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Le Fichier central d'assistance et d'aide sociale
a Paris.

Parmi les institutions teguees par la Croix-Rouge Americaine
a la ville de Paris, il en est une qui 6tait vivement souhaitte
par tous ceux qui s'y occupent d'assistance et dont la creation
paraissait presque chimdrique ; c'est celle d'un Fichier central
ou sont enregistre's les noms et adresses de tous les assistes.
A bien des reprises et sous diverses formes la tentative avait
et€ faite ; la n6cessite" d'un tel fichier apparaissait urgente,
soit pour eViter les doubles emplois des secours, soit pour as-
surer l'exactitude des enque'tes. Toujours l'e"chec avait suivi :
Pe'tendue et la complexity de la tache, l'esprit craintif ou par-
ticulariste des ceuvres n'avaient pas permis le developpement
des essais; de c6t6 .et d'autre veg^taient des embryons de Fi-
chier central, auxquels personne ne recourait puisque les ren-
seignements y etaient si incomplets. Seules les Unions d'CEuvres
etablies peu d'annees avant la guerre, dans quelques arrondis-
sements, et qui avaient pour objet de centraliser les enque'tes
faites par les ceuvres de secoursde l'arrondissement avaient pros-
per6, et l'ide'al paraissait alors d'en cre'er a. Paris une dans cha-
cun des 20 arrondissements.

C'est au printemps de 1918, alors qu'a Paris affiuaient du
Nord et de l'Est des populations entieres, que Miss Curtis et
d'autres membres de la Croix-Rouge AmeYicaine, ainsi qu'un
comite" francais representatif de toutes les opinions, d6ciderent
l'installation du Fichier central. Jamais il n'avait et€ plus nd-
cessaire puisque des milliers et des milliers d'assist^s nouveaux,
sans domicile fixe pour la plupart, sollicitaient toutes les ceu-
vres. L'entreprise paraissait plus ardue qu'autrefois, et cepen-
dant elle rdussit; c'est que, a limitation des fichiers de New-
York, de Boston, on 6tablit le Fichier sur un principe restreint
d'apparence tout au moins.

Le Fichier central n'enregistre que les prenoms, nom, date
et lieu de naissance, profession, domicile des assiste's avec
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l'indication des ceuvres qui s'occupent d'eux ; aucun renseigne-
ment de sante, de moralite ; aucun 61<§ment d'enquite autre
que l'individualite de l'assiste et le nom des ceuvres. Les tenta-
tives precedentes avaient essaye de centraliser les enqueues
faites sur les indigents ; on imagine sans peine a quelles diffi-
cultes de toutes natures elles s'6taient heurtees ; les renseigne-
ments demandes par le Fichier central sont par contre faciles a
obtenir et a. classer.

Les ceuvres qui acceptent la collaboration avec le Fichier
central recoivent de lui des carnets de fiches d'identite sem-
blables au modele ci-joint :

NOM DE FAMILLE
PKENOM DE L'HOMME AGE

NOM BE JEUNE FILLE DE LA FEMME PRENOM DE LA FEMME AGE

ADRESSES I'RKCEDENTES

NOMS DES ENFANTS AGE NOMS DES ENFANTS

PROFESSION OU METIER DE L'HOMME ET BE LA FEMME

OSUVRE DEMANDANT DES RENSEIGNEMENTS

REPONSE A L'OSUVRE NE PAS ECRIRE DANS CET ESPACE

FICHIER CENTRAL
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Elles remplissent ces fiches au fur et a mesure que de
velles personnes les sollicitent et les envoient au Fichier cen-
tral ; une feuille de papier carbone placee dans le carnet leur
permet de conserver le double de la flche remplie.

Lorsque ces fiches arrivent au Fichier central, c'est-a-dire
tous les jours ou toutes les semaines, suivant le desir des oeu-
vres, on y compulse les boites. Si l'assiste X... est deja enregistre,
le Fichier central avise par la formule ci-dessous toutes les
oeuvres inscrites sur sa fiche qu'une nouvelle ceuvre, «l'Abri»
par exemple, le signale.

FICHIER CENTRAL D'ASSISTANCE ET D'AIDE SOCIALE

Association Frangaise Fondation de la Croix-Rouge
d&claree Americaine

Telephone: Louvre 12-97. 14, rue de Richelieu.

Paris, le 6 Novembre 1918.

Au Bureau A

Vous avez demande en 1918 des renseignements au Fichier Central
sur ,.
la famille DUBOIS Marie-Lefevre Jean
Adresse : 25, rue Xavier, XIII

Or nous avons recu aujourd'hui une demande de renseignements
qui nous a ete adressee par l'Oeuvre B
5, ruedeW
et qui concerne la famille. Cette ceuvre a ete informe'e par nous que
vous connaissiez la dite famille et vous demandera peut-fitre des ren-
seignements et des conseils. Ayez 1'obligeance de les adresser, non pas
au Fichier Central, mais directement a l'oeuvre qui vous consulte.

Gonservez cette feuille. Regardez les renseignements qui y sont
inscrits comme confidentiels et ne devant servir que dans l'interfit de
la famille.

Form. 217.

« L'Abri» est naturellement prevenu que X... a deja oc-
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cup6 telles et telles oeuvres par le Fichier central, qui lui retourne
sa fiche compl6t6e par une formule appropride.

REPONSE A L'CEUVRE NE PAS ECRIRE DANS CET ESPACE

Cette famille est connue par les oeuvres suivantes :
BUREAU A., i , ruede V.

Elles ont it6 averties de votre enqueue.
Vous pourrez obtenir d'elles des renseignements.

FICHIER CENTRAL

Si X... n'est pas encore enregistre, on remplit la fiche ci-des-

sous:
FAMILLE

DUBOIS
PRENOM »E LA F.

Made
NOM DE LA F.

Lefevre

ALIAS

F.

II.

MARIAGE PRECEDENT

F.

H.

LIEU DE NAISS.

F.

H.

DATE

PRENOM DE

Jean

OCCUPATION

Modiste

SIGNES CARACTERISTIQUES

F.

H.

ENFANTS

Louise
DATS

'16
LIEU DE NAISS.

ADRESSES

25, rue de Xavier,

PARENTS

Ve Alice Durand

XIII

U H .

Bur. A
Oe. B.

ADRESSES

25, rue de Xavier,

(m.)

NOM D'tEUVRES

'18
'18

XIII
PARENTE

soeur
A

F
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Cette fiche prendsa place dans les boites, et on pr6vient«l'Abri»
qu'il n'est pas encore connu au Fichier central :

REPONSE A L'cEUVRE NE PAS ECRIRE DANS CET ESPACE

Ce nom n'a pas ete trouve dans le Fichier, mais il est
maintenant enregistre. Les oeuvres demandant des ren-
seignements au sujet de cette famille vous seront signa-
16es par le Fichier central pour avoir informations et
conseil.

FICHIER CENTRAL

Dans le premier cas, «l'Abri » s'adresse aux ceuvres pour leur
demander les renseignements qu'elles possedent sur l'assiste,
et, completant les siens, obtient une enqu&te qui a toutes
chances d'etre exacte. Dans le deuxieme cas, «l'Abri» fera
lui-meme son enquSte avec d'autant plus d'attention et de
bienveillance qu'il sait que I'assiste" demande de l'aide pour la
premiere f ois.

Lorsqu'au domicile de l'assiste vivent des parents ou des
amis qui ne portent pas le mSme nom, ils sont inscrits sur une
fiche orange, apres avoir 6t6 indiquds comme on a pu le voir,
au bas de la fiche blanche principale.

Enfin, comme corollaire du fichier des assisted se place un
fichier des rues ou se retrouve l'indication sommaire des noms
et adresses des assisted.

Ce jeu tres simple d'imprimds comprend encore une feuille
de demande de renseignements comple'mentaires; nous pas-
sons sous silence diverses cartes claires et inge'nieuses qui per-
mettent a la direction de totaliser sans cesse les renseignements,
de suivre pas a pas le d6veloppement de l'institution.

Le Fichier central avait enregistrd le 15 avril 1919 plus de
80,000 noms dont 10,000 au cours du dernier mois; installe
dans un appartement tres clair du n° 14 de la rue Richelieu,
il occupe 4 classeuses, 1 v6rificatrice, 5 ste"no-dactylographes,
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i employee pour la reception et les visites. II est dirigd par
Miss Dinwidee qui a collabore au Fichier central de New-York
aidee de Miss Lee qui s'est occupee longtemps du Fichier central
de Boston, et de MUe Grillot que son activite anterieure avait
preparee a ce r61e. La Croix- Rouge a assume tous les frais de
la premiere annee et le comity francais recueille en ce moment
la promesse des subventions ndcessaires a un fonctionnement
regulier.

Le developpement du Fichier central est rapide car les ceu-
vres, apres un peu d'etonnement devant un systeme qui parais-
sait trop rudimentaire pour rendre de grands services, ont vite
compris les avantages du Fichier ; commence en juillet 1918,
il recevait les fiches de 90 ceuvres en decembre 1918, de 127
ceuvres en Janvier 1919, de 200 ceuvres le 15 avril 1919.

Avec 80,000 fiches, le Fichier central est d'ailleurs loin d'avoir
enregistre tous ceux qui relevent de son programme et Ton
peut croire qu'il devra plutdt reunir 7 a 800,000 fiches. C'est que,
—• et la est le second caract&re nouveau du Fichier central, —
il enregistre non seulement les indigents qui recoivent des se-
cours, mais encore tous ceux qui ont besoin d'une aide sociale ;
les vestiaires, les ceuvres de placement, de colonies de vacances,
les maisons de reforme, etc. collaborent avec le Fichier central,
qui devient ainsi le coordinateur de tous les efforts sociaux.
Si bien que tout en partant d'un principe si simple que jusqu'ici
il avait semble insuffisant et qui consiste a donner les elements
d'une enqueue au lieu de l'enquete elle-me"me, le Fichier cen-
tral arrive par l'ampleur de sa base a rendre le maximum de
services aux assistes necessiteux, d'abord, en leur 6pargnant les
enquStes successives qui irritent les fiers et ddmoralisent les fai-
bles ; en leur assurant la totalite des ressources de la charite
dechargee enfin de tous ceux qui l'exploitent ; en donnant de
l'unite" et de l'ordre aux conseils et aux secours qu'ils recoivent-

Miss Curtis illustre ceci tres heureusement en vous presentant
une jeune mere de New-York visitee par deux infirmieres ;
l'une venait de la part d'une oeuvre pour nourrissons, l'autre
d'un dispensaire anti-tuberculeux; la premiere pressait la

— 644 —



Le Fichier central
de Paris.

mere de nourrir completement son bebe dans l'intere't de l'en-
fant ; l'autre la pressait avec la meme insistance de renoncer
a nourrir car la mere etait tuberculeuse. Le Fichier central mit
en rapport les deux infirmieres et delivra la mere de ses per-
plexit6s. Ajoutons que les assisted n'ont rien a redouter de
l'indiscretion du Fichier central, d'abord parce qu'il ne possede
par lui-meme aucun renseignement personnel a l'individu ins-
crit, et aussi parce que ses riches lie sont visibles que pour les
representants accredites des oeuvres.

Celles-ci n'ont pas moins a gagner a l'Stablissement du Fi-
chier central; il depiste les professionals de la charite, il as-
sure un plein rendement a l'effort des ceuvres en leur permet-
tant une specialisation plus rigoureuse et en les entrainant a
une collaboration plus etroite. Les oeuvres peuvent limiter
leur objet lorsqu'elles savent avec certitude que d'autres sont
en mesure de satisfaire des besoins differents, et elles recoivent
cette certitude par l'echange des renseignements que le Fichier
central rend inevitables. Le concours des oeuvres devient done
continu et plusieurs, par leur inscription au Fichier central, ont
quitte' l'isolement dans lequel elles s'etaient complues jus-
qu'alors; de plus leur activite, en se specialisant, acquiert plus
de vigueur et d'efficacite\

Comment mesurer enfin les avantages sociaux que nous vau-
dra le fonctionnement prolonge du Fichier central ? A Paris,
nous les entrevoyons a peine, mais a. New-York, a Boston, ils
se deVeloppent largement. La misere y est traitee, si Ton peut
dire, par une assistance quasi-automatique ou tous les cas se
trouvent prevus ; le relevement complet de la famille est pos-
sible et la bienfaisance perd des lors le caractere strictement cha-
ritable pour prendre celui d'une aide donnee par la societe a
ses membres malheureux. Le concours que, parait-il, les ins-
titutions gouvernementales apportent toujours, outre-mer, aux
oeuvres privies, contribue beaucoup a affirmer ce caractere ;
n'a-t-on pas vu a Boston l'un des juges du Tribunal pour en-
fants, passer toute une journee au Fichier central pour le voir
fonctionner, et, depuis, le Fichier de Boston est interroge
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chaque fois que le jugement doit affecter la vie familiale.
Ce seul exemple permet d'apercevoir tout ce que nous pou-

vons esp^rer d'un Fichier central dans chaque grande ville ;
d6ja Marseille en installe un, et Lyon reclame le sien. La Croix-
Rouge Ame'ricaine en dotant Paris d'un Fichier central, facile
k reproduire partout ailleurs, a done cre'e' le «type » que les
Ame'ricains poursuivent volontiers dans toutes leurs fondations,
et dont la recherche, lorsqu'ils aboutissent, donne a leur acti-
vity sociale une si large portee.

646 —


