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Sur la route de
Perpignan à Cerbère.

fNATERNITÉ surssE
EtNE PYRÉNÉCS-ORIENTALES

Maison paisible au mi-
iieu des vergers du
Midi.
Reçoit les femmes en-
ceintes nécessiteuses,
réfugiées, etc..., ayant
besoin avant et après
I'accouchement, de re-
pos, de soins et d'ali-
mentation appropriée,
et les convalescentes
avec nourrissons,

Enfants seuls de 0 à 2 ans. Le service sanitaire est assuré par
une sage-femme et des infirmières suisses. L'hébergement
est gratuit. Capacité: 30 adultes, 35 bébés.

CROIX - ROUGE SUISSE

SECOURS AUX ENFANTS



ANNEMASSE
HAUTE.SAVOIE

Pouponnière

( LES BERCEAUX )

ALTITUDE: 434 mètres.

Maison ouverte le 1e'. aorit i942,
abritant en permanence une mo-
yenne de 35 enfants choisis parmi
les plus déficients.

Durée du séjour : minimum3 mois.

Un grand parc qui permet un ma-
ximum de vie en plein air, une
nourriture riche et abondante font
renaître les petits êtres débiles
qui nous sont confiés,

I

i
i
i

æ

I

I

I

CROIX - ROUGE SUISSE

SECOURS AUX ENFANTS



Pres d'ANNECY. (t ér. lil, t'rirrrl ).

Altitude : 520 mètres.

Maison ouverte le Ie'' décembre
I940, située en pleine cam-
pagne, près d'une ferme, Peut
recevoir en hiver 55 enfants,
en été 65 enfants (garçons âgés
de 5 à 13 ans, fiIles âgées de 5

à l5 ans), Les enfants peuvent
suivre les cours donnés à l'é-
cole du village, où ceux donnés
à la maison même.

PRINGY
HAUTE - SAVOIE
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( LES JOYEUX

NAINS )

PRAZ-suR'ARIY
HAUTE - SAVOIE

Préventorium situé à 1i00 mètres
d'altitude, dans un décor idéal à
3 kilomètres de MEGEVE,
Peut recevoir 50 à 60 enfants Pul-
monaires, de 5 à 14 ans, Surveil-
lance médicale assurée par un
médecin de Megève et des infir-
mières suisses,
Des cours sont donnés à la colonie
même.
Le minimum de séjour est de 6

mois, mais si leur état de santé le
demande, les enfants peuvent
rester plus longtemps,
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maison est un ancien château'

"."i, ,.e" blen aménagé pour y recevoir une colonie d'enfants'

La maison et I'installation intérieure ont été mises gracieuse-

ment à notre disposition par la Fabrique de Soierie Stunzi' de

Faverges. Elle est située dans u.ne région pittoresque au pied

FAVERGES
HAUTE-SAVOIE

Ouverte ie 7 mai 1942' Cette

des màntagnes de la Haute-Savoie

à 5]6 mètres d'altitude' Promena-

des à ia rivière, excursions dans

les bois, à Ia montagne' Instruction

à I'école du village' Peut recevoir
60 enfants de 6 à ]4 ans (75 en été)'
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S'-CERGUES tEs VOIRONS
HAUTE SAVOIE

Maison ouverte Ie 1'r septembre 1941, <Les Feux Follets>, 700

mètres d'altitude, située sur le flanc des Voirons, notre maison

se trouve en face du Lac Lérr'an et du Jura. EIle peut recevoir
en hiver 55 enfants et 70 en été. Age:de6à 13ans. Lesenfants
peuvent suivre les ccurs de l'école du village, ou bien ceux
donnés par nos institutrices attachées à l'établissement, Privi-
légiée par son cadre et située à une altitude moyenne, entourée
d'un côté de bois de sapins, de I'autre de vergers, eile offre
aux enfants des condi-
tions de vie idéales.
Saile de jeux, agrès,
balançoires, excur-
sions, aucune distrac-
tion ne manque à nos
petits. ils Profitent
d'une nourriture saine
et abondante.
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CRUSEIttES
HAUTE . SAVOIE

Stotion Médicole
et

d'Enfonts
1060 mètres

Chôleeru
Chouette
Chennz
Mormotte

Colonies
Altitude

l. Le
2'Lo
3' Lo
4. Lo

LE CHATEAU: Cette mai-
son héberge continuelle-
ment B0 enfants malades
ou convalescents de 3 à
l6 ans. Médecin attaché en
permanence à la maison,
INSTRUCTION DANS LA
MAISON: Les enfants peu-
vent s'ébattre dans I'im-
mense parc entourant le
château,

CLIMAT: Très doux et
tout spécialement profita-
ble pour les enfants fati-
gués.

PLAISiRS D'ETE : Piqueni-
ques dans les forêts et
bains dans la piscine.
DIVERTISSEMENTS D'HI-
VER: La luge et le ski,
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DUREE DU SEJOUR:

Jusqu'à guérison,
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CRUSEITLES
HAUTE-SAVOIE

LA CHOUETTE

Altitude 1020 mètres
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LÀ CHOUETTE: Reçoit des
fillettes et garçons de 3 à 6

ans pour une durée de 3
mois au minimum. La maison
est dirigée par une jardi-
nière d'enfants qui donne
des cours d'Ecole Maternelle
à ses petits protégés. La vie
se déroule le plus possible
en plein air. Les jouets
suisses et le tas de sable
représentent Les plus gran-
des attractions des enfants.
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cRusErttEs
HAUTE-SAVOIE

LA CHENAZ
Altitude 1000 mètres
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LA CHENAZ : Colonie
pour 35 garçons fatigués
de 13 à 16 ans. Orgairisa-
tion scout, Matin travail en
équipes au jardin, bois,
ainsi qu'à l'épluchage,
1'entretien général de la
maison et du domaine.
Après-midi sieste, cours
divers et jeux en plein air.
Ouverte toute I'année.
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CRUSEITTES
HAUTE.SAVOIE

,, LA MARMOTTE "
Altitude 1000 mètres
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LA MARMOTTE: Annexe
à ia colonie de garçons,
vieille ferme abandonnée,
a été restaurée par les
jeunes de La Chenaz. Elle
héberge toujours lS gar-
çons, excepté pendant les
mois d'hiver. Ce groupe
s'occupe en particulier
des animaux domestiques
(porcs, canards et lapins)
tenus au profit de tout le
centre.
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CHATEAU DE tA HIttE
MONTEGUT.DE-PLANTAU REL ARIEGE

A 20 km. à I'Ouest de Foix. Altitude: 3S0 m.
Aux pieds des Pyrénées. Place pour BS enfants de S à i3
ans, Les enfants suivent les cours à l'école du village ou
ceux de la colonie donnés par deux professeurs. En

été, pendant les vacances,
grands et petits soignent le
jardin potager, font des pro-
menades, vont au bain, vi-
vent la vie en plein air.
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MONTtUEt
AIN

Altitude 300 mètres. A 20 kilomètres de LyON.
Cette colonie a été ouverte le ler mai i942, sur ia suggestion
de l'Inspecteur des camps, Elie héberge des enfants libérés

de ces camps, ainsi que des
enfants français, Parc magni-
fique avec jardin potager, ver-
ger, La maison peut recevoir Z0
enfants en été et 50 en hiver.
L'instruction a lieu à l'école du
village,
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tA BARRADIERE
por LAGARRIGUE Près de CASTRES

(Torn)

POUPONNIÈnr sulssE

Le vieux château de Ia Barradière,
situé à 4 kilomètres de Castres

dans le Tarn, est transformé en

POUPONNIERE SUISSE.

Là sont soignés 35 à 40 enfants

choisis parmi les sous-alimentés,
débiles, chétifs et rachitiques.

En pleine campagne,
grand parc, ies enfants
quelques jours à 4ans
reprennent vite.

ADRESSE POSTALE

Poupcnnière sulsse Par

LAGARRiGUE (Tarn)

dans le
âgés de
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FAIDOLI
LE CHAMBON
SUR LIGNON

HAUTE-LOIRE
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Altitude : 1.030 mètres.

40 places pour garçons et filles
déficients et victimes de la
guerre.

Cours mérrager.

Colonie située un Peu à i'écart
du village, domine toute une
contrée sauvage, vallonnée et
boisée, Le Lignon coule non
loin de Ià et Permet les joYeu-
ses baignades durant I'été.
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tA GUESPY
LE CHAMBON
SUR LIGNON

HAUTE.LOIRE

Altitude : I.000 mètres.

25 places.

Durée du séjour 3 mois et Plus.
Etudes secondaires, La GuesPY

est un foyer d'étudiants de 13 à
IB ans, comprenant des enfants
de pays différents. La GuesPY

tache de mettre en Pratique le
principe que voici:

Tous les hommes
de tous les pays
de toute religion
peuvent vivre ensemble
dans la paix
dans I'harmonie
dans I'amour
sous le regard de Dieu.
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L'ABRIC
LE CHAMBON
SUR LIGNON

HAUTE-tOIRE

Altitude: 1030 m'

30 places Pour gar-

çons et filles de 6 à
16 ans, (l'hiver de B

à 16 ans).
Les enfants vivent 1à

comme dans une
girande famille. IIs
vont à t'école ou sui-
vent des cours don-
nés par ies moniteurs
et font de nombreu-
sespromenades dans
les bois et ies colli-
nes. Ils ont des con-
tacts fréquents avec
ies enfants des deux
autres colonies du
Chambon, et rivali-
sent dans iesjeux ou
I'art théâtral.
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Familles Gitanes

AIDE AUX INTERNES DES CAMPS

Les enfants des camPs

ont aussi un Parrain
en Suisse, qui leur fait
don chaque mois, d'un
magnifique colis.

Dans notre atelier de menttiserie
les hébergés du camP font des

meubles.
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