout la lutte entreprise contre la maladie continue et progresse; 
partout, gouttes de lait, dispensaires, aériums, préventoriums, sana
toriums, colonies de vacances, s’efforcent, sous la direction de nos méde
cins et la surveillance de nos infirmières, de découvrir le mal caché, 
de le soigner et de le guérir.

Nous signalerons en particulier le nouveau dispensaire antituber
culeux de notre Hôpital-Ecole de la place des Peupliers, à Paris, ainsi 
que l’organisation, à notre Siège Central, d’un service spécial ayant 
pour objet de procurer aux aveugles de guerre les journaux, revues, 
livres, ouvrages de musique édités par l’Imprimerie Braille créée à
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Paris par le Comité de Secours Permanent aux Aveugles de Guerre des 
Armées Alliées.

Les calamités publiques nationales nous ont amenés à assister les 
populations atteintes par les inondations de la Seine en janvier 1924.

Enfin, dans le domaine international, nous avons, de concert avec 
l’Association des Dames Françaises et l’Union des Femmes de France, 
prêté notre concours à la Croix-Rouge Japonaise.



ŒUVRE DE LA S.S.B.M

ŒUVRES DEPENDANT DIRECTEMENT DU SIEGE CENTRAL

Hôpital-Ecole. — Square des Peupliers, Paris (13e).
Hôpital chirurgical (32 lits) ; Consultations de médecine et de chi

rurgie; Consultations d'enfants du deuxième âge; Consulta
tions d’oto-rhino-laryngologie.

Dispensaire antituberculeux.
Préparation au Diplôme simple et au Diplôme supérieur d’infir

mière S.S.B.M.; Préparation au Diplôme d’Etat (Infirmières 
hospitalières et infirmières visiteuses d’hygiène).

Maternité à Origny-Sainte-Benoîte (Aisne) (12 lits).
Maison de Repos au Mont-des-Ooiseaux, près Hyères (Var), pour les 

Officiers des armées de terre et de mer, en activité ou en retraite, 
et les fonctionnaires coloniaux.

Maison de convalescence à Salé, près Rabat (Maroc), pour les soldats 
du corps d’occupation (50 lits).

Sanatorium à Angeville, par Hauteville (Ain) (130 lits pour femmes).
Sanatorium à Mardor, par Couches-les-Mines (Saône-et-Loire) (94 lits 

pour hommes).
Préventorium, Villa Richelieu, à la Rochelle (70 lits pour enfants de 

huit à douze ans).
Œuvres des Livres fournisant gratuitement des livres et des périodi

ques aux hôpitaux et aux corps de troupe.
Cercles-Cantines. — Fondation du Mis et de la Mise de Chaponay.

Paris (hôpital du Val-de-Grâce), Saint-Mandé (Hôpital Bégin), Ver
sailles (camp de Satory), Saint-Cyr (fort), Saint-Cyr (aviation), 
Antibes (Refile), Antibes (Dugommier), Biiche, Meaux (26e dra
gons), Peïra-Cava (Alpes-Maritimes), Villefranche (Alpes-Mari
times), camp de Sathonay (Ain), de Coëtquidan (Morbihan). 
Mayence (gare), Mayence (ville), Wiesbaden (gare), Wiesbaden 
(ville), Wiesbaden (caserne Pétain), Biebrich (ville), Biebrich 
(caserne Marceau), Schierstein, Dotzheim, Langenschwalbach, 
Ems, Idstein, Konigstein, Hochts, Kostheim, Fort de Vaux, 
Griesheim (Bugeaud), Griesheim (Barbot), Wahn, Wahn
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(Wild), Troïsdorf, Siegburg, Vilich, Landau (Pétain), Deux- 
Ponts, Ludwigswinkel, Dusseldorf (Murat), Dusseldorf (Hoche), 
Dusseldorf (Galliéni), Rath, Diez (Douaumont), Diez (Ora- 
nienstein).

En préparation : Orly (aviation).
Œuvre des Aveugles de guerre, pour la distribution des livres impri

més par l’Imprimerie Braille de l’Œuvre américaine de Secours 
permanent aux aveugles de guerre des armées alliées, fondée à 
New-York en 1915 (74, rue Lauriston, Paris).

Œuvre des Jeux du Soldat, fondée en 1901 par M. Jules L ouvet, affiliée 
à la S.S.B.M. en 1907 (reconnue d’utilité publique en 1911). Prési
dent : M. le Général Comte Garnier des Garets.

INFIRMIERES S.S.B.M. EN SERVICE DANS LES HOPITAUX
MILITAIRES DE :

Paris (Vaî-de-Grâce), Versailles, Lyon (hôpital Desgenettes), 
Colmar.

Essen, Wiesbaden, Bonn, Trêves, Landau, Düren, Griesheim, Dietz, 
Sarrebrück.

Fez, Taza, Oudjda (Maroc).
Alep (Syrie).

ŒUVRES DES COMITES 

Gouvernement Militaire de Paris

Paris. — 1er Arrondissement. — Cours d’infirmières; Remise en état 
des logements insalubres.

Assistance aux tuberculeux en liaison avec l’H.S.; Colonies de 
vacances; Envoi d’enfants débiles au Préventorium.

2e Arrondissement. — Placement d’enfants en Préventorium; Cours 
d’Auxiliaires.

Assistance aux tuberculeux en liaison avec l’H.S.
3e Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires.
4e Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires.
5e et 6e Arrondissements. — Dispensaire général.

Aide au dispensaire d’Hygiène Sociale.
7e Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires; Infirmières scolaires.

Entretien d’enfants en Préventorium. Dispensaire général.
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8e Arrondissement. — Cours d’Auxiliaii'es.
10° Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires.
11e et 12e Arrondissements. — Dispensaire général (3, rue Japy).

Consultations pré-natales. Consultation de nourrissons. Goutte de 
Lait.

Cours d’Auxiliaires.
13e Arrondissement. — Consultations infantiles. Assistantes d’hygiène

scolaire. Colonies de vacances.
14e Arrondissement. — Dispensaire général (8, villa Saint-Jacques), 

boulev. rd Saint-Jacques. Cours d’Auxiliaires. Infirmières 
scolaires.

15° Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires. Placement d’enfants à la 
campagne.

16e Arrondissement. — Dispensaire général (46, rue de Passy).
Dispensaire antituberculeux (46, rue de Passy). Ouvroir.
Consultation de nourrissons. Goutte de Lait. Secours aux mères 

nécessiteuses (214, avenue de Versailles).
Cours d’Auxiliaires.

17e Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires. Ouvroir.
Dispensaire général à Levallois-Perret.

18e Arrondissement. — Dispensaire général (174, rue Championnet).
Consultations pré-natales; surveillance, soins aux bébés.
Consultation de nourrissons (54, rue de Torcy).
Dispensaire antituberculeux (31, rue Lamarck).
Cours d’Auxiliaires. Conférences d’hygiène.
Jardin des Anciens Combattants et Cure d’air pour enfants de 

quatre à sept ans.
19e Arrondissement. — Dispensaire général (20, rue Bouret). Cours 

d’Auxiliaires. Cours de gymnastique. Infirmières scolaires. 
Colonies de vacances.

20e Arrondissement. — Cours d’Auxiliaires. Consultations pré-natales.
Consultation de nourrissons. Consultations pour enfants retar
dés (20, rue Sorbier).

Infirmières scolaires.
Vestiaire. Assainissement des logements.

Boulogne-sur-Seine. — Dispensaire général. Œuvre de la tutelle pré
natale. Cours d’Auxiliaires.

Brétigny-Monthléry. — Dispensaire général (à Saint-Vrain).
Consultations pré-natales. Consultation de nourrissons.
Dispensaire antituberculeux (à Saint-Vrain).
Placement d’enfants à la mer ou en Colonies de vacances.
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Enghien. — Consultation de nourrissons (en liaison avec la Municipa
lité, l ’Â.D.F. et TU.F.F.). Infirmières scolaires.

Section de brancardiers. Ouvroir.
Cours d’Auxiliaires.

Etampes. — Ouvroir.

Iury. — Colonies de vacances.

Juuisy-sur-Orge. — Colonies de vacances.
Maisons-Laffitte. — Cours d’Auxiliaires. Section de Brancardiers.

Prêt de matériel sanitaire.
Marly-le-Roy. — Consultations ambulantes pré-natales et de nour

rissons.
Montfort-YAmaury. — Placement d’enfants au Préventorium de La 

Rochelle.
Montgeron-Brunoy. — Placement d’enfants au Préventorium de la 

Rochelle.
Montreuil-sous-Bois. — Maternité pour les femmes de militaires en ser

vice. Dispensaire général. Cours d’Auxiliaires.
Subventions aux logements ouvriers. Ouvroir.

Neuilly-sur-Seine. — Placement d’enfants au Préventorium de la 
Rochelle. Cours d’Auxiliaires.

Nogent-Le Ferreux. — Assistance aux mutilés de guerre. Cours d’infir
mières. Collaboration au Dispensaire municipal.

Poissy. — Ouvroir.
Pontoise. — Ouvroir.
Rambouillet. — Dispensaire générai. Consultation de nourrissons.

Saint-Denis. — Dispensaire général (60, boulevard Ornano).
Consultation de nourrissons (60, boulevard Ornano).
Cours d’infirmières et d’Auxiliaires.

Saint-Mandé. —  Cours d’infirmières. Cours d’hygiène.
Service d’Assistance. Consultation de nourrissons.
Collaboration à l’Association de l’Office d’Hygiène Publique (Vin

cennes). Ouvroir.
Saint-Maur. — Consultations pré-natales. Prêt de berceaux. Collabo

ration à l’Œuvre de la Layette et de secours aux femmes 
enceintes nécessiteuses.

Versailles. — Dispensaire-Ecole. Consultations pré-natales. Consulta
tion de nourrissons.

Equipe d’infirmières à l’hôpital militaire.
Vésinet. — Dispensaire général (en préparation).



Villiers-sur-Marne. — Prêt de matériel sanitaire, d’objets de literie et 
de sacs de maternité.

Collaboration à la Consultation de nourrissons et à l’Œuvre de 
« La Protection de l’Enfance ».

Yitry. —  Cours d’Auxiliaires.

ŒUVRES AFFILIÉES

P aris. —  3e Arrondissement. — Dispensaire général (22, r. Montgolfier).
6e Arrondissement. — Foyer du Soldat de Paris (76, rue de Rennes).
7e Arrondissement. — Comité de Secours aux tuberculeux.

Dispensaire général (105, rue Saint-Dominique).
8e Arrondissement. — Dispensaire général avec clinique de 10 lits (rue 

de la Ville-l’Evêque, 14).
10e Arrondissement. —  Dispensaire général (145, avenue Parmentier).
11e Arrondissement. — Dispensaire général (61, rue d’Angoulême).
130 Arrondissement. — Hôpital-Ecole (35, rue de la Glacière). Prépa

ration au Diplôme d’Etat et aux Diplômes S.S.B.M. Consulta
tions pré-natales. Consultations de nourrissons et d’enfants du 
deuxième âge.

15e Arrondissement. — Dispensaire de l’Espérance (48, rue de la Con
vention). Clinique de 20 lits.

Préparation au Diplôme simple d’infirmière.
Consultations pré-natales. Consultations de nourrissons et d’en

fants du deuxième âge.
Prêt de matériel sanitaire.

20e Arrondissement. — Dispensaire général (162, rue de Belleville).
Maternité (12 lits). Consultations pré-natales. Consultation de 
nourrissons.

Dispensaire général (18, rue de la Croix-Saint-Simon). Clinique 
(12 lits). Consultations pré-natales. Consultations de nourris
sons et d’enfants. Infirmières visiteuses. Prêt de lingerie.

Aérium (13, rue Mouraud).
Crèche (rue de la Réunion).

Clichy. — Dispensaire antituberculeux (29 bis, rue du Landy).
Gennevilliers. — Dispensaire général (Les Grésillons, rue Marcel- 

Royer). Consultations de nourrissons et d’enfants du deuxième 
âge.

Malcikoff. — Dispensaire général (95, rue Gambetta). Consultation de 
nourrissons.

Dispensaire antituberculeux.

— 9 —
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Montreuil. — Dispensaire général (65 bis, rue Voltaire). Consultation 
de nourrissons.

Nogent-sur-Marne. — Dispensaire municipal.

Pré-Saint-Gervais. —  Dispensaire général (17, rue de la Séparation).

l re REGION

Arras. — Permanence de Bihucourt : Dispensaire, Consultations pré
natales, Consultations de nourrissons et d’enfants, Infirmières 
visiteuses.

Béthune. — Vestiaire.

Boulogne-sur-Mer. — Dispensaire-Ecole (17, rue des Pipots).
Collaboration à l ’Œuvre d’Assistance Maternelle (Infirmières visi

teuses).

Calais. — Hôpital pour tuberculeux (rue Edgar-Quinet).
Dispensaire antituberculeux (17, rue Danel). Infirmières visiteuses.

Lille. — Dispensaire-Ecole (13, terrasse Sainte-Catherine).
Dispensaire antituberculeux (18 bis, rue de la Barre).
Colonies de vacances.

Maubeiige. — Œuvre des Layettes.

Montreuil-sur-Mer. —  Assistance aux mutilés de la guerre, aux tuber
culeux et incurables.

Roubaix, — Dispensaire-Ecole. Consultation de nourrissons. Visiteuses 
de l’Enfance.

Dispensaire antituberculeux. Placement de tuberculeux en 
sanatoria.

Ouvroir. Vestiaire. Prêts d’articles de couchage et de literie. Aide 
aux veuves et orphelins de la guerre.

Cours de gardes-couches et de gardes-malades.

Saint-Omer. — Dispensaire.
Ouvroir.

Saint-Pol. — Cours d’infirmières.
Ouvroir.
Œuvre de la Protection de l’Enfance.

Valenciennes. — Consultation de nourrissons.
Collaboration à la « Ligue du Nord contre la Tuberculose »

(Infirmières).



ŒUVRES AFFILIÉES

Roubaix. — Colonie d’orphelines de Croix-Fontaines. 
Tourcoing. —  Dispensaire général (53, rue du Tilleul).

28 REGION

Abbeville. —  Cours d’infirmières.
Amiens. — Dispensaire-Ecole (15, rue au Lin). Consultation de nour

rissons.
Dispensaire général (59, rue Vulfran-Varné).
Permanence d’Albert : Dispensaire. Consultations de nourrissons 

dans dix-sept villages.
Permanence de Combles : Consultation de nourrissons. Ouvfoir. 

Bibliothèque.
Beauvais. — Dispensaire-Ecole (rue du Musée).

Collaboration à l’Office d’hygiène sociale (prêt d’infirmières).
Ouvroir.
Colonies de vacances.

Château-Thierry. — Ouvroir (6, avenue d’Essonnes).
Cours d’infirmières.

Chauny. — Dispensaire antituberculeux et antivénérien.
Compiègne. — Dispensaire-Ecole (16, rue Féron).

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Crèche muni
cipale (prêt d’infirmières).

Craonne. — Consultations de nourrissons à Beaurieux et à Corbeny.
Consultations pré-natales; Dons de berceaux et de layette'·· Consul

tation d’enfants du deuxième âge en collaboration avec le 
Comité Franco-Américain et la Mutualité Maternelle de Paris

Crépy-en-Valois. — Transport par auto des malades et blessés.
Cours d’infirmières.

La Fêre. — Consultations de nourrissons à Charmes, Vercigny, Beautor, 
Fourdrain et Frassancourt.

Ouvroir.
Laon. — Cours d’infirmières. Transport automobile des malades et 

blessés (en préparation).
Montdidier. — Centre de Puériculture comprenant : Crèche, Consul

tation de nourrissons, Prêt de sacs de maternité.
Noyon. — Dispensaire antituberculeux (en collaboration avec l’Hygiène 

Sociale de l’Oise). Cours d’Auxiliaires.
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A Babeuf : Consultation de nourrissons, Garderie d’enfants, 
Ouvroir, Layettes et sacs de maternité.

A Guiscard : Cours d’Auxiliaires.

Péronne. — Consultation de nourrissons. Consultation ambulante 
(17 communes).

5 Ouvroirs; Bibliothèque; Visites à domicile.
Œuvre de l’Assistance par le Travail.
Assistance aux familles nombreuses, aux vieillards.
A Athies : Maternité (10 lits), fondée par la S.S.B.M. en collabora

tion avec la Mutualité Maternelle.

Pont-Saint-Maxence. — Prêt de matériel sanitaire. Consultation de 
nourrissons.

Saint-Quentin. — Dispensaire-Ecole (26, rue Cronstadt).
Sentis. — Dispensaire général.

Consultation de nourrissons. Consultations pour l’âge scolaire.

Soissons. — Secours aux veuves de guerre et aux mutilés chargés de 
famille.

Cours d’infirmières.

Tergnier. — Dispensaire général.

3e REGION

Bayeux. — Cours d’ infirmières (en commun avec IJ .F.F . ) .
Collaboration du Dispensaire antituberculeux départemental (prêt 

d’infirmières).
Bolbec. — Cours de puériculture.
Cherbourg. — Dispensaire-Ecole (28, rue Tour-Carrée).
Coutances. -— Cours d’infirmières.
Deauville. -— Dispensaire général (avenue de la République).
Dieppe. — Cours d’infirmières (en commun avec U.F.F.).
Elbeuf. — Dispensaire antituberculeux (12, rue du Havre).

Cours d’infirmières.
Prêt de matériel sanitaire.
Collaboration des Infirmières S.S.B.M. à la Crèche, à la Consulta

tion de nourrissons et la Goutte de Lait municipales, à la 
Visite scolaire de Saint-Aubin, au Dispensaire Marin U.F.F.

Evreux. — Dispensaire-Ecole (5, rue Joséphine).
Ouvroir pour les enfants fréquentant la Consultation de l’Assis

tance Publique.
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Collaboration au Dispensaire d’Hygiène Sociale (prêt d’infir
mières).

Falaise. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à une 
Consultation de nourrissons.

Le Havre. —  Dispensaire-Ecole (9, rue Emile-Renouf).
Collaboration aux œuvres de l’Union des (Euvres de l’Enfance et de 

la Ligue Havraise contre la tuberculose (prêt d’infirmières). 
Lisieux. —  Goutte de Lait.
Louviers. —  Dispensaire antituberculeux (7, rue Tourmente), 

Consultation de nourrissons. Goutte de Lait.
Prêt de matériel sanitaire, de sacs d’accouchement, literie, etc.

Rouen. — Dispensaire-Ecole (45, rue Orbe).
Consultation de nourrissons. Goutte de Lait.

Vernon. —- Ouvroir.
Vire. —  Dispensaire à Blon.
Yvetot. — Cours d’infirmières.

4e REGION

Alençon. — Dispensaire-Ecole (6, rue Etoupée).
Collaboration à la Consultation de nourrissons de « La Charité 

Maternelle » et au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infir
mières) .

Argentan. — Consultation de nourrissons.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières 

et d’un local).
Bagnoles, La Ferté-Macé. — Hospitalisation des Infirmières S.S.B.M. 

Consultation de nourrissons (10, rue de la Halle-à-1’Avoine).
Chartres. — Cours d’infirmières.

Entretien d’enfants au Préventorium de la Rochelle.
Chàteaudun. — Prêt de matériel sanitaire.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).
Château-du-Loir. — Ouvroir.
Château-Gontier. — Cours d’infirmières.
Dreux. — Cours d’infirmières. Collaboration au Dispensaire antituber

culeux (prêt d’infirmières).
Prêt de matériel sanitaire.

La Flèche. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (une partie 
du personnel dirigeant, dons de linge et de matériel).
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Fiers. - - Colonie de vàcances.
Janville. — Consultation de nourrissons.
Laval. — Dispensaire-Ecole (rue Renaise).

Consultation de nourrissons. Consultations pré-natales. 
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’Infirmières> 

et au Foyer du Soldat.

Mamers. -1— Aide aux blessés militaires, aux ascendants, aux femmes 
enceintes et nouveau-nés de militaires.

Vestiaire.

Le Mans. — Dispensaire-Ecole (3, rue de la Juiverie).
Dispensaire antituberculeux (rue de la Juiverie).
Placement d’enfants à la campagne.

Saint-Calàis. — Ouvroir.

ŒUVRE AFFILIÉE

Bagnoles-de-VOrne. -— « Villa Matignon », hospitalisation des officiers 
supérieurs et subalternes.

5e REGION

Aubigny-sur-Nère. —  Ouvroirs à Argent et à Aubigny.
Blois. — Cours d’infirmières. Cours de puériculture.
Bourges. — Dispensaire-Ecole (1, rue Voltaire).

Cours de puériculture.
Brie-Comte-Robert. — Consultation de nourrissons en préparation à 

Lieusaint.
Coulornmièrs. — Ouvroir.
Fontainebleau. — Dispensaire-Ecole (64, rue de France).

Collaboration aux Dispensaires de Moret, de Bouron et d’Avon. 
Postes de secours à Thottlery et à Voulx.

Gien-Briare. — Dispensaire à Briare.
Héricy. ■— Consultation de nourrissons.
LignièrëS. —  Prêt de matériel sanitaire.
Meaux.—  Dispensaire général.
Melun. — Visite médicale scolaire (avec Infirmières scolaires) des 

écoles municipale et libre. Colonies de vacances.
Cours d’infirmières.

Montargis. — Cours d’infirmières.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt· d’infirmières).
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Monter eau. — Ouvroir. Vïsiies aux nourrissons.
Mormant. — Ouvroir cantonal centralisé à Mormant.
Nevers. — Dispensaire-Ecole.

Orléans. — Dispensaire-Ecole (17, rue des Grands-Champs). Prépara
tion au Diplôme d’Etat.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux et au Sanatorium 
de Checÿ.

Pithiviers. —  Cours d’infirmières. Ouvroir.
Pouilly-sar-Loire. —  Sacs de maternité. Dons de layettes.
Romorantin. — '■ Prêt de matériel sanitaire.

Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’un labora

toire de radiologie, dons de layettes).

ŒUVRES AFFILIÉES

Orléans. —; Foyer du Soldat (14, rue Sainte-Anne). Affilié le 4 juin 1921. 
Dispensaire général à Olivet. Affilié le 3 décembre 1919.

6e REGION

Audun-le-Roman. — Dispensaire général. Soins à domicile.
Crèche. Consultation de nourrissons.

Avize. — Ouvroir.
Châlons-sur-Marne. — Dispensaire-Ecole (2, rue de Noailles). 

Consultation de nourrissons. Goutte de Lait.
Ouvroir.
Equipe de Brancardiers.

Commercy. — Cours d’infirmières.
Foyer du Soldat (quartier Bercheny).
Ouvroir.

Epernay. Dispensaire-Ecole (rue du Docteur-Verron).
Fresnes-en-Woëvre. ~  Dons de layettes et de trousseaux. Aide aux 

tuberculeux.
Fismes. — Consultation de nourrissons.

Section de Brancardiers (en préparation).
Hayange. — Consultation de nourrissons. Infirmière visiteuse.
Ligny-en-Barrois. — Prêts de materiel sanitaire et d’objets de panse

ments. Collaboration aux œuvres de puériculture.



— 10 —

Mesmoni. — Ouvroirs à Wassigny, Novion-Porcien et Mesmonf.
Metz. — Dispensaire-Ecole (9, rue de la Glacière).

Ecole de Brancardiers (affiliée).
Mézières-Charleville. — Cours d’infirmières. Transport par auto des 

malades et blessés en collaboration avec la Société des Bran
cardiers. Collaboration à la Consultation de nourrissons (prêt - 
d’infirmières).

Pont-à-Mousson. — Dispensaire général, sérum Quinton.
Consultation de nourrissons. Consultations pré-natales. Œuvre du 

Bon Lait (44, rue du Boulevard).
Cours d’infirmières.

Reims. — Dispensaire-Ecole (81, boulevard Jamin).
Section de Brancardiers. Transport par auto des malades, et blessés.
Dispensaire antituberculeux (17, rue Louvois).
Collaboration à l’Œuvre de la « Goutte de Lait ».
Foyer des Infirmières.
Consultations pré-natales (en préparation).

Rethel. — Consultation de nourrissons.
Rombas. — Ouvroir. Participation à la Goutte de Lait.
Sedan. — Cours d’infirmières. Collaboration au Dispensaire d’Hygiène 

sociale.
Sézanne. — Collaboration à la Crèche et au Dispensaire antitubercu

leux (prêt d’infirmières).
Thionville. — Consultation de nourrissons. Consultations pré-natales. 

Infirmières visiteuses. Station d’héliothérapie.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux, au Dispensaire anti

vénérien, au Foyer du Soldat (prêt d’infirmières).
Verdun. — Collaboration à l’œuvre de la Goutte de Lait et à la Consul

tation de nourrissons.
Vitry-le-François. -— Dispensaire-Ecole (place Royer-Collard).

Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à la Consultation 

de nourrissons (prêt d’infirmières).

7e REGION

Altkirch. — Dispensaire d’Hygiène Social. Colonies de vacances. 
Consultation de nourrissons.
Préventorium à Seppois-le-Bas.
Ouvroir.
Section de Brancardiers.
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Arbois. — Dons de layettes et subvention à l’œuvre des « Poupons de 
Lunéville ». Cours de puériculture.

Belfort. —  Collaboration au Dispensaire antituberculeux et à « La 
Mutualité Maternelle ».

Besançon. — Dispensaire-Ecole (127, Grande-Rue).
Cernay. — Dispensaire général. Soins à domicile.

Dispensaire antituberculeux.
Consultation de nourrissons. Consultations pré-natales.
Ouvroir.
Consultations de nourrissons dans sept communes.
Permanences de Burnhaupt-Bas et Burnhaupt-Haüt.

Colmar. —  Dispensaire-Ecole (2, rue du Ladhof).
Dispensaire antituberculeux (2, rue du Ladhof).
Consultation de nourrissons. Goutte de Lait.
Equipe de Brancardiers.
Ouvroir.
Infirmières visiteuses cantonales.
Dispensaires antituberculeux à Wintzenheim et à Muntzenheïm. 
Consultations de nourrissons à Andolsheim, Muntzenheim, Rique- 
whir, Kaiserberg, Wintzenheim.

Dole. — Cours d’infirmières.
Gray. — Ouvroir.
Langres. — Ouvroir.
Lure. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infir

mières). Cours d’infirmières.
Ouvroir. 2 équipes de Brancardiers.

Munster. — Dispensaire général.
Consultation de nourrissons. Visites à domicile. Dons de layettes,, 

secours.
Infirmière visiteuse cantonale.
Dispensaire antituberculeux cantonal.
Ecole de plein air.
Ouvroir.

Ray-sur-Saône. — Dispensaire d’Hygiène sociale.
Consultation de nourrissons.

Ribeauvillé. — Consultation de nourrissons. Goutte de Lait.
Dispensaire antituberculeux.

Saint-Amour. — Dons de layettes.
Salins. — Dispensaire antituberculeux.

Placement d’enfants en Préventorium et en Colonies de vacances. 
Pouponnière (en préparation).



Vesoul. — Foyer du Soldat (impasse de l’Eglise). 
Goutte de Lait.

ŒUVRE AFFILIÉE

Belfort. — Foyer du Soldat.
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8e REGION

Autun. — Cours d’Auxiliaires. Sacs de maternité.

Avallon. — Crèche (18 lits). Pouponnière (10 lits).
Cours d’infirmières.
Prêt de sacs de maternité.

Bar-sur-Aube. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt 
d’un local.

Beaune. — Sacs de maternité.

Bourges. — Dispensaire-Ecole (1, rue Voltaire). Cours de puériculture. 
Collaboration à la « Ligue des Enfants de France ».

Chalon-sur-Saône. — Dispensaire antituberculeux.

Châtillon-sur-Seine. — Consultation préventive contre la tuberculose 
chez les enfants. Visites à domicile.

Cravant. — Mutuelle pour enfants : Consultation de nourrissons, Dons 
de lait, de fortifiants et de layettes.

Prêt de matériel sanitaire et de sacs de maternité.

Dijon. — Dispensaire-Ecole avec clinique de 10 lits (1, rue Louis-Blanc). 

Le Creusot. — Cours d’infirmières.

Mâcon. — Cours d’infirmières.
Visites aux femmes en couches.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières). 

Montceau-les-Mines. — Dispensaire antituberculeux (rue Jean-Jaurès). 

Paray-le-Monial. — Sacs de maternité.

Sens. — Consultation de nourrissons (impasse de l’Epinglier). 
üuvroir.

Troyes. — Dispensaire-Ecole (19, rue de la Grande-Tannerie).
Consultations pré-natales. Consultations pour enfants de trois à 

dix ans.
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9e REGION

Amboise. — Dispensaire antituberculeux.
Ouvroir.

Angers. — Dispensaire-Ecole (12, rue des Filles-Dieu) et Consultation 
de nourrissons.

Dispensaire général (2, place du Tertre) et Consultation de nour
rissons.

Visites à domicile.
Ouvroir.
Cours de puériculture et d’hjrgiène infantile.

Le Blanc. — Ouvroir.

Châteaurenau.lt. — Dispensaire antituberculeux (route d’Amboise). 
Prêt de matériel sanitaire.

Châteauroux. — Dispensaire-Ecole (3, descente des Cordeliers).
Cours de puériculture et de tuberculose.

Châtellerault. — Consultation de nourrissons.
Ouvroir.
Cours d’infirmières.

Chinon. — Dispensaire antituberculeux.
Cholet. — Dispensaire antituberculeux.

Cours d’infirmières.
Prêt de matériel sanitaire.

Durtal. — Consultation de nourrissons. Ouvroir, dons de layettes.
Prêt de matériel sanitaire.

Loches. —  Dispensaire antituberculeux (place du Grand-Mail).
Cours d’infirmières.
Ouvroir. Colonies de vacances à la mer.
Prêt de matériel sanitaire.

Niort. — Ouvroir.
Cours d’infirmières.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal (prêt d’in

firmières) .

Poitiers. — Dispensaire-Ecole (impasse d’Auxance).
Consultation de nourrissons. Consultations d’enfants du deuxième 

âge.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières). 

Saint-Maixent. — Cours d’infirmières.

Saumur. — Collaboration avec U.F.F. au Dispensaire antituberculeux 
municipal.
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Tours. — Dispensaire-Ecole (18, rue Bretonneau).
Dispensaire antituberculeux (18, rue Bretonneau). 
Ouvroir.
Sanatorium de Bel-Air à la Membrolle (73 lits); 
Préventorium de Vauvert à Rochecorbon (60 enfants).

ŒUVRE AFFILIÉE

Tours. — Foyer du Soldat (5, rue Baleschaux).

10e REGION

Brest. — Dispensaire-Ecole (34, rue Emile-Zola).
Aérium. Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale (prêt 

d’infirmières).
Dinan. — Consultation de nourrissons.
Fougères. — Cours d’infirmières, Collaboration au Dispensaire antitu

berculeux (prêt d’infirmières).
Guingamp. — Dispensaire-Ecole (50, rue des Salles).

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).

Landerneau. —- Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale.
Lannion. — Dispensaire-Ecole (rue Jeanne-d’Arc).

Ouvroir. Dons de layettes.
Cours d’infirmières.

Redon. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infir
mières) .

Rennes. — Dispensaire-Ecole (1, rue Kléber) : Assure le service anti
tuberculeux et le service des Infirmières visiteuses pour la 
moitié de la ville.

Cours de puériculture (en commun avec U.F.F.).
Cercle des permissionnaires (esplanade du Champ-de-Mars).
Collaboration à la Consultation de nourx-issons de là « Charité 

Maternelle » (prêt d’infirmières et d’un local).
Samt-Brieuc. — Dispensaire-Ecole (105, rue Renan prolongée). Ecole 

d’infirmières professionnelles.
Consultation de nourrissons et Visites à domicile. Consultations 

pré-natales.
Foyer du Soldat avec le concours de U.F.F. (rue de là Gare).
Ouvroir.
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Saint-Malo, Sainl-Servan. — Dispensaire-Ecole (rue le Fer, à Sainl- 
Servan).

Ouvroir (2, rue Ville-Pépin, à Sâint-Servan).
Prêt de matériel sanitaire. Prêt de sacs de maternité. 
Permanence d’Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais) (prêt d’infirmières).

Saint-Nicolas-du-Pelem. — Consultation de nourrissons.
Ouvroir. Dons de vêtements.
Cours d’Auxiliaires.

Vitré. —  Dispensaire général. Consultation de nourrissons.
Colonie de vancances (Parc de la Baratière).
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).

ŒUVRES AFFILIÉES

Brest. —  Foyer du Soldat et du Marin (place de la Liberté).
Saint-Malo. —  Foyer du Soldat (11, rue de la Fosse).

11e REGION

Ancenis. — Consultation de nourrissons.
Ouvroir.
Placement d’enfants au Sanatorium.

Fontenay-le-Comte. — Consultation de nourrissons. Distribution de 
lait. Consultation d’enfants du deuxième âge.

Ouvroir (rue du Pont-aux-Chèvres).
Placement d’enfants en Colonies de vacances.
Consultation de nourrissons à Luçon.
Cours d’infirmières.

Lorient. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal 
prêt d’infirmières).

Nantes. — Dispensaire-Ecole (place Catinat). Clinique infantile de 15 lits 
(rue Rose).

Consultation de nourrissons, Consultation pour enfants du 2e âge 
et Dispensaire antituberculeux (rue de la Mitrie).

Dispensaire antituberculeux (rue Rose).
Aérium pour garçons de moins de quatorze ans (rue de la Miti’ie), 
Poste de secours du Grand-Bloltereau, près Doulon.

La Roche-sur-Yon. — Dispensaire-Ecole (22, rue Victor-Hugo).
Crèche (12 lits).

Les Sables-d’Olonne. — Dispensaire-Ecole (rue des Jardins).
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Saint-Nazaire. — Dispensaire-Ecole (9, rue Marceau).
Vannes. — Dispensaire-Ecole (36, rue de l’Hôpital). 

Ouvroir.

ŒUVRE AFFILIÉE

Lorient. — Foyer du Soldat et du Marin (11, rue du Pont).

12e REGION

Allas sac. — Ouvroir.
Angoulême. — Dispensaire-Ecole.
Bellac-Le Dorât. — Dispensaire en préparation.
Brive. — Cours d’infirmières.
Confolens. — Ouvroir.

Limoges. — Dispensaire-Ecole (avenue Garibaldi) : Préparation au 
Diplôme d’Etat.

Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal (prêt d’in

firmières) .
Nontron. — Consultation de nourrissons.
Périgueux. — Dispensaire-Ecole (8, rue de la Clarté).

Consultation de nourrissons.
Crècbe. Consultation de nourrissons et Goutte de Lait (rue des 

Barris).
Ouvroir.
Foyer du Soldat (rue de Metz).

Saint-Junien-Rochechouart. — Goutte de Lait.

ŒUVRE AFFILIÉE

Angoulême. — Foyer du Soldat (2, rue de Périgueux).

13e REGION

Ambert. — Dispensaire-Ecole.
Consultation de nourrissons.

Aurillac. —  Goutte de Lait (1, rue des Carmes). 
Clermont-Ferrand. ■— Dispensaire-Ecole (4, rue de Bordeaux). 

Ouvroir.
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Foyer du Soldai.
Service du Dispensaire antituberculeux et de la Consultation de 

nourrissons (en collaboration avec U.F.F.).
Gannat. —  Œuvre de la Layette. Soins à domicile.
Issoire. —  Collaboration au Dispensaire antituberculeux.

Placement d’enfants à la campagne.
Consultation de nourrissons (en projet).

Moulins. —- Collaboration avec U.F.F. à la Consultation de nourrissons 
et à la Goutte de Lait (prêt d’infirmières).

Noirétable. — Dispensaire antituberculeux.
Prêt de matériel sanitaire.
Guvroir. Vestiaire.
Croisade de la bonne santé : lutte contre l’alcoolisme et la tuber

culose.
ï  ç Puy. — Dispensaire antituberculeux (5, rue Vanneau).
Riom. — Dispensaire antituberculeux (73, rue Lafayette).

Dispensaire antituberculeux à Saint-Eloi-les-Mines.
Foyer du Soldat (3, rue Pascal).
Placement d’enfants à la campagne. Colonies de vacances.

Sciint-Chamond. — Dispensaire-Ecole (1, boulevard Waldeck-Rons- 
seau). Visites aux femmes en couches.

Ouvroir.
Foyer du Soldat.
Dispensaire antituberculeux (boulevard Waldeck-Rousseau). 
Colonie du Ressat (1.100 mètres d’altitude) pour 100 filles et 

100 garçons. Colonies de vacances à la pier.
Sanatorium de Chavanne (50 lits pour femmes).
Soins aux enfants des écoles.

Saint-Etienne. — Dispensaire-Ecole (2, rue Francis-Garnier). 
Dispensaire général (6, rue Produ’hon).
Dispensaire général (6, rue de Treyre).
Dispensaire général et Consultation de nourrissons (rue Penel, à 

Côte-Chaude).
Consultations de nourrissons (rue de la Valse).
Ouvroir.

Thiers. — Consul cation de nourrissons (18, rue Couchette).
Cours d’infirmières.
Prêt de matériel sanitaire.
Collaboration à l’œuvre des Enfants à la Montagne.

Vichy. — Maison pour hospitaliser les sous-officiers de l’armée coloniale 
et les Infirmières S.S.B.M.
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ŒUVRE AFFILIÉE

Moulins. — Dispensaire Saint-François (34, rue du Cerf-Volant).

14e REGION

Annecy. —  Cours d’infirmières. Envois d’enfants débiles à la montagne. 
Belley. — Ouvroir. Distribution de layettes. Cours d’infirmières.

Section de Brancardiers en préparation.
Bourg-en-Bresse. — Cours d’infirmières en collaboration avec U.F.F. 
Bourgoin-Jallieu. — Dispensaire antituberculeux (en préparation, rue 

. Benoît-Orcel).
Chambéry. — Cours d’infirmières.

Collaboration au « Préventorium Savoyard » et à la Crèche muni
cipale (prêt d’infirmières).

Gap. — Dispensaire d’hygiène infantile avec bains. Consultation de 
nourrissons (12, rue Content).

Dons de lait et de médicaments.
Grenoble. — Dispensaire-Ecole (1, rue de l’Elysée). Cours de puéri

culture.
Consultation de nourrissons. Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières). 

Lyon. — Hôpital de chirurgie, 30 lits (84, rue des Charmettes). 
Dispensaire-Ecole : Préparation au Diplôme d’Etat.
Prêt de locaux au Dispensaire de l’Institut bactériologique et à la 

fondation américaine des « Visiteuses de l ’Enfance ».
Tarare. —  Collaboration au Dispensaire antituberculeux départe

mental (prêt d’infirmières).
Thonon. — Poste de secours permanent.

Prêt de matériel sanitaire.
Ouvroir.
Dispensaire-Ecole en préparation.
Cours d’infirmières.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux et aux œuvres de 

mutualité maternelle.
Trévoux. — Placement d’enfants en Préventorium.
Valence. — Dispensaire antituberculeux (6, rue du Musée).

Cours d’infirmières.
Voiron. — Collaboration à l’oeuvre des « Orphelins de la Guerre » et 

au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).



15e REGION

Aix-en-Provence. — Dispensaire-Ecole.
Alais. — Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental.

(Les visiteuses de quartier sont S.S.B.M.).
Annonay. —  Consultations de nourrissons dans quatorze communes. 

Collaboration à la Consultation de nourrissons de la ville (dons 
de linge et de primes). Consultation pré-nàtale en préparation. 

Avignon. —  Dispensaire-Ecole (29, rue des Lices).
Bastia. —  Dispensaire-Ecole, avec radiographie complète.

Goutte de Lait. Consultation de nourrissons. Ouvroir (24, rue de 
l’Opéra).

Beaucaire. —  Dispensaire général (18, cours Gambetta).
Cannes. —  Dispensaire-Ecole (rue des Roses).

Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux municipal et à la 

Société protectrice de l’Enfance (prêt d’infirmières). 
Dispensaire au Cannet.

Carpentras. — Secours aux victimes de la guerre.
Draguignan. — Consultation de nourrissons. Consultations pré-natales. 

Visites à domicile en collaboration avec U.F.F.
Equipe de Brancardiers.
Ouvroir.

Hyères. —  Dispensaire-Ecole (9, rue de l’Oratoire).
Marseille. — Hôpital-Ecole (7, rue d’Hozier).

Dispensaire-Ecole; Clinique de 11 lits (208, boulevard Chave). Pré
paration au Diplôme d’Etat.

Dispensaire d’enfants. Infirmières visiteuses scolaires. Deux 
Consultations de nourrissons. Deux Ouvroirs. Œuvre de livres. 

Patronage et contrôle du refuge Russe.
Nice. — Dispensaire-Ecole (rue Emmanuel-Philibert) : Préparation au 

Diplôme d’Etat.
Dispensaire antituberculeux (4, rue Antoine-Gautier).

Nîmes. — Dispensaire-Ecole avec clinique de 16 lits (15, rue Pradier). 
Consultation de nourrissons. Consultations pré-natales.

Orange. — Cours d’infirmières, avec stage à l’Hôpital de la ville. 

Pont-Saint-Esprit. — Ouvroir.

Privas. — Consultation de nourrissons. Ouvroir.

Saint-Raphaël. —  Cours d’infirmières. Ouvroir.

Sisteron. — Secours aux mutilés et orphelins de guerre.
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La Seyne. — Dispensaire-Ecole (rue Jacques-Laurent).
Ouvroir (avenue Garibaldi).

Toulon. — Dispensaire-Ecole (51, rue Gimelli); Clinique de 12 lits pour 
femmes et enfants.

Tournon. — Entretien d’enfants au Préventorium de la Rochelle.

ŒUVRES AFFILIÉES

Grasse. — Préventorium Sainte-Brigitte pour jeunes filles de quinze 
à trente ans (40 lits).

Marseille. — L ’Abri Maternel (21, rue Sylvabelle, 40 lits).

Villemont-en-Cannet. — Maison de repos et de convalescence pour les 
Infirmières S.S.B.M. (25 lits).

16e REGION

Béziers. ■— Cours d’infirmières.

Carcassonne. -— Dispensaire-Ecole.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental (prêt 

d’infirmières).

Castelnaudary. — Cours d’infirmières. Assistance aux tuberculeux.

Castres. — Cours d’infirmières. Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux de la Ville.

Cette. —· Dispensaire-Ecole. Ouvroir.

Espalion. — Ouvroir; dons de vêtements, layettes.

Marvejols. — Dispensaire.

Lodève. — Consultation de nourrissons.

Mazamet. — Dispensaire antituberculeux (rue de l’Aruette).

Millau. — Dons de linge, couvertures, etc...

Montpellier. — Dispensaire-Ecole (impasse du Jardin-des-Plantes). 
Ouvroir.

Narbonne. — Cours d’infirmières.

Perpignan. — Dispensaire-Ecole.

Pézenas. — Dispensaire général.

Prades. — Dispensaire général.
Prats-de-Mollo. — Colonie de vacances au fort de la Garde (860 mètres). 

Rodez. — Cours d’infirmières.
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Sèverac-le-Chàteau. — Colonies de vacances.
Villeneuve-d’Aveyron. — Dispensaire général.

ŒUVRES AFFILIÉES

Béziers. — Dispensaire général.
Cette. — Goutte de Lait Cettoise. Consultation de nourrissons. Œuvre 

du Vestiaire des Indigents. Dispensaire d’Hygiène sociale. 
Envoi de malades en Préventorium et en Sanatorium.

17e REGION

Agen. —  Cours d’infirmières.

Cahors. — Ouvroir.

Fumet. — Ouvroir. Distribution de secours.

Marmande. — Cours d’infirmières en commun avec U.F.F.

Montauban. — Dispensaire-Ecole (20, rue de la Comédie).
Ouvroir. Collaboration à l’Œuvre anticancéreuse.

Nérac. — Cours d’infirmières.

Pamiers. — Ouvroir. Visites à domicile. Distribution d’effets. Cours 
d’infirmières.

Collaboration au Dispensaire antituberculeux.

Tonneins. —  Consultation de nourrissons à Clairac.
Prêt de matériel sanitaire à Tonneins et à Clairac.
Ouvroir.
Cours d’infirmières à Tonneins.

Toulouse. — Dispensaire-Ecole (2, rue Moudreau) : Préparation au 
Diplôme d’Etat.

Consultation de nourrissons. Consultations d’enfants. Consulta
tions pré-natales. Visites aux femmes en couches; les Infir
mières S.S.B.M. assistent aux Consultations de la Maternité.

Ouvroir.
Collaboration à l’œuvre de « La Protection de l’Enfance » et à 

l’Œuvre municipale des Mères (prêt d’infirmières et d’un 
local).

Villefranche-de-Lauragais. — Ouvroir. Distribution de secours.

Villeneuve-sur-Lot. — Cours d’infirmières.
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18e REGION

Arcachon. — Cours de puériculture. Consultation de nourrissons. Goutte 
de Lait.

Bayonne. — Dispensaire-Ecole (rue des Ecoles).
Consultation de nourrissons.

Bordeaux. — Dispensaire-Ecole avec Consultation de nourrissons (rue 
Joséphine, 89) : Préparation du Diplôme d’Etat. Infirmières 
visiteuses d’enfance et Infirmières hospitalières.

Dispensaire général avec Consultation de nourrissons (7, rue Per- 
mentade).

Ouvroir.
Chambres à la disposition des Infirmières allant au Maroc.
Collaboration à trois Dispensaires, deux Préventoriums, trois 

Crèches et cinq Dispensaires antituberculeux.

Dax. — Ouvroir.

Le Médoc (Lesparre). — Dispensaire général à Saint-Julien-Beychevelle.
Consultations de nourrissons à Ludon, Soussans, Blanquefort, Les- 

parre, Valeyrac, Macau, Saint-Julien-Beychevelle et Bégadan.

Libourne. — Dispensaire—Ecole (rue Etienne-Sabatié).

Mont-de-Marsan. — Cours d’infirmières.
Ouvroir. Prêt de sacs de maternité.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux départemental et à 

la Consultation de nourrissons (prêt d’infirmières).

Orthez. — Collaboration à la Consultation de nourrissons (prêt d’infir
mières) .

Pau. — Dispensaire général (en collaboration avec l’hôpital civil).
Consultation de nourrissons.

La Réole. — Ouvroir.

Rochefort-sur-Mer. — Ouvroir. Boîtes de secours.
Brancards roulants pour le transport des blessés.

La Rochelle. — Dispensaire-Ecole (14, rue Lodauge). Préparation au 
Diplôme d’Etat.

Ouvroir.

Saintes. — Dispensaire-Ecole (7, rue Maury). Infirmières visiteuses.
Ouvroir.

Saint-Jean-d’Angely. — Participation au Préventorium de La Rochelle.
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Saint-Jean-de-Luz. — Dispensaire général. Consultations antituber
culeuses.

Saint-Sever. —  Garderie d’enfants (rue Lamarque) (en préparation).

Tarbes. —  Dispensaire-Ecole (3, rue des Francs-Maçons). Consultations 
pré-natales.

Ouvroir.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières).

ŒUVRE AFFILIÉE

Arcachon. —  La « Protection des fillettes de France », institut familial 
de vacances et d’hivernage.

19e REGION

Alger. —  Dispensaire-Ecole (49 bis, rue Marengo).
Dispensaire à Bouzaréa.
Foyer du Soldat (boulevard Carnot).

Oran. — Ouvroir.
Philippeville. — Dispensaire général.

Dispensaire antituberculeux.

20e REGION

Bayon. —  Ouvroir. Collaboration à une garderie d’enfants. 
Blainville-sur-l’Eau. — Visite de nourrissons.
Bruyères. — Ouvroir. Secours aux blessés militaires et aux orphelins 

de guerre.
Collaboration au Dispensaire antituberculeux (prêt d’infirmières). 

Champigneulles. —  Consultation de nourrissons. Consultations pré
natales.

Ouvroir.
Château-Salins. — Consultation de nourrissons.

Placement d’enfants à la campagne.
Dieuze. — Cours d’infirmières. Visites à domicile et distribution de 

secours.
Epinal. — Cours d’infirmières. Ouvroir.
Flavigny-sur-Moselle. — Consultation de nourrissons.
Gérardmer. — Ouvroir. Cours d’infirmières.
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Haguenau-Niederbronn. — Dispensaire antituberculeux et Consulta
tion de nourrissons à Haguenau.

Dispensaire antituberculeux et trois Consultations de nourrissons 
dans le canton de Niederbronn.

rnfirmières visiteuses cantonales (cinq cantons).
Placement d’enfants en Préventorium.

Joinville. — Dispensaire à Prez-sur-Lafauche. Dispensaire à Chatan- 
rupt. Assistance aux families nombreuses et aux orphelins de 
guerre. Consultations de nourrissons.

Lunéville. — Œuvre des « Poupons de Lunéville », comprenant :
Consultation de nourrissons, Goutte de Lait, Visites à domicile, 

Placement de malades en Sanatoriums et en Préventoriums. 
Consultations de nourrissons à Einville et à Crévic.

Molsheim. — Dispensaires antituberculeux à Molsheim et à Rothau.
Infirmières visiteuses cantonales à Molsheim, Rothau et Rosheim.

Nancy. — Dispensaire-Ecole (1, rue Saint-Fiacre) : Préparation au 
Diplôme d’Etat.

Collaboration à l’œuvre du « Bon Lait » (visites aux nouveau-nés 
et enfants du premier âge).

Collaboration au Dispensaire antituberculeux (Dames visiteuses).

Obernay. — Collaboration à la Consultation de nourrissons de la So
ciété de Puériculture du Bas-Rhin et au Dispensaire antitu
berculeux de l’Association Alsacienne et Lorraine contre la 
tuberculose.

Infirmière visiteuse cantonale.

Phalsbourg. — Cours d’infirmières. Cours de Brancardiers.

Saint-Nicolas-du-Port, Varangéville. — Ouvroir.

Sarreguemines. — Assistance maternelle pour les femmes en couches.
Visites à domicile. Dons de layettes, berceaux, farines, etc.

Ouvroir.
Foyer du Soldat.

Saverne. — Dispensaire antituberculeux.
Ouvroir.
Infinnière visiteuse cantonale (en préparation).

Strasbourg. — Dispensaire-Ecole.
Entr’aide pour les femmes et les enfants des hommes de troupe 

de la garnison.
Consultations pré-natales. Consultation de nourrissons et d’en

fants. Rayons ultra-violets.
Ouvroir.
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Toul. — Collaboration à l’Œuvre des Nourrissons, au Dispensaire anti
tuberculeux et au Foyer du Soldat.

MAROC

F?z. — Dispensaire antituberculeux.
Goutte de Lait. Ouvroir.

Mazagan. —  Ouvroir. Colonies de vacances.
Oudjdci. — Goutte de Lait.

Safi. — Subvention à la Maison de convalescence de Salé.

Tanger. —  Ouvroir

Taza. —r Ouvroir. Cours d’Auxiliaires.

Salé. — Maison de convalescence pour le'corps d’occupation (50 lits).

TUNISIE

Bizerte. — Cours d’infirmières avec stages à l’hôpital militaire.
Ouvroir. Service des Infirmières à l’Infirmerie indigène.
Consultation de nourrissons à la baie Ponty.

Gafsa. — Collaboration aux Consultations de nourrissons et Gouttes de 
Lait à Gafsa.

Maktar. — Consultation de nourrissons. Goutte de Lait. Ouvroir. Dis
tribution de vêtements aux nourrissons.

Mateur. —  Dispensaire en construction à Michaud. Collaboration à 
l’œuvre du Comité Central de l’Enfance.

Nabeul. — Consultation de nourrissons à Hammamet. Cours d’Auxi
liaires.

Thala. — Consultation de nourrissons. Goutte de Lait. Distribution de 
vêtements.

Tunis. — Dispensaire-Ecole avec Service antisyphilitique pour femmes 
et enfants. Consultation de nourrissons (30, rue Sidi-Brahim). 
Goutte de Lait. Consultation d’enfants.

Collaboration aux Dispensaires du Gouvernement à la Manouba 
et la Marsa (prêt d’infirmières).
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SYRIE

Beyrouth. — Cours d’infirmières.
Consultation de nourrissons. Goutte de Lait. Ouvroir.
Entretien de lits à la Maternité.
Distributions dans les hôpitaux militaires et civils, les orphelinats 

et hospices de vieillards.
Tripoli. — Crèche.

Ouvroir. Distribution de vêtements.
Entretien de lits à la Maternité.

TURQUIE

Constantinople. — Dispensaire général.



SUR

L’fieilïlTÉ DE L ’ HSSOGIATION DES DAMES FRANÇAISES
Pendant les Années 1933 et 1934

Présenté à la Douzième Conférence Internationale de la Croix-Rouge

Durant la période envisagée, l ’A. D. F., préoccupée avant tout de 
remplir sa mission principale d’auxiliaire du Service de Santé militaire, 
a donné à cette branche de son activité toute l’attention qu’elle com
porte. Elle s’est efforcée de procurer au Service de Santé des hôpitaux 
de plus de 100 lits, répartis sur tout le territoire de la France et dont 
elle assurera le bon fonctionnement et l ’entretien comme elle l’a fait 
pendant la guerre de 1914-1918, avec cet espoir toutefois que, grâce aux 
accords internationaux, l’éventualité de la mise en œuvre de cette 
préparation conservera pendant de longues années ce caractère.

Mais là ne se borne pas notre action militaire; nous devions songer 
à former le plus grand nombre possible d’infirmières capables de 
constituer le noy„au de ces admirables auxiliaires des chirurgiens et 
médecins, dont les services ont été si appréciés pendant la guerre. A cet 
effet, des cours sont annuellement pratiqués dans nos principaux 
Comités de province, et principalement à Paris, où notre Hôpital-Ecole 
leur permet d’acquérir les notions pratiques. Les Infirmières ainsi for
mées sont dirigées, par nos soins, partout où leur présence est suscep
tible de rendre des services; c’est ainsi que certaines sont affectées à 
l’Hôpital des Incurables, à l’Institut National des Invalides; d’autres 
sont affectées aux hôpitaux militaires du Maroc et des colonies, et 
enfin à tous les centres où l’A. D. F. entretient des œuvres de paix : 
Foyers du Soldat, Sanatoria, Hôpitaux d’enfants, Dispensaires, Visi
teuses, etc.

Les œuvres de paix auxquelles s’est consacrée l’Association des 
Dames Françaises ont continué à s’affirmer et à se développer dans 
des proportions toujours plus importantes.

Dans les départements dévastés, l’action secourable de notre 
Société, après avoir pourvu aux besoins les plus pressants, s’est efforcée 
et elle y a réussi dans la plupart des cas, de maintenir l’aide qu’elle 
avait apportée en consolidant les institutions créées par elle pour pro
curer aux habitants les notions tj’hygiène, sous forme de dispensaires 
et de consultations de nourrissons; c’est la tâche commune, désormais, 
à tous nos Comités en France et hors de France; nous la suivons avec 
la plus grande sollicitude et aussi avec une foi inébranlable dans ses
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effets bienfaisants, en espérant fermement que des ressources nouvelles 
venant s’ajouter à celles dont nous pouvons disposer, nous aideront à 
la mener à bonne fin.

Nous avons la grande satisfaction de constater que tous nos 
Comités témoignent d’une louable activité et que les œuvres auxquelles 
leurs membres consacrent leur dévouement se font dé jour en jour 
plus nombreuses, soit qu’ils en fondent de nouvelles, soit qu’ils colla
borent à celles créées par les municipalités; tous portent leurs efforts 
vers la lutte contre la tuberculose, la syphilis, le cancer, les maladies 
contagieuses et la protection des enfants en bas âge.

Dans plusieurs grands centres, des établissements considérables 
ont été fondés et rendent d’éminents services. Nous devons signaler, en 
tout premier lieu, le Préventorium de Montchic-Lacanau, fondé par le 
Comité de Bordeaux, sur les bords d’un grand lac, en bordure d’une 
forêt de pins maritimes et dans le voisinage immédiat de l’Océan.

Cet établissement, admirablement aménagé et administré, peut 
recevoir à la fois 550 enfants des deux sexes ( otalisant, pour l’année 
qui vient de s’écouler, 76.967 journées de présence), leur offrant tous 
les bienfaits d’un air pur et salé tamisé par les effluves bienfaisants 
des pins résineux. Les résultats obtenus sur des natures débilitées sont 
remarquables et la faveur dont cet établissement est l’objet de la part 
des autorités et des sommités médicales est un encouragement pré
cieux pour notre Comité de Bordeaux.

D’autres établissements poursuivent des buts analogues : à Mar
seille fonctionne un hôpital spécialement réservé aux enfants et com
prenant 10 lits; 72 enfants ont été hospitalisés pendant le dernier exer
cice.

A Queuleu, près de Metz, un préventorium installé dans une magni
fique propriété reçoit des enfants de la région et peut hospitaliser 40 en
fants, avec 10.792 journées de présence. Ils y reçoivent les soins les plus 
attentifs et pratiquent des cures d’air et de soleil alternées d’heures de 
jeu, d’exercices physiques où d’études appropriés à leur âge.

A Valloires, dans le département de la Somme, le préventorium 
installé dans une ancienne et splendide abbaye, au milieu de vastes 
prairies, totalise dans une année 36,015 journées de présence.

Enfin, à Paris, l’Association vient de fonder une Clinique chirur
gicale et orthopédique dans un quartier populeux limitrophe de la 
commune de Saint-Ouen et destinée à rendre les plus grands services. 
Sous peu, nous l’espérons, cette fondation prendra une plus grande 
extension par l ’aménagement d’un bâtiment existant qui pourra être 
transformé en hôpital pour des enfants qui, venant à la consultation, 
auraient besoin de soins suivis post-opératoires.

Notre Hôpital d’Autcuil, le premier de ce genre, crée pour l’instruc
tion pratique des nfirmières, qui comprend une salle pour les opérés
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hommes et une salle pour les opérées femmes, et qui, si Ton en juge 
par l’affluence des demandes de lit, répond à un réel besoin, rend, en 
outre, un immense service à nos élèves infirmières, qui trouvent dans 
ce vaste établissement la possibilité de s’initier à tous les soins que 
réclame l’humanité souffrante. Elles assistent, en effet, aux diverses 
consultations chirurgicales et médicales, à celles pour les yeux, pour 
la gorge, le nez et les oreilles, et aux consultations de nourrissons; elles 
sont invitées, en outre, à prêter leur concours aux soins que reçoivent 
les malades dans les salles d’hospitalisation, ce qui les met à même 
de se rendre utiles et précieuses dans les postes où elles sont appelées.

Le développement de notre œuvre dans les provinces reconquises, 
en Alsace et en Lorraine, prend de jour en jour plus d’extension, large
ment appréciée par les populations heureuses de l’amour qui leur est 
témoigné et par les hautes autorités départementales qui leur essvren: 
avec un précieux concours financier, un appui moral bien fait pour 
les encourager. Ces départements présenteront bientôt le type idéal de 
ce que peut obtenir une organisation bien comprise de protec'ion de la 
santé publique sous toutes ses formes.

Nous possédons, en effet, en Alsace, dans le Bas-Rhin et le Haut- 
Rhin, 74 consultations de nourrissons et 18 centres de puériculture, 
10 centres antituberculeux, 11 équipes de brancardiers infirmiers et 
28 ouvroirs, dont 4 d’apprentissage.

En Lorraine, en dehors du préventorium de Metz, dont nous avons 
parlé plus haut, nous voyons le Comité de Jœuf poursuivre sa vaillante 
campagne contre la tuberculose et pour la protection de l’enfance, 
envoyant de nombreux enfants au bord de la mer et dans les colonies 
de vacances. C’est Forbach, dont le dispensaire antituberculeux, admi
rablement organisé, rend d’éminents services à la population, dépistant 
la maladie et envoyant les suspects dans des sanatoria; c’est enfin Saint- 
Avold et tant d’autres, qui rivalisent de zèle pour créer des œuvres 
utiles.

Nous ne pouvons mieux faire, pour compléter ce rapport succinct 
sur cette partie de notre œuvre, que de publier ci-après la liste de nos 
Comités qui ont créé soit des dispensaires antituberculeux, soit des 
œuvres permanentes de puériculture ou des ouvroirs confectionnant 
des layettes et petits vêtements.

Pour répondre, enfin, aux diverses questions figurant ensuite à 
l’ordre du jour de la X IIo Conférence Internationale, nous signalerons 
que nos relations avec les autorités militaires ont conservé le même 
caractère, la même entente complète qui ont donné de si heureux 
résultats dans le passé.

La France, divisée en régions militaires, possède dans chacune de 
ces régions une direction du Service de Santé militaire; l’Association 
des Dames Françaises, comme les autres sociétés composant la Croix-
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Rouge Française, est représentée auprès de ces autorités militaires par 
des délégués régionaux officiellement accrédités et qui sont les inter
médiaires indispensables entre l’armée et nos Comités, auxquels ils 
transmettent les instructions qui leur sont données.

Dans le domaine international, lors de la catastrophe survenue au 
Japon après le terrible tremblement de terre, l’Association des Dames 
Françaises a ouvert une souscription auprès de ses Comités et une 
somme importante de près de 35.000 francs a pu être envoyée à notre 
représentant pour être mise à fa disposition de la Croix-Rouge Japo
naise pour secours aux populations sinistrées.

Nous croyons ainsi avoir répondu aux diverses questions relatives 
aux activités de no're Société, activité de guerre ou d’après guerre, 
comme aux activités de paix fixées par le Pacte de la Société des 
Nations.

Gouvernement M ilitaire  de P aris

Paris. — Hôpital-Ecole, 93, rue Michel-Ange (16e);
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique, 146, avenue de 

Saint-Ouen.
Antony. — Dispensaire;

Secours à la population.
Arcueil-Cachan. —  Ouvroir;

Envois aux régions libérées;
Consultations pré-natales;
Dons de layettes.

Arpajon. — Ouvroir.
Asnières. — Deux consultations de nourrissons;

Goutte de lait;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Mutualité maternelle;
Assistance aux femmes en couches ;
Bibliothèque.

Athis-Mons. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population.

Beaumont-sur-Oise. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Bibliothèque;
Aide aux œuvres locales (hôpital, maternité, etc.).
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Bois-Colombes. —· Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Boulogne-Billancourt. — Ouvroir;
Secours à la population;
Subventions et dons au dispensaire antituberculeux, aux colonies 

de vacances et à la Mutualité maternelle.

Cliarenton-Saint-Maurice. — Deux ouvroirs;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Bibliothèque.

Chatou. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées.

Clamart. —  Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Cours d’infirmières;
Secours à la population;
Dons aux diverses œuvres de la localité.

Clichy. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Section de brancardiers.

Colombes. — Ouvroir;
Envois d’enfants en colonies de vacances;
Secours à la population.

Corbeil. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Section de brancardiers.

Courbevoie. —  Envois aux régions libérées;
Collaboration au Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Foyer des Pupilles de la Nation.

Dourdan. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population.
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Ecouen. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Enghien-Epinay. — Aide à la Consultation de nourrissons municipale 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Envois d’enfants en colonies de vacances;
Visites d’infirmières à domicile et dans les écoles.

Etampes. — Ouvroir;
Secours à la population.

Fontenay-sous-Bois. — Mutualité maternelle;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Gennevilliers. — Ouvroir.
Juvisy-sur-Orge. —  Colonies de vacances;

Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Aide à l’œuvre des Mères et des Enfants de guerre.

La Ferté-Alais. —  Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Cours d’infirmières.

Levallois-P erret. — Ouvroir.
Longjumeau. — Ouvroir;

Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Luzarches. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées.

Massy-Palaiseau. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Maule. — Ouvroir;
Secours à la population.

Meulan. — Ouvroir;
Entretien et administration de la crèche municipale. 

Montmorency. — Colonies de vacances;
Ouvroir;
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Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Dons à l’Ecole maternelle et à la Caisse des Ecoles pour les 

vacances.
Neuilly-sur-Seine. — Colonies de vacances;

Ouvroir;
Secours à la population;
Foyer du Soldat;
Œuvre des Orphelins de guerre.

Nogent-sur-Marne. — Aide à la Mutualité maternelle;
Cours d’infirmières;
Secours à la population;
Aide à la commune pour les colonies de vacances.

Saint-Denis. — Consultation de nourrissons;
Dispensaire.

Saint-Germain-en-Laye. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Bibliothèque.

Sannois. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Œuvre de la layette.

Savigny-sur-Orge. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Bibliothèque.

Sceaux-Bourg-la-Reine. — Ouvroir;
Dispensaire;
Secours à la population.

Sèvres-Meudon-Bellevue. — Dispensaire;
Secours à la population.

Sucy-en-Brie. — Consultation de nourrissons;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Suresnes-Puteaux. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées.

Vaucresson. — Consultation de nourrissons;
Secours à la population.
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Versailles. — Consultation de nourrissons. 
Villeneuve-Saint-Georges. — Ouvroir; 

Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Bibliothèque.

Vincennes. —  Colonies de vacances; 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées; 
Dispensaire antituberculeux ;
Cours d’infirmières;
Section de brancardiers.

Vitry-sur-Seine. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Section de brancardiers.

l re R égion

Arras. — Secours à la population.
Cambrai. — Secours à la population.
Denain. — Secours à la population;

Dispensaire.
Fourmies. —- Colonies de vacances;

Ouvroir;
Dispensaire antituberculeux;
Dispensaire;
Secours à la population;
Garderie d’enfants.

Landrecies. — Collaboration au préventorium de l’arrondissement 
d’Avesnes;

Secours à la population.
Le Quesnoy. — Collaboration à la consultation municipale;

Ouvroir ;
Secours à la population;
Œuvre des enfants chétifs.

Lillers. — Secours à la population.
Nieppe. — Secours à la population.
Saint-Amand-les-Eaux. — Aide et subvention à la Consultation de 

nourrissons municipale;
Ouvroir;
Secours à la population.
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Saint-Pol-sur-Ternoise. — Secours à la population. 
Trelon. — Dispensaire;

Secours à la population.

2e R égion

Beauvais. — Envois d’enfants en colonies de vacances;
Dons au Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
Dons et subventions à diverses œuvres.

B raine. — Consultation de nourrissons.
Chambly. — Consultation de nourrissons;

Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Choisy-au-Bac. — Consultation de nourrissons;
Dispensaire;
Secours à la population.

Creil. — Goutte de Lait;
Secours à la population.

Fargniers. — Consultations de nourrissons;
Dispensaire;
Secours à la population;
Bibliothèque;
Visites à domicile;
Placement d’enfants dans les préventoria ou colonies de vacances. 

Guise. — Subvention à la Consultation de nourrissons;
Participation aux colonies de vacances;
Ouvroir;
Participation au Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
20 enfants débiles nourris chaque jour à midi;
Vestiaire pour enfants en bas âge.

Noailles. — Visite des nourrissons;
Secours à la population;
Dispensaire antituberculeux attaché à celui de Beauvais. 

Saint-Quentin. —  Dispensaire d’enfants;
Secours à la population;
Bibliothèque;
Consultations pré-natales.

Soissons. — Ouvroir;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.



Vailly-sur-Aisne. — Consultation de nourrissons;
Visites pré-natales;
Secours à la population.

Vraignes-en-Vermandois. — Consultation de nourrissons; 
Secours à la population;
Dispensaire.

3e R égion

Bernay. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Blangy-sur-Bresles. — Envois aux régions libérées.
Eu-Le Tréport-Mers. — Subvention à la Consultation de nourrissons; 

Dons à l’Œuvre des Pauvres;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Dons et Secours aux soldats réformés tuberculeux du canton d’Eu. 

Evreux. — Goutte de Lait;
Ouvroir;
Subvention au Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Gasny. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Maternité.

Le Havre. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Cours d’infirmières.

Les Andelys. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées.

Montebourg. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire ;
Secours à la population.

Neufchâtel-en-Braye. — Envois aux régions libérées;
Secours à la population.—

Saint-Lô. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;



— 43

Aide et subvention au Dispensaire antituberculeux; 
Secours à la population.

Saint-Vaast-la-Hougue. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Dispensaire;
Secours à la population.

Vernon. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

4e Région

Château-Gontier. — Ouvroir;
Secours à la population.

Fiers. — Dispensaire antituberculeux en collaboration;
Cours d’infirmières.

Le Mans. — Trois Consultations de nourrissons;
Ouvroir;
Don au bureau de bienfaisance;
Cours d’infirmières.

Laval. — Collaboration à la Consultation de nourrissons et à la Goutte 
de Lait municipales;

Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux ;
Secours à la population;

Nogent-le-Rotrou. —  Ouvroir;
Envois aux régions libérées.

5e R égion

Chelles. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir ;
Dispensaire;
Secours à la population ;
Cours d’infirmières.

La Charité. — Consultations de nourrissons; 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

La Ferté-sous-Jouarre. — Goutte de Lait; 
Ouvroir;
Secours à la population;
Bibliothèque.
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Lagny. — Consultation de nourrissons;
Goutte de Lait;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Cours de puériculture;
Conférence d’hygiène.

Melun. — Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Montargis. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Orléans. — Consultation de nourrissons;
Goutte de Lait;
Aide à l’œuvre des colonies de vacances;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Participation au Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Subvention au Foyer du Soldat.

Provins. — Cours d’infirmières;
Bibliothèque.

Sancerre. — Consultation de nourrissons en collaboration;
Ouvroir;
Dispensaire antituberculeux en collaboration;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;

Tannay. — Ouvroir;
Secours à la population. ·
Aide à diverses œuvres.

6e Région

(La plupart des Comités de cette région étendent leur action sur de 
nombreux villages environnants.)

Audun-le-Tiche. ■— Consultation de nourrissons;
Colonies de vacances;
Ouvroir;
Secours à la population.
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Boulay. — Consultation de nourrissons;
Deux ouvroirs;
Secours aux tuberculeux et aux enfants anémiés. 

Bouzonville. —- Ouvroir;
Secours à la population.

Briey. —  Consultation de nourrissons;
Envois d’enfants aux colonies de vacances;
Subvention au Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Château-Salins. — Colonies de vacances;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Chemei'y-sur-Bar. — Consultation de nourrissons;
Secours' à la population.

Creutzwald. — Envois d’enfants en colonies de vacances; 
Ouvroir;
Ecole de plein air;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Crusnes. — Consultations de nourrissons;
Goutte de Lait;
Ouvroir.

Donchery. — Consultation de nourrissons.
Etain. — Consultation de nourrissons en collaboration; 

Ouvroir;
Secours à la population.

Fumay. —  Don de vêtements aux malheureux.
Givet. — Ouvroir.
J œuf. — Trois Consultations de nourrissons;

Colonies de vacances;
Quatre ouvroirs;
Secours à la population;
Placement des orphelins et hospitalisation des malades. 

Longuyon. — Ouvroir;
- Secours à la population.

Longwy. — Quatre Consultations de nourrissons;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Mar ville. — Consultations de nourrissons;
Dispensaire;
Secours à la population.



— 46 —

Metz. — Préventorium de Queuleu-lès-Metz;
Subvention au Dispensaire de la Ville;
Cours d’infirmières;
Foyer du Soldat.

Mouzon. — Ouvroir;
Secours à la population;
Cours d’hygiène;
Pesée des nourrissons;
Envoi des malades au Dispensaire antituberculeux de Sedan. 

Morhange. — Ouvroir;
Secours à la population.

Puttelange-les-Sarralbe. — Ouvroir.
Sarralbe. — Consultation de nourrissons;

Colonies de vacances.
Sedan. — Consultations de nourrissons;

Ouvroir;
Secours à la population;
Bibliothèque.

Spincourt. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population;
Cours d’hygiène et de puériculture;
Bibliothèque.

Varennes. — Consultation de nourrissons;
Secours à la population.

Vic-sur-Seille. — Crèche;
Colonies de vacances;
Ouvroir;
Secours à la population.

Villerupt. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir ;
Dispensaire antituberculeux.

Vouziers. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir.

7e Bégion

Aspach-le-Bas-Schweighouse. — Ouvroir; 
Dispensaire ;
Secours à la population; 
Bibliothèque.
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Bernwill.er —  Poste de secours.
Bonhomme. —  Ouvroir;

Dispensaire;
Secours à la population.

Champagnole. —  Ouvroir;
Secours à la population.

Chaumont. —  Envois aux régions libérées.
Ensisheim. —  Consultation de nourrissons;

Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Section de brancardiers.

Ferrette. — Ouvroir;
Secours à la population.

Huningue. —- Consultation de nourrissons;
Colonies de vacances;
Ouvroir;
Secours à la population;
Cours de puériculture.

Ingersheim. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population;
Visites à domicile.

Issenheim. — Consultation de nourrissons;
Goutte de Lait;
Secours à la population;

Langres. — Aide à la Consultation de nourrissons municipale; 
Ouvroir;
Cours d’infirmières;
Visite aux nourrissons.

Lapoutroye. —- Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population.

Massevaux. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées.

Montier-en-Der. — Envois aux régions libérées. 
Neuf-Brisach. — Cinq consultations de nourrissons;

Ouvroir ;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
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Section de brancardiers;
Bibliothèque;
Bureau social.

Nogent-en-Bassigny. — Ouvroir.
Orbeg-Linge. — Consultation de nourrissons;

Ouvroir;
Secours à la population;
Section de brancardiers;
Visites à domicile par Infirmière.

Rouffach. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population.

Saint-Amarin. — Consultation de nourrissons dans 12 communes 
Ouvroir;
Secours à la population.

Saint-Louis. — Trois consultations de nourrissons;
Colonies de vacances;
Ouvroir;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
Section de brancardiers.
Cours d’infirmières.

Soultz.— Consultation de nourrissons;
Dispensaire.

Soultzmatt. —  Consultation de nourrissons;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Thann. — Huit consultations de nourrissons;
Colonies de vacances;
Ouvroir;
Dispensaire ;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Section de brancardiers;

Turckheim. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Crèche;
Secours à la population.

Wattwiller. — Ouvroir;
Secours à la population;
Bibliothèque.
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8e RÉGION

Arnay-le-Duc. —  Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Aùxonne. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux en collaboration;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Beaune. — Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Châtillon-sur-Seine. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Clamecy. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population;
Bibliothèque.

Cosne. -— Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Cours d’infirmières.

Dijon. —- Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Cours d’infirmières;
Goutte de Lait et Dispensaire antituberculeux en collaborattion. 

Lormes. — Secours à la population.
Louhans. — Ouvroir;

Aide au Dispensaire antituberculeux.
Nuits-Saint-Georges. —  Ouvroir;

Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Dispensaire ;
Bibliothèque.

Semur-en-Auxois. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Crèche.

Troyes. — Ouvroir.
Envois aux régions libérées;
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9e R égion

Saumur. — Goutte de Lait;
Secours à la population;
Cours d’Infirmières;
Foyer du Soldat;
Bibliothèque.

10“ R égion

Pontivy. — Ouvroir;
Secours à la population.

Quimper. — Cours d’infirmières.

12e R égion

Chenerailles. — Secours à la population. 
Tulle. —  Ouvroir;

Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

13® R égion

Mauriac. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secourt à la population.

14e R égion

Annecy. — Aide à la Consultation de nourrissons, à la Goutte de Lait et 
au Dispensaire antituberculeux;

Secours à la population;
Dons à l’asile de vieillards.

Bonneville. — Secours aux indigents.
Bourg-en-Bresse. -— Ouvroir;

Dispensaire Pierre Goujon, pour les enfants;
Ecole de plein air;
Cours d’infirmières;
Bibliothèque.

Briançon. — Ouvroir;
Secours à la population;
Dons à l’œuvre du « Solarium » ;
Dons de vêtements à l’œuvre des tuberculeux.

h
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Montélimar. —  Ouvroir;
Participation aux œuvres locales : Consultation de nourrissons, 

Goutte de Lait, Dispensaire antituberculeux.
Oyonnax. — Ouyroir;

Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Visites à domicile aux malades.

Saint-Marcellin. —  Participation à la Consultation de nourrissons 
municipale;

Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

15e R égion

Antibes. — Consultation de nourrissons. 
Envois aux régions libérées; 
Dispensaire antituberculeux; 
Dispensaire ;
Cours d’infirmières.

Aubagne. — Goutte de Lait.
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

A ubenas. — Ouvroir.
Grasse. — Ouvroir;

Dispensaire;
Cours d’infirmières.

Largentière. — Secours à la population.
La Seyne. — Goutte de Lait;

Ouvroir;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Dons à différentes œuvres.

Marseille. — Hôpital d’enfants. 
Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées; 
Dispensaire;
Secours aux réfugiés;
Cours d’infirmières.

Menton. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
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Dispensaire médico-chirurgical;
Secours à la population;
Cours d’infirmières.

Nice. —- Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Deux dispensaires (médecine générale et petite chirurgie) ; 
Cours d’infirmières.

Privas. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Vals-les-Bains. — Consultation de nourrissons en collaboration.

Gaillac. — Envois d’enfants en colonie de vacances;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Graulhet. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Rodez. — Aide aux œuvres d’enfants de la Solidarité Maternelle et au 
Dispensaire antituberculeux;

Secours à la population.

Poix. — Ouvroir;
Secours à la population.

Saint-Gaudens. — Ouvroir;
Secours à la population;
Envois aux régions libérées.

Toulouse. Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Cours d’infirmières et conférences médicales.

Bordeaux. — Station climatique du Montchic-Lacanau (550 lits), 
Colonie de vacances;
Ouvroir;

16« R égion

17® R égion

18e R égion
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Aide aux Dispensaires antituberculeux de la ville; 
Cours d’infirmières.

Libourne. — Ouvroir;
Cours d’infirmières.

19e R égion

Alger. — Six Consultations de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population indigène;
Refuge pouponnière pour les femmes indigènes; 
Aide aux indigènes par le travail.

20 R égion

(La plupart des Comités de cette région étendent leur action aux 
villages environnants.)

Benfeld. — Ouvroir;
Secours à la population;
Envois aux régions libérées.

Bouxwiller. — Quatre Consultations de nourrissons;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux;
Dispensaire de puériculture;
Secours à la population;
Section de brancardiers;
Bibliothèques.

Brumath. — Consultation de nourrissons;
Envois d’enfants en colonies de vacances et dans les préventoria; 
Ouvroir;
Dispensaire;
Secours à la population.

Dorlisheim. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Erstein. — Consultation de nourrissons.
Forbach. — Consultation de nourrissons;

Colonies de vacances;
Ouvroir;
Dispensaire antituberculeux;
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Secours à la population;
Bibliothèque;
Ecole de plein air.

Haguenau. — Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Crèche.

Hochfelden. — Ouvroir;
Secours à la population.

Ingwilier. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Bibliothèque.

Lauterbourg. — Envois aux régions libérées; 
Secours à la population.

Marmoutier. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Secours à la population.

Mutzig. — Trois Consultations de nourrissons; 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Section de brancardiers;
Bibliothèque,

Neufchâteciu. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir ;
Envois aux régions libérées;
Aide au Dispensaire antituberculeux; 
Secours à la population.

Pfaffeirhoffen. -— Consultation de nourrissons.

Rosheim. — Consultation de nourrissons, 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Saint-Avold. — Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Secours à la population.

Saint-Dié. — Consultation de nourrissons; 
Goutte de Lait.

«
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Sarre-Union. —  Consultation de nourrissons;
Colonies de vacances;
Ouvroir;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à la population.

Selestat. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Pouponnière;
Crèche;
Secours à la population;
Section de brancardiers;
Dispensaire antituberculeux;
Ecole industrielle.

Senones. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population;
Dispensaire.

Saufflenheim. — Envois aux régions libérées;
Secours à la population.

Strasbourg. — 2 Ouvroirs;
Envois aux régions libérées;
Secours à la population;
Cours d’infirmières;
Foyers du Soldat;
Section de brancardiers;
Foyer des infirmières.

Wasselonne. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Secours à la population.

Wissembourg. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dispensaire antituberculeux;
Secours à ta population.

Woerth-sous-Sauer. — Ouvroir;
Secours à la population.

COLONIES

Dakar (Sénégal). — Subventions aux œuvres gouvernementales sui
vantes :

Consultations de nourrissons;



Goutte de Lait;
Préventorium et Hôpital d’enfants;
Dispensaire antituberculeux;
Ouvroir.

Saint-Louis-du-Sénégal. —  Consultation de nourrissons; 
Ouvroir;
Envois aux régions libérées;
Dons à trois Dispensaires;
Secours à la population;
Dons à l’Association des Mutilés.
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TUNISIE

Ferryville. —  Ouvroir;
Secours à la population.

La Goulette. —  Colonie de vacances. 
Mahdi. —  Goutte de Lait.
Monastir. — Goutte de Lait.
Sfax. — Goutte de Lait.
Sousse. — Goutte de Lait.

ETRANGER

Bruxelles (Belgique). :— Ouvroir;
Cours d’infirmières;
Secours aux orphelins de guerre français.

Genève (Suisse). — Œuvre maternelle française.
Lausanne (Suisse). — Ouvroir;

Envois aux régions libérées.
Luxembourg. — Ouvroir;

Envois aux régions libérées;
Secours â la population;
Cours d’infirmières;
Participation à diverses oeuvres françaises et luxembourgeoises.

Constantinople (Turquie). — Goutte de Lait;
Secours aux enfants turcs.



P en d an t  les An n ées  l t ) 2 3  et 1 9 2 4

Présenté à la Douzième Conférence Internationale de la Croix-Rouge

Au début de l’année 1922, nous écrivions à propos de l’extension du 
rôle de la Croix-Rouge les lignes suivantes :

« La dure épreuve de la guerre, en atteignant toutes les classes de 
la société, a singulièrement élargi le rôle des Infirmières de la Croix- 
Rouge; en maintes occasions, devant la détresse des vieillards, des jeu
nes mères, des enfants entraînés par la tourmente de la bataille ou de 
l’invasion, elles ont dû « improviser » toutes les formes de « l’assistance 
sociale » et de « l ’assistance morale ». Partout, elles se sont montrées 
à la hauteur de la tâche qui leur incombait, suppléant par leur dévoue
ment et leur ingéniosité à l’expérience qui leur manquait.

Mais, ces circonstances auxquelles il a fallu faire face, ont créé à 
la Croix-Rouge de nouveaux devoirs; elles ont mis au premier rang de 
ses préoccupations l ’obligation de développer son « enseignement », 
de le rendre de plus en plus pratique et, pour cela, de créer des « œu
vres sociales permanentes » qui soient, pour ses infirmières, de vérita
bles écoles d’application où se formera et s’entretiendra un personnel 
d’élite, toujours prêt à répondre à l’appel du pays, en cas de guerre ou 
de calamité publique.

C’est en s’inspirant de cet esprit et en tendant vers ce but que 
l ’Union des Femmes de France a travaillé depuis la fin des hostilités.

Les « Croix-Rouge » de tous les pays ne sont plus seulement des 
« Associations de prévoyance » en vue de calamités toujours possibles, 
mais des organismes bien vivants, appelés par la multiplication de 
leurs équipes à devenir chaque jour plus forts et plus utiles. »

Telle était la conception nouvelle née de la grande tourmente dont 
toutes les nations civilisées souffriront longtemps encore.

Pour sa part, l’Union des Femmes de France en a poursuivi la réa
lisation de toutes ses forces : au lendemain de la guerre, elle s’était don
née comme tâche immédiate d’établir dans chaque siège de ses Comités 
reconquis un « poste de secours » autour duquel viendraient se grouper
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peu à peu ceux qui voulaient reconstruire leur foyer; cela a été fait et 
tous aujourd’hui ont reformé leurs cadres et développé l ’œuvre locale.

Pendant ce temps, les Comités de l’intérieur qui avaient épuisé 
leurs ressources au fonctionnement de quatre années de services hos
pitaliers, après quelques mois d’un repos bien gagné, se sont remis au 
travail pour reconstituer leurs « réserves » en argent et en matériel, 
pour développer leur « enseignement », pour mettre à la portée de leurs 
infirmières ces « écoles d’application » que sont les Œuvres sociales.

Certes, le but poursuivi par nos œuvres de Croix-Rouge est en quel
que sorte un but idéal, jamais atteint, puisque la souffrance dont elles 
cherchent le soulagement est infinie, mais cependant, en constatant les 
résultats obtenus par les persévérants efforts de nos Sociétés, en com
parant surtout les tableaux de nos activités avant la guerre et à l’heure 
actuelle, nous pouvons y puiser le réconfort que donne le travail accom
pli et envisager l’avenir avec confiance.

Activité fle run ion  îles Femmes de France Déniant les Exercices 1923  et 1924
ENSEIGNEMENT

Le nombre d’inscriptions aux cours réguliers professés à Paris, avec 
stage à l’Ecole de La Jonquière (aujourd’hui Ecole Suzanne Perouse), 
dans les Services de l’Assistance publique et dans différents centres de 
puériculture ou de maternité, est en progression constante, de même
que le nombre de centres d’enseignement en province :

ANNEE 1923
PARIS : 18 Centres d'Enseignement.

Diplômes d’Infirmières-Hospitalières ...........................................  44
Certificats d’Etudes d’infirmières ................................................. 88
Certificats d’Aides- nfirmières ......................................................  158
Certificats d’Aides-Auxiliaires ......................................................  209

PROVINCE : 78 Comités ont organisé des cours.

Diplômes d’ Infirmières-Hospitalières ..........................................  31
Certificats d’Etudes d’Aides-Infirmières ....................................... 156
Certificat* d’Aides-Infirmières .................................    457

ANNEE 1924
PARIS : 21 Centres d’Enseignement.

Diplômes d’Infirmières-Hospitalières .......................
Certificats d’infirmières ............................................
Certificats d’Aides Infirmières ...................................
Certificats d’Aides-Auxiliaires ...................................
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Diplômes d’Infirmières-Hospitalières ..........................................  70
Certificats d’Etudes d’infirmières ................................................... 357
Certificats d’Aides-Infirmières ........................................................ 502

MOUVEMENT DES MALADES A « L ’ECOLE SUZANNE PEROUSE »

1 9 2 3  :

H ô p i ta l  . . . .  252 opérations.
3.488 journées d’hospita

lisation.
D is p e n s a ire . 5.955 malades passés dans 

les différents services.

1 9 2 1 :

H ô p i t a l ....... 279 opérations.
3.456 journées d’hospita

lisation.

D is p e n s a ire . 12.096 malades passés dans 
les différents services.

DIPLOME D’ETAT

En juin 1922, un décret ministériel instituait un brevet de capacité 
professionnelle permettant de porter le titre d’infirmière diplômée de 
l’Etat français, avec insigne spécial sur le costume.

Un Conseil de perfectionnement a été nommé, une déléguée de 
l'Union des Femmes de France, désignée par le Conseil de Direction, 
en fait partie.

Notre Société se préoccupait immédiatement de faire reconnaître 
l ’Ecole Suzanne Perouse ainsi que plusieurs de ses Ecoles régionales 
comme préparant au Diplôme d’Etat et d’obtenir l ’équivalence de ce 
Diplôme pour les Infirmières déjà pourvues du Diplôme de YUnion des 
Femmes de France.

Après « avis favorable du Conseil de Perfectionnement », l’Ecole 
Suzanne Perouse, ainsi que les Ecoles de Lyon, Rennes, Marseille, Nan
tes, etc., ont été reconnues et 503 Infirmières de l’Union des Femmes de 
France ont obtenu l’équivalence de leur Diplôme.

Prêt d’honneur. — Grâce à un legs fait à l’Union des Femmes de 
France par Mme Perouse, notre regrettée présidente et à des dons de 
généreux amis, le Service de l’Enseignement a pu créer des prêts d’hon
neur. Ces prêts consentis aux élèves infirmières ayant accompli une 
année d’études à l’Union leur permettent de continuer leurs études 
moyennant l’engagement pris par elles de restituer peu à peu les som
mes avancées.

PERSONNEL

La grande préoccupation du Service du Personnel pendant ces 
deux dernières années a été F organisation et la mise au point adminis
trative des « Equipes » d’infirmières; cette mise au point exige une
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grande somme de travail que le Siège Central ne pourrait mener à bien 
sans la collaboration de ses Comités Régionaux.

Il importe surtout de faire comprendre la nécessité d’un engage
ment écrit. Révisé tous les ans, il peut, d’une part, rassurer celles de 
nos Infirmières qui auraient scrupule à engager un avenir dont elles 
ne peuvent répondre et il nous permet, d’autre part, de donner au Ser
vice de Santé des certitudes sans lesquelles il lui serait impossible de 
former les cadres d’une organisation qu’il nous demande de dévelop
per au maximum.

Nous faisons dorénavant signer la feuille d’engagement pour le 
cas de guerre le jour même de l’examen; cette nouvelle méthode sem
ble devoir nous assurer de précieux concours.

L ’Association Mutuelle des Infirmières (commune aux trois Sociétés 
de la Croix-Rouge) est prospère; VUnion des Femmes de France y 
compte 1.910 adhérentes.

Des centres se forment en province et facilitent le recrutement.
Une somme de 10.000 francs environ a été versée pour les Infir

mières U.F.F. de février 1924 à juin 1925, pour indemnités de maladies.
« L ’Amicale des Infirmières », qui appartient en propre à VUnion 

des Femmes de France, se réunit une fois par mois au Siège Central 
et entretient entre les membres de notre Personnel un lien familial 
qui, le moment venu, rendra plus facile les services assurés en commun.

L ’Amicale est heureusement complétée par une Bibliothèque et par 
un Vestiaire.

Un Service d’entr’aide et de placement a été adjoint au Service 
du Personnel U.F.F., il y a un an.

Il est chargé de centraliser les offres et les demandes d’emplois 
ou les demandes d’aide quelles qu’elles soient.

' y v, , ' . ; v . ;· . '
D u  I er J u il le t  1924 au  l eT J u il le t  1925.

Les ré su lta ts  s on t les su ivan ts  ;

E m p lo is  proposés  p a r l ’U . F . F . . S itu a t io n s  acceptées :

263. 179.
In firm iè re s  a y a n t dem andé une  s itu a t io n  ou un  serv ice  : S itu a t io n s  p rocu rées  :

342 (U 197.
Le Service d’Entr’aide s’est occupé aussi de faire opérer gratuite

ment plusieurs membres de l’Union des Femmes de France, de faire 
examiner et soigner des blessés de guerre, il a fait les démarches néces
saires pour obtenir la pension d’une Veuve, a envoyé plusieurs enfants 
en nourrice et en colonies de vacances, a trouvé des chambres pour les 
Infirmières, suivi, dans les Hôpitaux, des malades qui lui étaient signa
lés, etc., etc.

(Il Dans ce nombre, une quinzaine d’infirmières sont inscrites pour le mois d’octobre, ou n’ont 
pas redemandé de situation.

i
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De plus, de nombreuses aides bénévoles ont été réquisitionnées 
pour des crèches, asile d’aveugles, dispensaires scolaires, écoles com
munales, massage, etc.

Nous sommes heureuses de constater qu’au bout d’un an les ser
vices rendus sont encourageants.

Section du Personnel civil. — En vue de répondre aux besoins 
éventuels en cas de catastrophe, de désastre public ou de guerre, l ’Union 
des Femmes de France envisage le recrutement et l’organisation d’un 
personnel civil bénévole ou susceptible d’être rétribué.

Ce personnel sera recherché dans toutes les classes de la société, 
et toutes les professions sans exception doivent y être représentées, 
puisque toutes contribuent à la vie du pays, qu’il s’agisse de profes
sions libérales, techniques, commerciales ou manuelles.

Les engagements seront toujours subordonnés aux conditions et 
possibilités de la vie de chacune des adhérentes, le but de cette orga
nisation n’étant pas seulement de grouper un personnel, mais encore 
et surtout de prévoir la meilleure utilisation des bonnes volontés et des 
compétences qui se présentent toujours en cas de crise, et aussi de 
créer entre toutes les femmes de France une union de cœur et d’esprit 
en vue d’un service patriotique et social.

Des cours de perfectionnement sont envisagés pour toutes les adhé
rentes désireuses de se spécialiser.

SERVICES ASSURES PAR LE PERSONNEL DE L’UJF.F.
Depuis nos derniers rapports, nous avons eu à assurer un certain 

nombre de postes en pays occupés :
4 Postes : Recklinghausen, Dusseldorf, Landau, Germesheim.

77 Infirmières depuis janvier 1923.
Nous avons continué, comme par le passé, le service des hôpitaux 

militaires de Villemin et des Invalides.
Paris. Hôpital V illem in: 1 équipe permanente de.. . .  10 Infirmières

Hôpital des Invalides ................................... 4 Infirmières
Enfin, nous assurons le service permanent dans les hôpitaux mili

taires de Rabat, Casablanca et Meknès, ainsi que les services du dis
pensaire Marie-Feuiller à Rabat (Œuvre de l’D.F.F. pour les enfants 
indigènes) et du Dispensaire antituberculeux de Casablanca.

MAROC
Hôpital de Casablanca ............. 12 Infirmières
Hôpital de Rabat .....................  B —
Hôpital de Meknès ................... 6 —

47 Infirmières depuis 1923. 
Dispensaire Marie-Feuillet : Rabat. 
Dispensaire antituberculeux : Casablanca.
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Les événements actuels du Maroc vont rendre plus intense le 
recrutement de nos Infirmières et l ’intervention de nos Sociétés auprès 
des blessés et des malades, ainsi que des soldats combattants.

Si nous ajoutons à cette nomenclature le soin de pouvoir d’un per
sonnel compétent nos sanatoria de Gorbio et de Berck, de procurer 
des Infirmières scolaires à l’Œuvre du 17e arrondissement placée sous 
notre patronage, de fournir les aides bénévoles ou rémunérées qui nous 
sont demandées de toute part, à Paris, en province, aux colonies, il 
sera facile de se rendre compte de l’activité de ce service par la mul
tiplicité des besoins auxquels il doit répondre.

MATERIEL

Le Service du Matériel, malgré son apparence 'prosaïque, est si 
étroitement lié à la préparation hospitalière, qu’il ne saurait être 
négligé; aussi se tient-il toujours en éveil, réalisant des achats avan
tageux, préparant des marchés, recueillant des promesses éventuelles.

En accord avec la Délégation Régionale, il prévoit l ’organisation 
des Hôpitaux auxiliaires.

Indépendamment de ce travail de prévoyance, il a à fournir aux 
besoins de tous nos établissements et à réaliser aux meilleures condi
tions possibles les envois votés par le Conseil d’Administration.

FOYERS DU SOLDAT

Le 9 mars 1923, le Comité Directeur de l’Union des Femmes de 
France décidait qu’il serait constitué un service autonome des Foyers 
du Soldat et invoquait, à l’appui de cene décision, les considérations 
suivantes :

« Le désir de maintenir en temps de paix, avec l’armée, un contact 
aussi étroit que possible, le souci de conserver dans les milieux mili
taires, par des rapports fréquents, le prestige et la confiance que nous 
ont valu notre rôle pendant la guerre, nous ont amenés à développer 
largement notre service des Foyers du Soldat. C’est aussi de ce côté 
que l’Autorité Militaire nous orientait, car le commandement a tou
jours estimé que ces Foyers sont particulièrement propres à main
tenir le bon moral des Soldats, s’ils sont gérés avec toutes les garanties 
de bonne tenue que peut donner une Société qui n’agira, on le sait, 
que dans un but tout désintéressé et uniquement patriotique. »

Moins de trois mois après, quatre Foyers étaient en pleine activité 
et M. le Général Gouraud rendait hommage à ce résultat obtenu, le 
27 mai, à l’Assemblée Générale.

A la fin de 1924, le nombre des Foyers du Soldat en activité s’éle-
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vait à 23, auquel il faut ajouter le Foyer de la Jeune Fille et celui de 
la Garderie d’Enfants, tous deux installés à Trêves.

Notre but est uniquement celui d’apporter quelque bien-être à 
nos soldats et de leur éviter toute dépense inutile, si minime soit-elle.

Le désintéressement qui nous anime nous impose une gestion très 
étroite, car certains Foyers sont d’un rapport matériel négatif, et la 
subvention annuelle très modique.

SECTION DE LA TUBERCULOSE

L ’Union des Femmes de France qui, dès 1911, s’est attachée à la 
lutte contre la Tuberculose, possède quelques grands établissements 
types; les plus importants sont : le Sanatorium Départemental de 
Gorbio (Alpes-Maritimes), 90 lits;

L ’Hôpital 109, à Berck-Plage : 90 lits (pour les Militaires atteints 
de tuberculose osseuse);

Le « Nid Marin » d’Hendaye et le « Nid Béarnais » (Préventoriums 
dépendant du Comité de Pau) : 200 lits;

L ’Institut Héliothérapique infantile du Kram, dépendant du Comité 
de Carthage;

La Colonie de Saint-Jans-Cappel (Nord), créée par notre Service 
des Régions libérées et recevant des enfants du Nord.

En dehors de ces établissements qui représentent de lourdes char
ges et entraînent des responsabilités très grandes, l ’Union des Femmes 
de France estime que son apport dans la lutte contre la Tuberculose 
doit s’étendre surtout vers les Dispensaires, les visites scolaires, les 
Consultations de Nourrissons et d’enfants, qui permettent de dépister 
à temps les sujets douteux, les Ecoles de Plein-Air et les Colonies de 
vacances qui redonnent santé et forces aux enfants éloignés des milieux 
contaminés.

C’est en multipliant ces Œuvres plus souples, plus faciles à sur
veiller, plus accessibles à tous, que nos Sociétés arrivent à pénétrer 
jusque dans les £)lus petits centres et à y faire comprendre et admettre 
les règles de l’hygiène.

SECTION DE LA JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

En rendant compte du développement de la Section de la Jeunesse, 
lors de notre Assemblée Générale de 1925, une de nos Directrices en 
appréciait ainsi le rôle moral :

« Organisée par la Convention du 8 mai 1922, Convention acceptée 
« par les trois Sociétés de la Croix-Rouge, la Section a trouvé à l’Union, 
« dès la première heure, d’ardents apôtres.



— 64 —

« Sans entrer dans le domaine de la Propagande Générale, il est 
« permis, je crois, de souligner que 45 Comités ont déjà mis sur pied 
« cette organisation. Il m’est très agréable d’exalter ici l’idéal élevé qui 
« a présidé à cette fondation grosse de promesses : faire pénétrer chez 
« l’enfant, dès qu’il peut raisonner, l’idée que la Croix-Rouge, au-des- 
« sus des partis, au-dessus de toutes les petites contingences de la vie 
« courante, envisage un but sublime : le soulagement dû par les hom- 
« mes à toutes les victimes des conflits de l’humanité ou de l’aveugle 
« cruauté des éléments. La jeunesse doit-être préparée à ce rôle social; 
« puisse l’empreinte mise par la Croix-Rouge au front de l’enfant ne 
« jamais s’effacer. »

Pour compléter ce compte-rendu forcément rapide, nous donnons 
ci-après la liste, par région de Corps d’armée, de toutes les Œuvres 
créées par nos Comités ou auxquelles ils collaborent.

Le chemin parcouru depuis dix ans dans le sens de la mise en 
pratique des moyens d’action de nos Sociétés de la Croix-Rouge res
sortira de l’examen de ces listes, si on se rend compte que les 9/10e des 
« Œuvres » énumérées ci-dessus ont été créées depuis Î918.

ŒUVRES DIVERSES DE L ’UNION DES FEMMES DE FRANCE 

Œuvres dépendant du Comité Central :

Dispensaire et Hôpital-Ecole Suzanne P érouse, rue de la Jon- 
quière (17e arrondissement) ;

Section des Infirmières visiteuses du 17e arrondissement;
Etablissements Philanthropiques des Chemins de fer de l’Etat, 

Paris (17e arrondissement. Gérance) ;
Dispensaire d’Hvgiène sociale d’Issy-les-Moulineaux ;
Sanatorium Départemental de Gorbio (Alpes-Maritimes);
Colonie Sanitaire Agricole de Tonnay-Charente (Charente-Infé

rieure) ;
Hôpital Auxiliaire 109 à Berck-Plage (Pas-de-Calais) (Soldats 

atteints de tuberculose osseuse) ;
Villa de Convalescence pour légionnaires et hommes de troupe 

d’Eckmul (Oràn) ;
Dispensaire Marie-Feuillet (pour enfants) à Rabat (Maroc) ;
Vingt-trois Foyers du Soldat à Paris, en Province et en Pays 

occupes ;
Foyer de la Jeune Fille à Trêves;
Préventorium de Saint-Jans-Cappel (Nord), pour les enfants du 

Nord;
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Colonie de Secours aux Russes (rattachée à l’U.F.F.), Paris, Bas
tion 55;

L ’Aide Médicale coloniale et interalliée (filiale de l’U.F.F.).

Groupes D’A rrondissements

1er Arrondissement. — Dispensaire d’Hygiène sociale, en collaboration 
avec la Municipalité et les Industriels;

Cours d’hygiène (rue de F Arbre-Sec).
28 Arrondissement. — Cours d’infirmières.
4e Arrondissement. — Cours d’infirmières (place des Vosges, 2 séries). 
5e Arrondissement. — Cours d’infirmières (Mairie du Panthéon).
60 Arrondissement. — Cours d’infirmières (rues Saint-Romain et du 

Regard).
7° Arrondissement. — Cours d’hygiène (rue Surcouf et rue de Lille).
8e Arrondissement. — Ouvroir pour les Régions dévastées;

Cours d’infirmières (Mairie de la rue d’Anjou);
Cours d’hygiène (rue de Laborde).

9e Arrondissement. — Cours d’infirmières; provisoirement au Siège 
social, 102, boulevard Malesherbes (Cours des Annales).

10e Arrondissement. — Crèche.
14° Arrondissement. — Cours d’infirmières (Mairie, pl. de Montrouge); 

Cours d’hygiène (rue Gassendi) ;
Cours d’hygiène (rue Durouchoux).

16° Arrondissement. —  Cours d’infirmières (rue Boissière) ;
Cours d’hvgiène (avenue Kléber).

17e Arrondissement. — Œuvre du « Secours à l’Enfance » ;
Cours supérieur pour les élèves de 2e année (Siège social, 102, bou

levard Malesherbes) ;
Cours d’infirmières (2 séries) (Siège social, 102, boul. Malesherbes) ; 
Cours d’hygiène (rue Félix-Pécaud) ;
Cours de Diplôme d’Etat.

18e Arrondissement. — Cours d’hygiène (rue Antoinette) ;
Cours d’hygiène (Mairie du 18e).

20e Arrondissement. — Cours d’hygiène (rue Saint-Biaise).

Gouvernement M ilitaire  de P aris 

Ablon. — Ouvroir.
Argenteuil. — Aide aux Mutilés et aux Pupilles de la Nation. (Cours 

d’hygiène.)
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Aulnay-sous-Bois. — Ouvroir;
Pesée de nourrissons;
Transport des malades indigents (ambulance automobile). 

Bécon-Asnières. — Envoi d’enfants en colonies de vacances. (Cours 
d’hygiène.)

Boulogne-sui -Seine. — Dispensaire.
Champigny. — Distributions aux enfants.
Charenton. —  Consultation de nourrissons. Dons de layettes. 
Cormeilles-en-Parisis. — Consultations de nourrissons;

(Cours d’hygiène.)
Enghien. — Ouvroir;

Consultation de nourrissons. Layettes.
Issy-les-Moulineaux. — Collaboration au fonctionnement du Dispen

saire d’Hygiène sociale du Siège central, (Cours d’hygiène.) 
Ouvroir.

Malakoff. — Ouvroir pour les orphelins de guerre.
Mantes. — Secours à l’enfance. Layettes, berceaux garnis. (Cours 

d’hygiène.)
Meudon-Bellevue.— Aide aux orphelins de guerre;

Dispensaire d’enfants;
Ouvroir;
Prêt de linge aux femmes en couches.

Neuilly-Plaisance. — Ouvroir pour les enfants et familles nécessiteuses; 
Parrainage des orphelins de guerre;
Concours au Dispensaire cantonal d’Hygiène sociale. 

Neuilly-sur-Seine. -— Ouvroir. (Cours d’hygiène.)
Nogent-sur-Marne. — Ouvroir.
Noisy-Bondy. — Aide à la Mutualité Maternelle;

Confection de layettes.
Palaiseau. — Dispensaire en voie de création.
Pantin. — Visite aux femmes en couches;

Œuvre des layettes.
Le Perreux. — Aide aux orphelins de guerre;

Cours d’infirmières.
Le Raincy. — Aide à la Mutualité Maternelle ;

Collaboration aux visites à domicile de la Section d’Hygiène 
sociale ;

Cours d’infirmières.
Rosny-sous-Bois. — Parrainage des orphelins de guerre;

Ouvroir ;
Foyer du Soldat.
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Saint-Denis. —  Foyer du Soldat;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Saint-Chien. — Ouvroir pour les orphelins de guerre 
Sevran. —  Ouvroir;

Assistance aux familles nombreuses;
Pesées de nourrissons.

Taverny-Saint-Leu-Bessancourt. —  Ouvroir;
Aide aux femmes en couches;
Participation à la Consultation de nourrissons municipale. 

Vanves. —  Participation aux Œuvres municipales de Consultation de 
nourrissons et d’Hygiène sociale;

Ouvroir. (Cours d’infirmières. Cours d’hygiène) ;
Collaboration à la Section cantonale des Pupilles de la Nation. 

Versailles. -— Dispensaire et Consultations de nourrissons;
Cours d’infirmières.

Villiers-sur-Marne. — Cours d’infirmières.

l re R égion

Lille. — Dispensaire d’Hygiène sociale avec le concours de la Ligue 
du Nord;

Cours d’infirmières;
Consultation de nourrissons.

Arras. — Consultation de nourrissons;
Aide aux jeunes mères nécessiteuses;
Goutte de Lait;
Jardin d’enfants;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Aniche. — Dispensaire d’Hygiène sociale (collaboration de la Ligue du 
Nord et du Syndicat des Verriers);

Consultation de nourrissons.
Avesnes. — Dispensaire;

Goutte de Lait;
Cours d’infirmières.

Béthune. — Collaboration à la Goutte de Lait municipale;
Aide à la Section d’Hygiène sociale;
Vestiaire.

Boulogne-sur-Mer. — Dispensaire d’Hygiène sociale.
Cours d’infirmières.



-  68

Calais. — Ouvroir;
Participation à la Goutte de Lait municipale;
Secours aux aveugles et aux mutilés;
Œuvre des Marraines du Souvenir (Tombes militaires);
Cours d’infirmières.

Carvin. — Œuvre des Layettes.
Goûters scolaires.

Caudry. — Prêt de linge et de berceaux;
Visite aux femmes en couches.

Douai. — Dispensaire-Ecole;
Cours d’infirmières;
Consultations de nourrissons;
Ouvroir;
Service d’infirmières scolaires avec le Bureau d’Hygiène. 

Dunkerque. — Collaboration aux Œuvres municipales;
Bourses d’études pour des Infirmières.

Lens. — Don d’un Hôpital de 100 lits et d’une Maternité à la Muni
cipalité;

Dispensaire-Ecole ;
Placement d’enfants;
Cours d’infirmières.

Roubaix. — Ouvroir de layettes.
Aide au Dispensaire d’Hygiène sociale;
Cours d’infirmières.

2e R égion

Aniiens. — Collaboration aux Œuvres locales;
Cours d’infirmières.

Château-Thierry. — Aide au Dispensaire d’Hygiène sociale départe
mental.

Chaulnes. — Don d’une fontaine en souvenir de la collaboration franco- 
américaine;

Pesée de nourrissons et distributions de layettes, 
sioullens. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale;

Secours aux mutilés. 
fam. — Ouvroir;

Consultation de nourrissons;
Don de 30.000 francs à l’Hôpital civil pour une salle de Maternité. 

La Fère. — Remise à la Municipalité de l ’Hôpital de 21 lits et de la 
Consultation de nourrissons de l’U.F.F.,

Service de 3 Infirmières assuré par l’U.F.F.



— 69 -

Nesle. — Consultation de nourrissons;
Goûters scolaires;
Don d’une horloge à la ville en souvenir de la collaboration franco- 

américaine.
Noyon. —  Aide importante à la Crèche municipale.
Ribécourt. — Ouvroir.
Saint-Quentin. —  Dispensaire général;

Cours d’infirmières;
Aide au Dispensaire d’Hygiène sociale fondé par les Américains. 
Crèche;
Maisons pour les jeunes employées (créalion américaine).

3e R égion

Rouen. — Dispensaire-Ecole;
Clinique avec 5 lits;
Consultations de nourrissons et pré-natales;
Concours de maisons propres;
Conférences médicales hebdomadaires (de mars à mai);
En préparation : Goutte de Lait;
Ouvroir.

Bayeux. —  Direction du Dispensaire départemental d'Hygiène sociale; 
Ouvroir;
Cours d’infirmières en commun avec la S.SJB.M.

Caen. — Aide au Dispensaire départemental d’Hygiène sociale; 
Annexe de la Goutte de Lait municipale;
Consultation de nourrissons;
Dispensaire-Ecole en commun avec la S.S.B.M.;
Conférences médicales (5);
Cours d’infirmières.

Dieppe. — Consultation de nourrissons;
Goutte de Lait (en préparation);
Cours d’infirmières.

Elbeuf. —· Dispensaire marin;
Envoi d’enfants en colonies de vacances;
Aide à la Mutualité Maternelle.

Ronfleur. — Dispensaire d’Hygiène sociale;
Crèche ;
Cours d’infirmières;
Consultation de nourrissons et Goutte de Lait;
Préventorium en projet.



Le Havre. — Cours d’infirmières;
Dispensaire-Ecole avec pesée de nourrissons et dépôt de la Goutte 

de Lait;
Goutte de Lait (Section de Graville-Le Havre).

Livarot. — Goutte de Lait;
Pesée de nourrissons.

Saint-Pierre-sur^Dives. — Aide à la Cantine scolaire municipale;
Ouvroir de layettes.

Vire. — Œuvre des Layettes;
Visite aux femmes en couches.

Briquebec. — Dispensaire antituberculeux.
Carentan. — Entretien des tombes militaires.
Cherbourg. — Secours aux mutilés de guerre et aux orphelins; 

Ouvroir.
Sourdeval-la-Barre. — Assistance aux nouveaux-nés nécessiteux; 

Ouvroir.
Valognes. —  Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale;

Service des Infirmières.

49 R égion

Chartres. —  Aide aux Œuvres locales;
Cours d’infirmières.

Châteaudun. — Dispensaire d’Hygiène sociale avec cure d’air; com
prend, en outre, 4 annexes. Ce dispensaire, créé par l’U.F.F., 
a fusionné depuis avec le Comité départemental.

Dreux. — Collaboration à la direction et au fonctionnement du Service 
Franco-Américain d’Hygiène sociale.

Saint-Calais. — Aide aux jeunes mères;
Distributions de lait et de layettes.

5e R égion

Orléans. -— Dispensaire d’Hygiène sociale en collaboration avec la 
S.S.R.M. et l ’A.D.F.;

Collaboration des Infirmières U.F.F. au Dispensaire d’assistance 
médicale;

Ecole de plein-air (2 sections), pour 60 garçons et 60 filles;
Cours d’infirmières;
Lutte contre le taudis;
Section de la Jeunesse.
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Blois. — Ouvroir de layettes;

Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale; au Foyer du 
Soldat;

Cours d’infirmières;
Patronage des Ecoles de filles.

Montoire-sur-Loire. — Œuvre des Layettes;
Aide à l’Hygiène sociale.

Savigny-sur-Orge. — Aide à l’Hygiène sociale.

6e R égion

Bar-le-Duc. — Crèche Elisa (15 lits) ;
Envoi de Pupilles de la Nation en colonies de vacances. 

Commercy. — Goutte de Lait;
Ouvroir pour les enfants.

Epernay. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale et à 
l’Œuvre des Nourrissons.

Metz. — Deux consultations de nourrissons;
Goutte de Lait;
Garderie d’enfants;
Ouvroir;
Foyer du Soldat;
Cours d’infirmières.

4  -
Reims. — Dispensaire d’Hygiène sociale;

Service de chirurgie;
Envoi des enfants en colonies de vacances;
Cours d’infirmières.

Vaucouleurs. — Aide aux femmes en couches;
Ouvroir de layettes.

Saint-Mihiel. — Ouvroir pour le « Trousseau » ;
Envoi d’enfants en colonies de vacances.

7e R égion

Besançon. — Dispensaire;
Consultations dentaires;
Concours à l’Œuvre des « Salins de Brégille » (cures salines pour 

enfants) et au Sanatorium de Palente;
Ouvroir;
Collaboration au Sanatorium de Palente (Infirmières) ; à la consul

tation de nourrisosns; au Foyer du Soldat;
Cours d’infirmières;
Aide au Service d’Hygiène sociale;
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Beaume-les-Dames. — Aide aux Œuvres locales.
Belfort. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale; au Foyer 

du Soldat; aux colonies de vacances;
Cours d’infirmières.

Dole. — Consultations de nourrissons;
Dispensaire d’Hygiène sociale en collaboration avec le Comité 

départemental;
Nombreuses visites à domicile;
Envoi des malades en sanatorias, hôpitaux, etc.;
Envoi d’enfants à la campagne.

Guebwiller. — Cours d’infirmières;
Consultation de nourrissons;
Service de surveillance de la protection de l’enfance;
Ouvroir.

Héricourt. —  Aide aux Œuvres locales;
Puériculture et Hygiène sociale.

Lons-le-Saunier. — Colonies de vacances (bains salins) ;
Dispensaire d’Hygiène sociale avec le Comité départemental; 
Cours d’infirmières.

Montbéliard. — Ouvroir pour les layettes;
Secours aux tuberculeux du pays.

Mulhouse. — Formation d’équipes d’infirmières visiteuses; 
Consultations de nourrissons et pré-natales;
Cours d’infirmières.

Pontarlier. — Collaboration à l’Œuvre des Salins de Brégille;
Œuvre de l’Allaitement (aide aux mères). 

Sainte-Marie-aux-Mines. — Ouvroir pour les indigents;
Subvention à la Crèche municipale.

8e R ég io n

Bourges. — Concours des Infirmières à la Goutte de Lait et à la Sec
tion d’Hygiène sociale;

Visite aux nourrissons;
Collaboration à l’Office des Pupilles de la Nation.

Auxerre. —  Ouvroir pour les Mutilés fit Réformés n° 1;
Concours des Infirmières: à l’Hôpital, à la Pesée des nourrissons, 

aux Œuvres des colonies de vacances (du Ministère de l’Hy
giène) ;

Cours d’infirmières.
Joigny. — Ouvroir (vêtements aux orphelins de guerre et layettes) ;
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Dons très importants aux régions dévastées;
Cours d’infirmières.

Sens. —  Ouvroïr pour les enfants;
Aide aux œuvres locales;
Cours d’infirmières.

Tonnerre. — Aide aux régions dévastées; aux veuves et aux orphelins 
de guerre; aux malades indigents (visites à domicile). 

Villeneuve-la-Guyard. — Collaboration à la lutte contre la tuberculose. 
Villeneuue-sur-Yonne. —  Ouvroir de layettes.

9e R égion

Tours. — Ecole de plein air de Beau-Site (65 lits);
Dispensaire d’Hygiène sociale de Neuilly-Pont-Pierre ;
Cours d’infirmières.

Angers. — Dispensaire d’Hygiène sociale en collaboration avec ie 
Comité départemental;

Infirmières visiteuses;
Placement d’enfants;
Foyer du Soldat;
Ouvroir pour les enfants du Dispensaire;
Cours d’infirmières.

Bcingé. — Consultation de nourrissons;
Ouvroir pour les enfants.

Bressuire. — Adoption d’un village;
Ouvroir;
Distributions de layettes.

Châteauroux. — Placement d’enfants à la campagne;
Consultation de nourrissons;
Dons à l’hôpital militaire;
Cours d’infirmières.

La Châtre. — Ouvroir pour les indigents.
La Crèche. — Aide aux Œuvres de l’enfance et aux orphelins de guerre. 
Montmorillon. — Aide aux familles des anciens hospitalisés. 
Montreuil-Bellay. —  Ouvroir pour les enfants nécessiteux.
Niort. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale du Comité 

départemental ;
Dispensaire général;
Aide aux Aveugles de guerre (livres Braille);
Ouvroir ;
Cours d’infirmières.
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Poitiers. —  Goutte de Lait;
Infirmières visiteuses attachées au Dispensaire d’Hygiène sociale; 
Aide aux Mutilés;
Infirmières pour aveugles;
Cours d’infirmières.

Saumur. —  Foyer du Soldat en collaboration avec la S. B. M.; 
Consultations de nourrissons et pré-natales;
Ouvroir de layettes;
Dispensaire d’Hygiène sociale créé par l’U. F. F. (fonctionnant en 

collaboration avec le Département et la S. B. M.) ;
Cours d’infirmières (avec la S. B. M.).

Thouars. — Assistance aux Béformés tuberculeux, aux veuves de 
guerre ;

Adoption d’un village;
Ouvroir;
Visites des Pupilles du Comité Franco-Américain;
Secours aux femmes en couches.

10e B é g io n

Rennes. — Œuvre de conservation et de préservation de l'enfance 
(visites à domicile, dispensaires et consultations de nourris
sons, goutte de lait) ;

Service de puériculture confié à la FU. F. F. par la ville;
Ecole des mères;
Visites pré-natales;
Ouvroir;
Ecole d’infirmières de puériculture;
Cours d’infirmières.

Brest. — Collaboration au Foyer du Soldat et du Marin et au Service 
d’Hygiène sociale ;

Subvention à l’Union des Combattants;
Ouvroir.

Fougères. — Envoi d’enfants en colonies de vacances.

Lannion. —- Suralimentation des enfanls débiles d’âge scolaire; 
Assistance aux enfants tuberculeux.

Redon. — Entretien des tombes militaires;
Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale et à la Consulta

tion de nourrissons.
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Saint-Brieuc. — Collaboration au Foyer du Soldat et au Service d’Hy- 
giène sociale (visiteuses).

Saint-Malo-Saint-Servan. — Aide aux Œuvres locales antituberculeuses 
et anticancéreuses;

Projet de crèche.

Vitré. — Ouvroir pour les enfants nécessiteux;
Collaboration à la Goutte de Lait municipale;
Cours d’infirmières.

11e R égion

Qaestembert. — Secours aux familles nécessiteuses.
La Roche-sur-Yon. — Aide aux Œuvres locales.
Nantes. — Dispensaire-Ecole;

Consultation de nourrissons, distribution de lait;
Service du Dispensaire d’Hygiène sociale antituberculeux de 

Pirmil ;
Infirmières visiteuses ;
Envoi d’enfants à la campagne et à la mer;
Subvention à l’Œuvre de la Protection de l’Enfance;
Cours d’infirmières;
Section de la Jeunesse.

Fontenay-le-Comte. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale 
et à l ’Œuvre des Mutilés.

Gourin. — Aide aux familles nombreuses et aux orphelins;
En préparation: Consultation de nourrissons.

Les Sables-d’Olonne. — Confection de vêtements d’enfants;
Aide aux familles nombreuses.

12e R égion

Limoges. — Dispensaire ayant sous son patronage l’Ecole des mères, 
avec Consultation de nourrissons;

Colonie de vacances;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Bellac. — Entretien de tombes militaires;
Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale;
Dons aux Hôpitaux militaires du Maroc.

Chasseneuil. —  Dispensaire.
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Périgueux. — Crèche Jean Mercier avec Consultation de nourrissons; 
Cours d’infirmières.

Rouillac. — Entretien des tombes militaires.

13e R é g io n

Clermont-Ferrand. — Collaboration au Dispensaire municipal, au Dis
pensaire d’Hygiène sociale, à la Consultation de nourrissons 
municipale;

Vestiaire à l’Hôtel-Dieu;
Ouvroir;
Aide aux familles des jeunes soldats mariés,
Prix de la bonne ménagère dans les maisons municipales;
Aide aux jeunes conscrits en sursis pour menace de tuberculose; 
Cours d’infirmières.

Commentry. — Aide à trois villages des régions dévastées;
Contribution aux Œuvres de bienfaisance locales.

Le Pny. — Pouponnière de la « Reine Elisabeth » (50 berceaux) ;
Ecole d’infirmières (puériculture) ;
Consultation de nourrissons.

Moulins. — Dispensaire-Ecole;
Infirmières visiteuses;
Ouvroir;
Consultations de nourrissons;
Visiteuses d’enfants;
En projet : Goutte de Lait;
Cours d’infirmières;
Section de la Jeunesse.

Roanne. — Dispensaire-Ecole;
Aide au Foyer du Soldat, à l’Œuvre de Protection de l’Enfance; 
Ouvroir pour la Maternité;
Cours d’infirmières.

Saint-Etienne. — Foyer du Soldat;
Collaboration à l’Ecole de rééducation des Mutilés;
Aide au Dispensaire départemental d’Hygiène sociale;
Cours d’infirmières.

Saint-Pourcain-sur-Sioule. — Aide aux régions dévastées et aux tuber
culeux de la guerre;

Collaboration au Service d’Hygiène sociale.
Vichy. — Collaboration aux Œuvres locales;

Envoi d’enfants à la montagne, en colonies de vacances;
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Foyer de la Jeune fille;
Jardins ouvriers;
Jouets de Noël;
Secours aux familles nombreuses;
Subvention aux dames de charité.

Issoire. — Contribution à la création du Dispensaire antituberculeux; 
Entretien d’une orpheline.

14e R égion

Lyon. — Dispensaire-Ecole;
Consultations;
Cours d’infirmières;
Ouvroir;
Equipe journalière d’infirmières à l ’Hôpital militaire Villemanzy;
Collaboration : Visiteuses du Comité départemental d’Hygiène 

sociale, pour les tuberculeux du 3e arrondissement; Visiteuses 
de l’Œuvre Franco-Américaine d’assistance et d’hygiène de 
l’enfance, district n° 1 ;

Hygiène de l’Enfance (consultations pour enfants au-dessous de 
quatorze ans).

Aix-les-Bains. — Dames visiteuses collaborant au Service municipal 
d’Hygiène sociale;

Ouvroir.

Chambéry. — Secours aux Réformés tuberculeux;
Préventorium savoyard : patronage et concours des deux Sociétés 

de Croix-Rouge : U. F. F. et S. B. M.;
Cours d’infirmières.

Dieulefit. — Secours aux Réformés tuberculeux;
Secours aux enfants russes.

Digne. — Aide aux Œuvres locales.

Embrun. — Dispensaire pour adultes;
Œuvre des nourrissons (layettes, primes, visites) ;
Œuvres des gardes-malades.

Gap. — Aide aux orphelins de guerre, aux tuberculeux et aux villages 
dévastés.

Grenoble. — Collaboration à l’Œuvre départementale d’Hygiène sociale 
pour les tuberculeux.
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15s RÉ

Marseille. — Dispensaire-Clinique-E 
Cours d’infirmières.

Aix-en-Provence. — Collaboration au Dispensaire d’Hygiène sociale; 
Cours d’infirmières.

Apt. — Collaboration au Dispensaire des Enfants de Vaucluse.
Arles. — Ouvroir pour les enfants;

Aide au Dispensaire départemental d’Hygiène sociale.
Carpentras. — Collaboration à l’Œuvre de puériculture « L ’Avenir des 

Enfants de Vaucluse ».
Gagnes. — Ouvroir;

Consultations pré-natales et de nourrissons,
Adoption d’un village dévasté.

Digne. — Aide aux Œuvres locales.
Draguignan. — Œuvres de l’Enfance: Infirmières visiteuses; 

Consultations (26) dans le département;
Cours d’infirmières.

Fréjus. — Aide aux orphelins de guerre.
Nice. — Foyer du Soldat;

Dispensaire-Ecole ;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Nîmes. —  Ecole de plein air;
Foyer du Soldat;
Consultation de nourrissons et visites aux femmes en couches; 
Cours d’infirmières.

Puget-Théniers. — Aide aux tuberculeux et aux orphelins de guerre. 
Toulon. — Dispensaire pour les enfants;

Œuvre de la Samaritaine;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Uzès. -— Ouvroir pour les layettes;
Envoi d’enfants à la mer et à la montagne.

Vauvert. — Aide aux orphelins de guerre.

16e R égion

Montpellier. — Collaboration au Dispensaire départemental d’Hygiène 
sociale;

Cours d’infirmières.
Création de maisons à bon marché (maisons ouvrières).

:g io n  

icole ;
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Aîbi. — Dispensaire d’Hygiène sociale;
Aide à la Goutte de Lait;
Cours d’infirmières.

Carcassonne. — Patronage du Foyer du Soldat;
Contribution au fonctionnement de la « Goutte de Lait ».

Florae. —  Dispensaire;
Consultation de nourrissons;
Ouvroir.

Lamalou-les-Bains. — Ouvroir pour les régions libérées;
Pupilles de la Nation.

Mèze. — Aide aux Pupilles de la Nation et aux victimes de la guerre.
Perpignan. —  Visites aux femmes en couches;

Distribution de layettes;
Ouvroir;
Création d’un Comité de la Section de la Jeunesse;
Cours d’infirmières.

Saint-Affrique. — Envoi d’enfants débiles au sanatorium d’Arcachon. 
Mende. — Ouvroir.
Lnnel. — Ouvroir.
Milhau. — Ouvroir.
Senouillac-Teissonnières. — Envoi d’enfants en colonies de vacances. 
Narbonne. — Ouvroir;

Envoi d’enfants à la mer.
Béziers. —- Ouvroir;

Cours d’infirmières.

17e R ég io n

Toulouse. — Dispensaire-Ecole;
Service des Infirmières U. F. F. au Dispensaire départemental 

d’Hygiène sociale;
Collaboration à l ’Œuvre de la Protection de l’Enfance (visiteuses 

d’enfants) ;
Ouvroir;
Cours d’infirmières.

Agen. — Collaboration à l’Œuvre de la Protection de l’Enfance (visi
teuses d’enfants);

Ouvroir;
Cours d’infirmières.
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Cahors. — Goutte de Lait;
Consultation de nourrissons;
Ouvroir.

Marmande. — Ouvroir.
Moissac. — Secours aux malades nécessiteux.
Montauban. — Foyer du Soldat en collaboration avec la S. B. M.; 

Goutte de Lait;
Consultation de nourrissons;
Collaboration aux consultations d’Hygiène sociale;
Cours d’infirmières;
Section de la Jeunesse.

Revel. — Ouvroir.
Villeneuve-sur-Lot. — Ouvroir;

Cours d’infirmières avec stages à l’hôpital.

180 Région

Bordeaux. — Dispensaire-Ecole;
Affiliation à l’U. F. F. des Dispensaires du soir;
Patronage de la Crèche de la Bastide;
Consultation de nourrissons;
Cours d’infirmières;
Cours de puériculture.

Hendaye. — Placement d’enfants au a Nid Marin » ;
Placement d’aveugles au « Phare de Bordeaux ».

La Rochelle. — Consultation spéciale pour les Pupilles de la Nation; 
Dispensaire-Ecole ;
Service d’infirmières;
Visiteuses d’écoles maternelles;
Cours d’infirmières;
Cours de puériculture et de tuberculose.

Nay. — Consultation de nourrissons.
Pau. — Préventorium du « Nid Béarnais » à Pau (100 lits) ; 

Préventorium du « Nid Marin » à Hendaye (100 lits) ; 
Dispensaire-Ecole (service d’adultes, d’enfants et culture phy

sique) ;
Ouvroir pour les préventoria;
Cours d’infirmières.

Rochefort. — Fonctionnement de la colonie de vacances de « Fouras ». 
Saint-Jean-d’Angely. — Ouvroir pour les familles nombreuses.
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Saujon. — Ouvroir pour un village dévasté.
Ouverture prochaine d’un Préventorium pour les orphelins de 

guerre.

Tarbes. — Collaboration active avec les Crèches municipales; 
Confection de layettes;
Infirmières visiteuses des écoles;
Dispensaire;
Cours d’infirmières.

19e R égion

D é p a r t e m e n t  d ’A lger

Alger. — Dispensaire d’Hygiène sociale, 4, rue Rolland-de-Bussy. Une 
filiale de l’Œuvre du docteur Grancher, pour la préservation 
de l’enfance contre la tuberculose;

Cours d’infirmières.
Blida. — Vient en aide aux orphelins de guerre tuberculeux et prétu

berculeux.
Cherchell. — Assistance aux Œuvres sociales de sa région.

D é p a r t e m e n t  d ’O r a n

Oran. — Dispensaire de puériculture et médecine générale;
Cours d’infirmières;
Villa de convalescence d’Eckmühl pour les militaires et les soldats 

de la légion étrangère.
Sidi-Bel-Abbès, Tlemcen, Mostaganem, Relizane, Sdida, Le Tiaret, Mas

cara, Perregaux. — Ces Comités prêtent tout leur concours aux 
Œuvres humanitaires et sociales de leur région;

Dons aux Hôpitaux militaires et aux troupes de passage.

D é p a r t e m e n t  de C o n s t a n t in e

Constantine. — Œuvres de bienfaisance locales.
Bône. — Œuvres de la Protection de l’Enfance et d’assistance aux 

mères;
Consultation de nourrissons;
Cours d’infirmières.

Bougie. — Consultation de nourrissons et assistance aux mères.
Sétif, Batna, Souk^Ahras, Tebessa. — Ces Comités prêtent tout leur 

concours aux Œuvres humanitaires et sociales de leur région.
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TUNISIE

Tunis. — Dispensaire d’Halafouine: médecine générale; clinique spé
ciale pour les yeux;

Cours d’infirmières.

Carthage. — Institut héliothérapique infantile du Kram (100 lits) ; 
Préventorium pour enfants.

Sfax. — Dispensaire.
Sousse. — Dispensaire: Consultation pour les yeux.

Bizerte. — Protection de l’Enfance;
Dispensaire et Consultation de nourrissons.

MAROC

Casablanca. — Dispensaire antituberculeux (avec la Municipalité) ; 
Foyers pour les malades de l’Hôpital de Casablanca;
Assistance aux troupes et aux Œuvres locales.

Rabat. — Dispensaire Marie-Feuillet pour enfants indigènes (partici
pation au fonctionnement).

Meknès. — Assistance aux troupes et aux Œuvres locales.

20e R égion

Nancy. — Foyer du Soldat;
Colonie de vacances de Luxembourg;
Aide au Comité départemental d’Hygiène sociale, aux veuves et aux 

mutilés;
Maison maternelle de Blamont;
Cours d’infirmières,

Bar-sur-Sèine. —  Aide aux Réformés tuberculeux et aux orphelins de 
guerre ;

Adoption d’un village.

Blamont. — Ouvroir pour la Consultation de nourrissons.

Cirey-sur-Vézouze. — Consultations de nourrissons.

Lunéville. — Envoi d’enfants en colonies de vacances;
Cours d’infirmières;
Subvention à l’Œuvre d’Hygiène sociale.

Section Luxembourgeoise du Comité de Nancy. — Cure pour enfants 
à l’établissement des Soeurs de Sainte-Elisabeth de MondorL
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Sarrebourg. — Dons aux Œuvres locales;
Ouvroir pour les enfants pauvres.

Phalsbourg. — Distribution de vêtements et layettes.

Toul. — Concours au Service d’Hygiène sociale;
Infirmières visiteuses pour les nourrissons;
Envois d’enfants à la colonie de Mondorf;
Cours d’infirmières.

Strasbourg. — Crèche;
Œuvre des layettes;
Foyer du Soldat de Ivehl;
Quatre Foyers du Soldat;
Ouvroir;
Cours d’infirmières;
Quatre cours de secourismes;
Amicale des Infirmières;
Bourses d’études.

Barr. — Ouvroir;
Aide aux Œuvres locales.

Ban-de-Sapt et Provenchères. — Consultation de nourrissons; 
Distribution de fortifiants aux enfants des écoles;
Cours de cuisine.

Bischwiller. — Ouvroir;
Colonie de vacances pour les enfants des régions dévastées.

Bruyères. — Consultation de nourrissons avec distribution de lait; ~ 
Ouvroir de layettes.

Epinal. — Fondation de la Bibliothèque départementale des aveugles 
de guerre (prêt de livres, vente du travail des aveugles, aide 
aux aveugles nécessiteux) ;

Service de Dames visiteuses d’enfants;
Collaboration au Service départemental d’Hygiène sociale.

Guebwiller. — Aide aux régions dévastées;
En préparation: Ouvroir avec cours de raccommodage et de coupe; 
Cours d’infirmières.

Illdrch-Graffenstaden. — Dispensaire d’Hygiène sociale.

Liepvre. — Ouvroir pour les régions dévastées;
Ouvroir pour petites filles de 7 à 14 ans;
Consultation de nourrissons;
Entretien des tombes militaires.

Moyenmoutiers. — Consultation de nourrissons et Distribution de lait; 
Distribution de médicaments aux enfants anémiés des écoles.
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Rambervillers. — Entretien des tombes militaires.
Remiremont. — Ouvroir.

Collaboration au Dispensaire départemental d’Hygiène sociale; 
Cours d’infirmières.

Rothau. —  Ouvroir pour les nécessiteux.
Saint-Dié. — Ouvroir de layettes;

Dispensaire d’Hygiène sociale (service d’enfants) ;
Consultation médicale pour les Pupilles de la Nation.

Thaon-les-Vosges. — Foyer du Soldat;
Aide aux veuves et orphelins de guerre.



RAPPO RT DU COMITÉ DIRECTEUR
DE LA SECTION DE LA JEDNESSE - CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Présenté à la Douzième Conférence Internationale de la Croix-Rouge

Les trois Sociétés qui constituent la Croix-Rouge Française réunies 
par la Convention du 8 mai 1922 ont organisé la Section de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge Française dont le siège social est à Paris, 52, avenue 
de Breteuil.

Un Comité directeur composé d’un nombre égal de membres de 
chacune des Sociétés a fait de multiples efforts pour faire connaître 
les trois grands buts de la Section de la Jeunesse de la Croix-Rouge :

Propager l’hygiène, encourager chez les jeunes un esprit de soli
darité envers les enfants nécessiteux ou malades, créer des liens 
d’amitié avec les enfants étrangers au moyen de la correspondance 
interscolaire.

43 Sous-Comités sont venus joindre leurs efforts à ceux du Comité 
directeur. La plupart fonctionnant fort bien et promettant de prendre 
une extension véritable.

Les membres du corps enseignant, partout où nous avons pu les 
atteindre, nous apportent un concours éclairé et dévoué.

Jusqu’à présent les divers groupements de la Section de la Jeunesse 
se sont plus particulièrement attachés à envoyer à la montagne, à la 
mer ou à la campagne des enfants débiles.

Certains Comités ont envoyé de quatre à dix enfants à la cam
pagne durant de longs mois, tel celui d’Enghien-les-Bains.

D’autres ont pu subvenir aux frais de séjour de deux enfants dans 
un préventorium.

Deux groupements ont enrôlé tous les jeunes garçons de la localité 
pour défricher un terrain, y planter des pommes de terre qui ont été 
vendues au profit de la « Goutte de Lait » de la localité.

Presque tous les Comités ont obtenu des jeunes filles, membres de la 
Section de la Jeunesse qu’elles confectionnent des vêtements de laine, 
des layettes, habillement des poupées pour des orphelines, etc., etc..., 
telles les écoles de Rennes.
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Noire Comité de Bone mérite une mention toute spéciale pour sa 
merveilleuse activité : deux fêtes au moins sont données trimestrielle
ment au profit de la Section de la Jeunesse qui a pu entretenir entière
ment une pouponnière durant deux ans et a secourir maintes infor- 
nes : des enfants d’un cirque forain démoli par la tempête ont été 
recueillis, nourris et vêtus par les soins de la Section de la Jeunesse. 
Des familles nombreuses sont aidées périodiquement et la liste de tout 
le bien accompli par ce Comité ne se peut donner dans un exposé si bref.

Nos groupements de Paris se sont donné pour but d’aider des 
enfants connus d’eux et placés dans des conditions extrêmement pré
caires. Des visites à plusieurs « Cités jardins » ont amené nombre de 
fillettes à donner vêtements et jouets à des enfants de familles nom
breuses dans le besoin.

En ce moment, divers groupes s’ingénient à trouver les fonds néces
saires pour terminer l’installation d’une école de plein air devant fonc
tionner en octobre; vêtements, chaussures, lits de repos, doivent être 
procurés à cette école d’un quartier misérable de la banlieue de Paris.

A Fontenay-sous-Bois, toutes les écoles publiques et privées ont 
adhéré à la Section de la Jeunesse et les fêtes données par ces groupes 
sont ravissantes et très productives.

Tous les ans ce Comité peut :
1° Aider la Municipalité à soutenir ses œuvres de protection de 

l’enfance.
2° Envoyer des enfants en vacances. Il vient, en outre, de fournir 

à une directrice d’école maternelle, trois lits de repos pour les petits 
ayant besoin de dormir l’après-midi.

Au point de vue de la correspondance interscolaire nous avons pu 
obtenir de 275 écoles de France qu’elles entrent en relation avec divers 
pays : Angleterre, Canada, Etats-Unis, Italie, Suède, Tchécho-Slovaquie, 
Pologne, Brésil, etc...

Les dessins et les travaux de couture sont parfois de vrais chefs- 
d’œuvre, si l ’on considère l’âge des enfants. Des poupées costumées 
suivant les modes d’autrefois ont été habillées par des fillettes de 11 
et 12 ans et envoyées aux Etats-Unis. Deux ravissants petits bateaux 
confectionnés par un tout jeune garçon sont conservés au Musée de 
Washington.

Les coopératives scolaires commencent à s’intéresser à la Section 
de la Jeunesse.

Les établissements d’enseignement secondaire nous promettent 
aussi un concours efficace dans un avenir très rapproché.

Nous pouvons compter jusqu’à présent environ 20.000 adhérents 
à la Croix-Bouge de la Jeunesse et ce nombre augmente tous les jours.

Depuis avril dernier, nous éditons une revue, Jeunesse, en laquelle
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nous espérons beaucoup pour mieux faire connaître notre organisation. 
Nous nous proposons d’y publier beaucoup d’extraits de devoirs d’en
fants, tirés de la correspondance interscolaire et tout ce qui nous paraî
tra capable de susciter l ’intérêt des jeunes.

En résumé, si le mouvement a été long à se déclencher en France, 
où beaucoup d’écoles soutiennent depuis longtemps de nombreuses 
œuvres de protection de l’enfance et depuis 1918, les écoles des dépar
tements dévastés où toutes donnent généreusement pour les « Pupilles 
de la Nation » (orphelins de guerre), les veuves, les mutilés, etc., il n’en 
est pas moins vrai que nous avons conscience d’avoir accompli une 
œuvre utile et durable en instituant la Section de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge Française.
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