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Troisieme Congres international
des oeuvres de secours aux enfants.

Stockholm, 22-26 septembre 1921.

Du 22 au 26 septembre prochain, aura lieu a Stockholm a
l'H6tel anglais, Stureplan, le IIIme Congres international des
oeuvres de secours aux enfants des pays eprouves. Ce Congres
qui fait suite aux deux premiers, tenus a Geneve, respective-
ment du 25 au 27 fevrier 1920 et du 7 au 9 avril 1921, aura pour
objet principal l'organisation des secours en faveur des enfants
russes au dedans et au dehors de la Russie. II sera organise
par le Foreningen Rddda Barnen, comite suedois affilie a l'Union.

Le Congres etudiera en outre les questions se rapportant au
secours des enfants dans les pays riverains de la Baltique, et les
organisations des Unions de la jeunesse en faveur des enfants.

Contrairement aux deux premiers Congres, il ne sera imprime
aucun rapport aux frais de l'Union, mais le Comite1 d'organisa-
tion f era volontiers distribuer a tous les congressistes les rapports
qui lui seront envoyes tout imprimes, s'ils ont trait a l'organi-
sation du secours aux enfants.

Programme du Congres.

I. SECOURS AUX ENFANTS EN RUSSIE.

1. Situation des enfants en Russie :
A. Determination des regions les plus eprouvees. Nature

des secours necessaires en vivres, vetements, etc.
B. Expose de I'activit6 des oeuvres de secours en Russie

en faveur des enfants : a) nationales, b) 6trangeres.
2. Secours aux enfants des refugies russes :

A. Dans les pays baltes.
B. Dans les autres pays.

II. SITUATION DES ENFANTS DANS LES PAYS RIVERAINS
DE LA BAbTIQUE ET EN PoLOGNE.

CEuvres nationales et etrangeres qui leur viennent en
aide.

Home du Radda Barnen a Narva.
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III. ORGANISATION DES UNIONS DE LA JEUNESSE

EN FAVEUR DES ENFANTS.

1. Mouvement de la Jeunesse romande en Suisse.
2. Mouvement de la Jeunesse dans les antres pays.

IV. INSTITUTIONS PUBLIQUES ET (EUVRES PRIVEES S'OCCUPANT

DE LA PROTECTION ET DE LA SANTE DE L'ENFANCE EN SlJEDE

VlSITE D'lNSTITUTIONS

Exposition de I'Union Internationale de secours aux enfants.

Les tantes universelles.
On signale a Londres' une organisation nouvelle fondle par

une anglaise, Miss Fort, dont le nom restera a travers les ages
dans l'histoire de la philanthropic moderne.

Miss Fort se trouvait avoir de nombreux neveux et nieces
auxquels elle s'interessait quand les parents etaient a l'etranger.
C'est elle qui s'occupait de leurs vetements, qui les menait
chez le dentiste, qui venait les attendre a la gare.

De la lui vint l'idee de creer «la tante universelle », en Janvier
dernier ; elle a maintenant un bureau, et la raison sociale de l'en-
treprise est reconnue sous le nom de « Universal Aunts », occu-
pant 80 tantes assistantes, toujours pretes a rend re les centaines
de services que les soeurs non mariees de meres de famille, rcn-
dent dans la vie courante.

Des jeunes filles viennent consulter Miss Fort au sujet des em-
plois qu'elles pourraient obtenir ; elles recoivent des conseils,
et souvent on les dirige, suivant leurs capacites, sur un travail
plutot que sur un autre. C'est aussi le bureau de Miss Fort qui
envoie des assistantes attendre les enfants devant traverser Lon-
dres sans chaperon, et les mener d'une gare a l'autre.

Les memes services sont rendus a des jeunes filles etrangeres,
a tel point que Ton parle meme d'ouvrir une filiale a Paris.

Les tantes se chargent aussi de faire connaitre les musees aux
jeunes filles de passage dans la capitale anglaise. Ce sont elles
qui rendront visite a des malades sans famille dans les hopitaux.

1 Manchester Guardian, 28 juillet 1921.
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