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FRANCE

L'ASSOCIATION DES DAMES FRANgAISES ET SON ACTIVITE EN 1906 l

Rappelons d'abord en quelques mots l'origine de l'association
des Dames franchises. A la suite de la guerre de 4870, le Dr Du-
chaussoy, qui avait personnellement constate l'insufflsance des se-
cours pendant cette campagne, prgsenta, en 1876, a la Society de
medecine pratique leplan d'organisationd'une ecole de garde-ma-
lades et d'ambulancieres. Cette ecole ouvraitses cours en 1877, et
en 1879 le Dr Duchaussoy fondait l'association des Dames fran-
caises. Bile fut reconnue d'utilite publique en 1883 et offlcielle-
ment autorisee en 1892 a preter son concours au service sanitaire
de l'armee. Independante de tout parti politique et de toute con-
fession religieuse, ellea introduiten France les cours de brancar-
diers pour lyceens, elle fait donner des cours sur les premiers
secours en cas d'accident aux jeunes filles des lycees de Paris;
€ii 1896, elle a ouvert a Auteuil un hopital d'instruclion des Dames
ambulancieres, elle organise des hopitaux auxiliaires fixes, ainsi
que des hopitaux de campagne pour le cas de guerre.

La presidente de 1'Association est Mme la comtesse Foucher de
Careil, et son secretaire general M. le Dr Duchaussoy. Son siege
est a Paris, 10, rue Gaillon.

Le dernier compte rendu prSsente a l'assemblee g§ne>ale du
le r novembre 1906 accusait un disponible de 196,776 08, et un
actif total de 1,528,619 93.

1 La constitution du Comite central de la Croix-Rouge franjaise fait
entrer indirectement dans la grande famille internationale de la Croix-
Rouge 1''Association des Dames frangaises etl'Union des femntes de France
sans prejudice de la place que conserve leur sceur aine'e, la Socie'te' fran-
$aise de secours aux Messes militaires. Nous saluons arec joie cet enri-
chissement et saisissons avec empressement l'occasion qui nous est ainsi
offerte de faire dans notre Bulletin une place a ces deux associations. Nous
pensons done pouvoir publier chaque anne'e un compte-rendu de leur ac-
tivite.
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L'hopital des Dames franchises a Paris constitue son principal
centre d'enseignement pour la formation d'ambulancieres, et Fort
voit des femmes du meilleur monde, appartenant aux classes for-
tunees et instruites, s'astreindre a suivre fidelement cet enseigne-
ment et se presenter aux examens.

Le nombre de ses hopitaux auxiliaires du territoire va aussi
chaque annee en s'accroissant.

Elle a largement participe en 1906 au sbulagement des victimes
de la catastrophe des mines de Courrieres.

L UNION DES FEMMES DE FRANCE ET SON ACTIVITE EN 1906

L'Union des Femmes de France a ete fondee, comme Ton sait,
en 1881 et, reconnue d'utilite publique en 1882; elle fut comme
les deux autres society, la Sociele francaise de secours aux
blesses militaires, et l'Association des Dames franoaises, autorisee
pardecret du 19 octobre 1892, portant reglement pour lefonction-
nement des societes d'assistance militaire2, a preter son concours
en temps de guerre au service officiel de sante des armees de
terre et de mer.

Son role consiste essentiellement: 1° a creer des hopitaux auxiliai-
res du territoire dans toutes leslocalites ou les hopitaux militaires
seraient insuffisants pour recueillir les malades et les blesses de
l'armee; 2° a preter son concours au service de l'arriere en ce qui
concerne les hopitaux auxiliaires de campagne; 3° a recueillir des
dons en faveur des malades et blesses et a les faire parvenir aux
destinataires.

A c&te de ces trois grandes taches principales, elle s'est ingeniee
a multiplier son activile bienfaisante en faveur des soldats, par
des secours aux rapatries, aux convalescents, en organisant des
bibliotheques militaires, en constituant des salles de repos pour
les soldats, etc.

1 Voir note au bas de la page prece'dente.
•' Voy. T. XXIV, p. 43.


