
L’Œuvre du Vestiaire Central 
So n rôle dans la Bienfaisanc e 

Scolaire en Tunisie

Créée en 1923, sous les auspices du Comité Central de Protection 
et d’Assistance à l ’Enfance, présidé à l ’époque par M. le Résident 
Général Lucien Saint, cette œuvre connut dès sa naissance une 
grande activité. Le but quelle poursuit et qu’elle n’a cessé de 
poursuivre depuis trente ans est particulièrement intéressant : vê
tir l’enfance malheureuse, à quelque nationalité ou religion qu'elle 
appartienne.

Grâce à son atelier, le Vestiaire Central confectionne des vête
ments et des layettes et en assure la distribution, soit à son siège, 
51 bis, avenue Bab-Djedid, à Tunis, soit dans les écoles de Tunis et 
de l ’intérieur.

Le Vestiaire fait, en outre, de l’assistance par le travail en em
ployant une soixantaine d’ouv.ièies françaises et tunisiennes re
crutées parmi les veuves et mères de familles nombreuses, les ai
dant ainsi à élever leurs enfants.

Une importante partie de l’activité du Vestiaire est consacrée à 
aider les enfants nécessiteux des écoles.

Cette année, les distributions collectives dans les écoles les plus 
éloignées de la Régence, en collaboration avec l’Entr’aide Franco- 
Tunisienne (Œuvre d'Assistance s’occupant particulièrement des 
adultes) ont pris une très grande extension.

Du 24 novembre 1954 au 30 avril 1955, sous l’égide de Mme de 
Latour et sous la présidence de Mme Paye, 14 tournées ont été fai
tes, comprenant 272 écoles, dont 258 visitées par la Caravane de 
Bienfaisance.

10131 enfants indigents ont reçu 23.507 pièces.
Si l ’on tient compte de l ’apport de l’Entr’aide Franco-Tunisienne, 

c’est 10.131 + 6.973 =  17.104 écoliers qui ont reçu
23.507 +  15.508 =  39.015 pièces de vêtements
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Un groupe d'écoliers bien servis
(PhoU Reçal Infq)
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Ces distributions se répartissent ainsi :

Nombre
d'enfants

servis

Nombre 
de pièces 

distribuées

; l r'  Tournée —  24 novembre 1954
307 614

12“ Tournée —  l 1'1' décembre 1954
j 14 écoles Con trôle C ivil Zaghouan et à Fochvillc 307 614

3” Tournée —  8 décembre 1954
9 écoles à T u n is ...................................................... 237 637

;4" Tournée —  21-22 et 23 décembre 1954
43 écoles Contrôles Civils Sfax, Gafsa, Tozeur, 

S id i-bou -Z ià  e t Kasserine................................. 1.844 3.837

i5" Tournée —  25 janvier 1955
; 28 écoles Contrôles Civils Béja, Souk-el-Arba et

838 1.859

i6° Tournée —  2 février 1955
9 écoles Banlieue Nord : Le Kram, Carthcge, Si- 

! di-bou-Saïd, Sidi-Daoud, La M arsa................. 260 613

17'' Tournée —  9 février 1955
15 écoles Banlieue Sud : Hammam-Lit. i.aint- 

Germain, Radès, Mégrine................................. 437 1.053

<8* Tournée —  16 février 1955
15 écoles franco-arabes garçons et filles et Co

raniques Modernes de T u n is ............................ 434 1.004

9' Tournée —  19 février 1955
i 14 écoles —  6 françaises fille, et garçons et 

Maternelles de Tunis........................................... 355 994

10' Tournée —  23 février 1955
[ 14 écoles de Tunis et Périphérie : Dubosville, 
1 Bellevue, La Cagna, Le Bardo........................ 437 1.219

11' Tournée —  8 et 9 mars 1955
i 31 écoles —  Contrôles Civils Medjez-el-Bab, 

Téboursouk, Le Kef, Zaghouan, M aklor . . . . 1.156 3.026

12‘‘ Tournée —  16 mars 1955
1 1 écoles comprenant les C. F. P. filles et gar

çons Tunis et l'école F.-A. G. La Manouba. . 292 945

13“ Tournée —  28, 29 et 30 mars 1955
33 écoles Contrôles Civils Sfax, Caïdats Djebé- 

niana, La Skhira et les Iles Kerkennah......... 1.629 3.516

14" Tournée —  28 avril 1955
24 écoles du Contrôle Civil de Kairouan............ 865 2.014

9.398 21.945
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Une école où les petits bénéficiaires ne cachent pas leur joie !
(Photo Regai Info)

Après une distribution de vêtements à l'école de Djebel-Abiod
(Photo Regai Info)
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Il convient aussi de mentionner que 733 écoliers de l’intérieur 
ont reçu 1.562 pièces de vêtements envoyés par le Vestiaire Central 
et distribuées par les Contrôleurs Civils.

Dons une école de la banlieue Sud de Tunis 
Madame de Latour procède à la distribution

(Photo Regai Info)

Ce rapide exposé montre l ’ampleur de l’assistance apportée par 
le Vestiaire Central, avec le concours de l’Entr’aide Franco-Tuni
sienne aux écoliers déshérités. Les tournées effectuées à l’intérieur 
du pays, sous l ’égide de Mme de Latour, ont eu un grand retentis
sement parmi la population rurale, la plupart ayant eu lieu dans 
des régions où, depuis plusieurs mois, sévissait une terrible séche
resse.
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Dans tous les centres, même les plus reculés, la Caravane de 
Bienfaisance a été accueillie avec joie et reconnaissance. Les Au
torités françaises et tunisiennes n’ont pas manqué de souligner par
tout le haut intérêt social que présentent de telles distributions et 
souhaitent que cette campagne de solidarité en faveur de l ’Enfance 
Malheureuse puisse se renouveler chaque année dans toutes les 
régions de la Tunisie.

Geneviève DANCEL 
Directrice du Vestiaire Central


