
L E  C O M I T É  C E N T R A L  
D E  P R O T E C T I O N  

E T  D ’ A S S I S T A N C E  

DE L ’E N FA N C E  DE TU N IS IE

Institué par décret beylical du 15 janvier 1923 et reconnu d'uhhts 
publique le 20 mars 1926, le Comité Central de Protec ion e t  d A s 

sistance de l'Enfance a son siège à la Résidence Generale cie Fra 
à Tunis. Depuis sa fondation par Monsieur le Resident G® 
Madame Lucien Saint, il s'est attaché à poursuivre sans rel 
buts qu'il s'était fixés et qui peuvent se resumer a ceci . ‘ 
ser à tout ce qui touche la santé de l'enfant, a son deve_ PP® ■- 
physique, intellectuel et moral ; assurer sa pyot® lon ,
mille, à l'école et dans la société, sans aucune distinction de rac ,
nationalité ou de religion ».

Dès sa création, le Comité de l ' E n f a n c e  n  hésita pas à ,c0^ r^_ 
son action bienfaisante dans ce vaste domaine de la chari e q 
titue la protection ds l'enfance malheureuse de ce pays.

C'est ainsi que sous la présidence des différents Résidents péné- 
raux qui se sont su ccéd é  dans la Régence depuis trente ans, e so 
l'impulsion de leurs épouses, il fut à l'origine d'heureuses réalisa
tions qui ont contribué, pour une large part, à soulager de nom ieu 
ses misères.

Ces réalisations ont pour noms : La Maison d Accueil 
cien Saint, dite Pouponnière de La Rabta, le Vestiaire en ra . 
sociation des Gouttes de Lait, l'Œuvre des Pupilles et enfin, en i . 
la Maison Heureuse de La Marsa et le Centre d Accuei e m

une
’lns

>3 i?

La Maison d'Accueil Andrée-Lucien Saint, qui se profile sur i 
des collines de La Rabta à Tunis, entre l'Hôpital Ch. Nicolle et 1 ] 
titut Arloing, a  ouvert ses portes en 1932. Cette institution avait ete 
precedee par la création d'un refuge peur enfants abandonnes uans 
un ancien Palais Arabe à La Manouba, auquel, en 1928, avait ete 
annexée une pouponnière.

Actuellement, la Maison d'Accueil abrite une pouponnière une 
garderie d'enfants, une maison maternelle. Les orphelins, les enfants
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T U N IS —  Siège du Comité de l'Enfance
(Photos Studios Africo)

SM IN D JA . —  La cour du Centre d'Accueil
(Photos Studios Africo)
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abandonnés, ainsi que ceux qui doivent être séparés temporaire
ment du milieu familial pour des raisons médicales ou sociales y sont 
admis, sans aucune discrimination. Un effectif moyen d'une centaine 
d'enfants, de la naissance à l'âge de 3 ans, reçoit dans cet établis
sement les soins d'un personnel qualifié et dévoué sous la hauts di
rection d'un médecin-pédiatre. Dans la maison maternelle sont re
çues, dès le sixième mois de leur grossesse, les mères qui ne peuvent 
attendre chez elles leur bébé ou faire leurs couches dans leurs fa
milles Après l'accouchement elles peuvent prolonger leur séjour à 
la maison maternelle pendant les six premiers mois de l'allaitement, 
à condition de nourrir leur enfant.

L'œuvre étend en outre son activité en faveur de 1 enfance par un 
enseignement de puériculture qu'elle donne depuis sept ans, avec un
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succès sans cesse grandissant, aux jeunes femmes et jeunes filles qui 
s'intéressent à « l'élevage » de tout petits. Plusieurs médecins spécia
lisés dans cette branche de la médecine apportent à cet enseignement 
un concours bénévole extrêmement précieux.

«»*

Cette assistance a la première enfance a vu son action heureuse
ment complétée en 1953 par l'ouverture de la Maison Heureuse de 
La Marsa.

LA  MARSA. —  L'Institut St Vincent de Paul : Œurre des Pupilles
(Photos Studios Africa)

Cette œuvre, créée sur l'initiative de Madame de Hauteclocque et 
grâce à  l'obligeance et à la bienveillante compréhension de l'Arche- 
vêché, propriétaire des bâtiments, accueille les enfants de 3 à  7 ans,
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orphelins, abandonnés ou appartenant à  des familles qui, pour des 
motifs d'ordre médical ou social, ne peuvent les garder auprès d'elles. 
A l'heure actuelle, cet établissement héberge une quarantaine d en
fants.

A la sortie des deux maisons mentionnées ci dessus les enfants 
confiés au Comité de l'Enfance sont pris en charge par l'Œuvre des 
Pupilles qui les place dans des orphelinats religieux et des Internats 
de la Direction de l'instruction Publique. Quelques-uns d'entre eux 
après leurs études primaires sont envoyés dans des Ecoles d'appren
tissage où dans des Centres de Formation Professionnelle. Certains 
sont confiés à  des familles en vue d'une adoption ultérieure. Les Pu
pilles les mieux doués, au point de vue intellectuel, peuvent grâce 
aux Bourses accordées par la Direction de l'instruction Publique, 
poursuivre leurs études dans des Etablissements secondaires. Cette 
année, 100 pupilles sont ainsi élevés aux frais du Comité de 1 Enfance.

*»*

Le Vestiaire Central, fondé en 1923, a pour mission de vêtir l'en
fance malheureuse. Il constitue le complément indispensable des au
tres oeuvres du Comité. Cet organisme distribue chaque annee, a  Tu- 
S i  ?an s son local de l'avenue Bob-Djeelid des milliers de peces de 
vêtements aux enfants nécessiteux de la Capitale et envoie a  lin  
rieur de la Régence de nombreux effets qui sont repartis par les Au
torités locales françaises et tunisiennes, et par le personnel ensei
gnant entre les enfants les plus pauvres et les plus déshérités.

Depuis deux ans, des distributions massives et collectives sont 
faites en liaison étroite avec l'Entr'Aide F r a n c o  Tunisienne dans les 
établissements scolaires de la Régence et notamment dans les Eco
les Franco-Arabes. Cette c o l l a b o r a t i o n  donne d excellents résulta
et permet de secourir un nombre eleve d ecoliers indigents (20.000 
environ). ***

Les Gouttes de Lait furent une des premières œuvres créées par le 
Comité de l'Enfance. Cette Association a pour but de venir en u 
aux mères nécessiteuses qui ne peuvent allaiter leurs e es , 
procurant gratuitement l'aliment indispensable a leur vie. 
des Gouttes de Lait s'étend sur l'ensemble du tem o i r e c e  la 
Régence. Leur action vient compléter celle menee par e  •J 
de la Santé Publique dans ses Centres de Protection Maternelle et
Infantile. • o*

Enfin, la  dernière en date des œuvres d'assistance a  l'enfance, a  
laquelle s'intéresse le Comité, est le Centre d Àccuei e mm ja. 
Centre a  ouvert ses portes en août 1953 dans l'ancienne Ecole d Agri
culture. Il abrite, à l'heure actuelle, une centaine d enfants ou jeu- 
nés adolescents tunisiens de 7 à  15 ans, qui y sont places pour des 
raisons familiales diverses (parents inconnus, disparus ou décédés, 
parents indignes, familles dissociées),
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Les enfants ainsi recueillis sont instruits dans une ecole primaire 
de la  Direction de l'instruction Publique, installée dans les locaux du 
Centre, et reçoivent, en même temps, un enseignement professionnel 
en vue de leur intégration future dans la Société.

Ces jeunes adolescents apprennent ainsi dans les ateliers et dans 
les champs le goût du travail et de l'effort fructueux.

Tel est brièvement exposée l'activité du Comité de l'Enfance.

Docteur Camille ROLLIN,
Président de la  Délégation Permanente 

du Comité Central de Protection 
et d'Assistance de l'Enfance 

en Tunisie.


