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POUR NOS ENFAN'

Les Garderies d'enfants I

Par les Saurs Manrc-HeoELIN et Manrc-C
des Religieuses Franciscaines Missionnaires de I

H|Fffi,'ARTICLE deuxidme du sujet d l'6tr
M hu{$# maintenant votre bienveillante attent;
ffi garderies d'enfants. Depuis le 10
1919, l'Institut des Franciscaines Missionnaires
entretient ) ses frais une cuvre de ce genre di
tropole. Pr6alablement situ6e rue St-Andr6, d
roisse Ste-Catherine, la Garderie de I'Enfant
actuellement rue St-Dominique. Ce sont don
seignements bas6s sur une experience personnell,
avons I'honneur et le plaisir d'exposer aujourd'l
esp6rons, par des explications aussi claires qu
satisfaire i l'int6r0t que vous portez aux multip
charitables s'occupant sp6cialement de I'enfanct

I

Qu'est-ce donc que la garderie d'enfants ?
derie d'enfants, consid6r6e au point de vue
base de sa cr6ation et le pourquoi de son exit
une cuvre destin6e i recevoir les enfants de r
ans, dont les mdres sont oblig6es de travailler
afin de pourvoir d I'entretien de leur famille.
en se rendant a I'ou'unage, elles y d6posent I
petits, certaines de leur procurer ainsi asile c<
€ducation premiere et soins assidus. All6g6es

1.. Ces deux rapports ont 6te pr6sent6s au Congres d6 CEuwes 8(
tables tenu i Montr€al, du 7 au 10 octobre 1929.

Ecor.B soclelr popuLArRF, juillnt 1930, No 198,
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POUR NOS ENFANTS

Les Garderies d'enfants'

Par les Seurs Menm-HeoELIN et Mentn-CreInINa
des Religieuses Franciscaines Missionnaires de Marie

'ARTICLE deuxidme du sujet d 1'6tude, attire
maintenant votre bienveillante attention sur les
garderies d'enfants. Depuis le 10 d6cembre

1919, l'Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie
entretient i ses frais une Guvre de ce genre dans la m6-
tropole. Pr6alablement situ6e rue St-Andr6, dans la pa-
roisse Ste-Catherine, la Garderie de I'Enfant-J6sus est
actuellement rue St-Dominique. Ce sont donc des ren-
seignements bas6s sur une experience personnelle que nous
avons I'honneur et le plaisir d'exposer aujourd'hui. Nous
esp6rons, par des explications aussi claires que pr{6cises,
satisfaire i I'int6r€t que vous portez aux multiples Guwes
charitables s'occupant sp6cialement de I'enfance.

I

Qu'est-ce donc que la garderie d'enfants ? La gar'
derie d'enfants, consid6r1e au point de vue qui est la
base de sa cr6ation et le pourquoi de son existence, est
une @uvre destin6e ). recevoir les enfants de deux d six
ans, dont les mEres sont oblig6es de travailler au dehors
afin de pourvoir ) I'entretien de leur famille. Le matin
en se rendant a I'ouwage, elles y d6posent leurs tout-
petits, certaines de leur procurer ainsi asile confortable,
6ducation premiere et soins assidus. All6g6es de toute

1.. Ces deux rapports ont 6t6 pr6sent6s au Congrds dc (Euwes sociales et chari-
tables tenu i Montreal, du 7 au 10 octobre 1929.
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inqui6tude, elles se mettent i leur tdche avec plus de
courage et le soir venu reprennent leurs enfants pour re-
gagner avec eux le foyer familiel. Remarquez si vous le
voulez bien ce point capital:. MAres de famille obhg6es de
traaailler Pour gagner leur rtie. Il faut en effet avoir pris
contact avec la classe pauwe de nos quartiers populeux
pour se rendre compte de cette triste n6cessit6. Pourtant
elle existe et plus qu'on ne le croie g6n6ralement. Parmi
les mdres de famille contraintes par cette dure obligation,
se place au premier rang la mBre-veuve et celle-ci est
digne de toutes les sympathies; secondement la femme
s6par6e de son 6poux (et qui ne sait que ces d6sunions sont
la plaie de notre soci6t6 moderne!), enfin celle qui souffre
du ch6mage, de I'insuffisance du salaire de son mari,...
en un mot de toutes ces 6preuves qui font du pauwe un
objet de compatissante charit6 pour les cceurs chr6tiens.

1. Pour la mdre-veuve, la garderie d'enfants offre
I'inestimable avantage de lui permettre de garder ses
enfants avec elle chaque jour, matin et soir; elle s'int6-
resse par elle-m€me i leur sant6, veille sur leur repos pen-
dant la nuit, et si elle est une mdre waiment digne de ce
nom, quelle consolation, quel r6confort ne peut-elle pas
puiser dans ce d6vouement maternel ? La vie de famille
lui est conserv6e; ses enfants ont un chez eux, une maison,
une chambre au moins, ils peuvent y entrer, sortir, mar-
cher, courir d volont6, et si modeste qu'elle puisse 6tre,
c'est une existence normale qu'ils y vivent, un d6velop-
pement r6gulier que ne remplacera jamais I'atmosphdre
artificielle de tout asile d'enfants, si bien constitu6 qu'il
soit. Les dimanches, les jours de f6tes l6gales ou de va-
cance, c'est avec eux qu'elle se r6cr6e, et cette commune
intimit6 n'est-elle pas bien puissante pour lui faire oublier
ses deuils et ses chagrins ?

2. Consid6rons maintenant dans le foyer d6sorganis6
la mdre sur qui, par de malheureuses circonstances' re-
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tombent de p6nibles ennuis. Tenue de gag
de ses enfants, elle trouve dans la garderie r
pour ces petits 6tres et peut comme la veuve
diennement d'un reste de vie familiale, en 6t
que l'6ducation de ses enfants se continue et
malgr6 l'abandon temporaire qu'elle est obligd

3. D'autres raisons que le veuvage et lt
forcent trBs souvent les mBres de famille i t:
dehors, nous en avons fait la nomenclature tor
chdmage, insuffisance du salaire du mari, acci,
L'6preuve n'6tant que passagdre bien que souv(
long6e, ces mdres qui ne voudraient pas et ne
placer leurs enfants dans un orphelinat les
dans une garderie of pour la modique r6tribur
quante sous par semaine, ils seront log6s confo
prendront le repas du midi et une collation i
qu'elles ne pourraient pas toujours leur proc
ment. Il y a, d c6t6 de ces ouwidres, mdres
celles qui restant ) leur foyer, amdnent quand
enfants i la garderie, dans le but soit de se d(
peu des soins multiples que leur demander
quatre enfants en bas dge, facilitant ainsi leu
mestique, soit surtout de faire donner i ces r
une formation pr6coce et suivie. Il y a encon
les raisons principales qui pr6siddrent i l'6tt
de notre Ecole maternelle de Qu6bec, le manq
pour laisser librement jouer les enfants ) la mai
tesse des logis exigeant l'entassement, la parci
et de lumidre dans les jours froids: et pour les I
I'inconv6nient des cours intdrieures of se rassl
enfants de sept ou huit logis, trBs souvent sr
lance, se querellant, cr6ant des animosit6s er
milles voisines et finalement amenant les parr
quer les plus jeunes sur un 6troit balcon, laissa
Ag6s toute chance de vagabonder au d6trime
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de tout asile d'enfants, si bien constitu6 qu'il
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tombent de p6nibles ennuis. Tenue de gagner le pain
de ses enfants, elle trouve dans la garderie un asile sOr
pour ces petits 6tres et peut comme la veuve jouir quoti-
diennement d'un reste de vie familiale. en 6tant assur6e
que 1'6ducation de ses enfants se continue et se compldte
malgr6l'abandon temporaire qu'elle est oblig6e d'en faire.

3. D'autres raisons que le veuvage et le d6saccord
forcent trBs souvent les mdres de famille i travailler au
dehors, nous en avons fait la nomenclature tout ) I'heure:
ch6mage, insuffisance du salaire du mari, accidents, etc...
L'6preuve n'6tant que passagdre bien que souvent trds pro-
long6e, ces mdres qui ne voudraient pas et ne pourraient
placer leurs enfants dans un orphelinat les conduisent
dans une garderie or) pour la modique r6tribution de cin-
quante sous par semaine, ils seront log6s confortablement,
prendront le repas du midi et une collation e, 4 h., choses
qu'elles ne pourraient pas toujours leur procurer facile-
ment. Il y a, i c6t6 de ces ouwidres, mEres de famille,
celles qui restant i leur foyer, amBnent quand mOme leurs
enfants i la garderie, dans le but soit de se d6charger un
peu des soins multiples que leur demandent trois ou
quatre enfants en bas dge, facilitant ainsi leur tdche do-
mestique, soit surtout de faire donner i ces chers petits
une formation pr6coce et suivie. Il y a encore et ce sont
les raisons principales qui pr6sidBrent i l'6tablissement
de notre Ecole maternelle de Qu6bec, le manque d'espace
pour laisser librement jouer les enfants i la maison, l'6troi-
tesse des logis exigeant l'entassement, la parcimonie d'air
et de lumidre dans les jours froids: et pour les beaux jours
I'inconv6nient des cours int6rieures of se rassemblent les
enfants de sept ou huit logis, trBs souvent sans surveil-
lance, se querellant, crlant des animosit6s entre les fa-
milles voisines et finalement amenant les parents i par-
quer les plus jeunes sur un 6troit balcon, laissant aux plus
dg6s toute chance de vagabonder au d6triment de leurs
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dmes et de leur sant6. Dans ces cas, la garderie joue

auprds de ces enfants le r6le d'6cole maternelle tout en
gardant son rdglement particulier qui en diffdre sur plu-
sieurs points.

On reproche aux garderies d'enfants, et nous en con-
venons, cela arrive parfois et plus encore lorsqu'elles se
prOtent au r6le d'6cole maternelle, de favoriser la l6gdret6
et I'insouciance chez les jeunes mdres qui peuvent trouver
l) l'occasion de se d6barrasser facilement de maintes exi-
gences domestiques et de se permettre une vie l6gdre et
frivole. Oui, c'est vrai! Mais examinons de plus prds les
choses et nous d6couwirons m6me dans ce cas douteux
un certain avantage. Et d'abord, est-il croyable que ces
personnes puissent pers6v6rer i placer quotidiennement
leurs enfants i la garderie, alors que I'heure de les y
conduire les trouve encore au lit et I'exigence du rdgle-
ment les ram,lne chaque soir les chercher. Supposons
cependant que ces mdres volages se plient tout de m€me
d cette r6glementation et chaque jour amdnent fidElement
leurs enfants, c'est pour le grand bonheur de ces chers
petits qui ne souffriront pas, par le fait, de leur l6g0ret6.
D'ailleurs, la mdre de famille infiddle ainsi d ses devoirs
prouve qu'elle est incapable de donner i ses enfants une
formation s6rieuse et si le hasard ou plut6t la Providence
divine qui veille sur tous les 6tres, I'amdne d connaitre
l'@uvre dont nous parlons aujourd'hui et qu'elle y con-
duise ses enfants, pourrions-nous refuser ) ces 6tres inno-
cents, le droit de prendre contact avec la vie, de d6ve-
lopper leurs facult6s; d'apprendre ailleurs qu'au foyer
familial si peu prodigue en ces matidres, que le bon Dieu
les aime, qu'il leur a prlparl une place en ce monde
comme en l'autre; que tout ce qui les entoure i un nom
et un fait d'existence... Il faut avoir constat6 exp6rimen-
talement la diff6rence entre des enfants de m6me capacit6
intellectuelle, form6s les uns dans une garderie ou une

. - 5 -

6cole maternelle, les autres enferm6s dans la
plut6t dans la chambre qui sert de logis i toui
pour comprendre qu'il est d'une importance
suppl6er i l'6ducation maternelle auprds r
lorsque la mdre pour n'importe quelle raison n
occuper.

Vous avez donc dans cette dernidre phrase
presque complet du r6le que joue la garderie
de la classe ouwidre; reste d exposer le progra
dans une Guvre de ce genre et les conclusions
suite de ce rapport. C'est ce que ma comp
Marie-Clairina, aura l'heureuse obligeance de
connaitre th6oriquement.

I i

L'enfant de famille riche, qui avec une rn
gente et instruite passe d'une salle, d'une r
I'autre, fait des inventaires vari6s de tiroirs et
va aux emplettes, d la promenade, au parc,
voyage, en vill6giature, se trouve dans des
normales d'entrainement que d'autres pourrair
vier. A chaque instant du jour, il prend co:
la nature, 6tend le cercle de ses connaissance
son vocabulaire, enfin, se rend compte de nom
nomdnes pratiques, utiles pour sa vie entidre
gramme adopt6 dans notre Garderie de I'Er
vise justement i apporter aux enfants de la cla
une compensation aussi compldte que possible
ments 6ducatifs. Notre but n'est donc pas dt
I'dge scolaire requis pour I'instruction enfanti
moins de chercher d former de pr6coces savants
produire d leur jeune intelligence des fruits hdtif
malheureusement, n'ont pas toujours une survj
rable. L'ensemble des connaissances que nous
d faire acqu6rir i nos petits 6ldves peut se r
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e leur sant6. Dans ces cas, la garderie joue

ces enfants le r6le d'6cole maternelle tout en
n rdglement particulier qui en diffdre sur plu-

rts.
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ila arrive parfois et plus encore lorsqu'elles se
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nnce chez les jeunes mdres qui peuvent trouver
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les trouve encore au lit et I'exigence du rdgle-
ramEne chaque soir les chercher. Supposons
I que ces mdres volages se plient tout de m6me
glementation et chaque jour amdnent fiddlement
nts, c'est pour le grand bonheur de ces chers
ne souffriront pas, par le fait, de leur l6gdret6.

, la m0re de famille infiddle ainsi i ses devoirs
/elle est incapable de donner d ses enfants une
sdrieuse et si le hasard ou plut6t la Providence
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6cole maternelle, les autres enferm6s dans la maison ou
plut6t dans la chambre qui sert de logis d toute la famille
pour comprendre qu'il est d'une importance capitale de
suppl6er d l'6ducation maternelle auprds de I'enfant
lorsque la mdre pour n'imporle quelle raison ne peut s'en
occuper.

Vous avez donc dans cette dernidre phrase, le r6sum6
presque complet du r6le que joue la garderie au milieu
de la classe ouwidre; reste d exposer le programme suivi
dans une cuvre de ce genre et les conclusions i tirer i la
suite de ce rapport. C'est ce que ma compagne, Mdre
Marie-Clairina, aura l'heureuse obligeance de vous faire
connaitre th6oriquement.

I I

L'enfant de famille riche, qui avec une rndre intelli-
gente et instruite passe d'une salle, d'une chambre i
I'autre, fait des inventaires vari6s de tiroirs et de boites,
va aux emplettes, d la promenade, au parc, parfois en
voyage, en vill6giature, se trouve dans des conditions
normales d'entrainement que d'autres pourraient lui en-
vier. A chaque instant du jour, il prend contact avec
la nature, 6tend le cercle de ses connaissances, enrichit
son vocabulaire, enfin, se rend compte de nombreux ph6-
nomdnes pratiques, utiles pour sa vie entidre. Le pro-
gramme adopt6 dans notre Garderie de I'Enfant-J6sus
vise justement i apporter aux enfants de la classe pauwe
une compensation aussi compldte que possible de ces 616-
ments 6ducatifs. Notre but n'est donc pas de devancer
I'dge scolaire requis pour I'instruction enfantine, encore
moins de chercher d former de pr6coces savants en faisant
produire d leur jeune intelligence des fruits hAtifs, lesquels,
malheureusement, n'ont pas toujours une survivance du-
rable. L'ensemble des connaissances oue nous cherchons
d faire acqu6rir i nos petits 6ldves peut se r6partir en
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trois cat6gories distinctes: exercices de vie pratique, 6du-

cation sensorielle, initiation i l'6cole primaire'

Il va sans dire, I'instruction religieuse occupe et occu-
pera toujours le premier rang i la base de cette formation

iratique- Chaque jour, la pribre en commun se fait avec

i-" .Ltuitt" solennit6, le chant des cantiques y est trds

fr6quent, et pour mettre les v6rit6s de la foi d la port6e

a" i.. jeuneJ esprits, nous nous gardons bien de n6gliger

les belles inventions que la science moderne met au ser-

vice de la p6dagogie: tableaux muraux' projections lumi-

neuses, voire m€me cin6ma. Mais la matidre n'6tant pas

sp6ciale aux garderies d'enfants nous n'y insisterons pas

"t 
pur."ron de suite d notre premibre subdivision du

programme: Exercices de vie pratique'

Notre principale pr6occupation sur ce sujet, est

d'amener le plus t6t possible les enfants d se servir eux-

mOmes. Tous les maiins, avant de se mettre au travail'

nous les invitons d se faire individuellement une toilette

*igtt6" puis ils rev6tent seuls, ou en s'aidant les uns les

uoi"., le tablier uniforme que nous leur fournissons' Au

&ner, 
'les 

plus habiles font le petit service et c'est un

spectacte iharmant que de voir ces poupons qui' d la

trbt" A" famille sauraient d peine tenir une cuilldre'

apporter plats et assiettes, veiller i ce que leurs petits

compagnons ne manquent de rien, enfin, remplir un r6le
qui 

^.uitUtutait 
au-dessus de leur ?ge si on ne constatait

iui*""", le plaisir et meme la gracieuset6 avec laquelle

ils s'y pr6tent. Car il ne faut pas s'imaginer que cette
prop"tt iott i se suffire i eux-m0mes les rende malheureux'^iont 

u.t contraire, si vous pouviez 6tre t6moins de I'ex-
pression triomphale dont s'illumine la physionomie d'un

Lambin de quatre ans qui vient pour la premidre fois de

sa vie de r6ussir, par exemple, d nouer les cordons de sa

chaussure, vous croiriez qu'\l a remport6 une victoire

signalde. Et c'est un peu cela: il vient par son effort

personnel de surmont., ;" **."nU l6gdre,
mais de quelle force morale ce premier succds
pas 6tre la source ? Adieu alors I'indolence e
qu'engendre trop souvent le servilisme aveuglo
parents. Qui ne sait que d'apprendre i un
manger, d s'habiller, i se laver est plus diffic
I'ex6cuter soi-m6me pour lui ? Seulement, l:
m.anidre de faire est d'une 6ducatrice, la seco
domestique.

En second lieu, nous cherchons, par une
sp6ciale, ) d6velopper les sens de I'enfant et lui
) s'en servir. Cette culture tend i affiner de pl
les perceptions sensorielles par une graduatir
gente des stimulants qui doivent 6tre beaur
nombreux en diff6renciations l6gdres qu'en {
A cette fin, nous employons le mat6riel didacl
gin6 par la grande p6dagogue italienne, Mme N
Ce mat6riel garde vis-i-vis de I'enfant le carar
jeu et r6pond i sa double tendance: besoin de m
et d6sir de connaitre; de plus, il cultive les r
m6moires: visuelles, auditives, tactile, muscula:

Enfin, pour I'initiation i l'6cole primaire, r
servons 6galement du m.at6riel montessorien, lr
tant en lui-m0me son contr6le a le grand avi
permettre I'auto-6ducation. Par exemple, pour
nous avons totalement abandonn6 le proc6d6
sistait A tracer au tableau noir les lettres que lt
devaient imiter. Ces pauvres petits se trouva
la n6cessit6 de lever constamment la t6te et d'inl
plusieurs fois le trac6 pour s'assurer de la dire
diverses parties de la lettre. D'aprds la m6t
nous pr6conisons, c'est prBs d'eux, sur leur pupi
leurs mains que se trouvent les lettrds moddles r
en papier mgueux et coll6es sur un carton li
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personnel de surmonter une difficult6 l6gdre, il est vrai,
mais de quelle force morale ce premier succds ne peut_il
pas 6tre la source ? Adieu alors I'indolence et l,apathie
qu'engendre trop souvent le servilisme aveuglede certains
parents. Qui ne sait que d'apprendre d un enfant )
manger, d s'habiller, i se laver est plus difficile que de
I'ex6cuter soi-m€me pour lui ? Seulement, la premidre
manidre de faire est d'une 6ducatrice, la seconde d'une
dom.estique.

En second lieu, nous cherchons, par une 6ducation
sp6ciale, d d6velopper les sens de I'enfant et lui apprendre
d s'en servir. Cette culture tend d affiner de plus en plus
les perceptions sensorielles par une graduation intelli_
gente des stimulants qui doivent 6tre beaucoup plus
nombreux en diff6renciations l6gdres qu'en contrastes.
A cette fin, nous employons le mat6riel didactique ima_
gin6 par la grande p6dagogue italienne, Mme Montessori.
Ce mat6riel garde vis-i-vis de I'enfant le caractdre d,un
jeu et r6pond i sa double tendance: besoin de mouvement
et d6sir de connaitre; de plus, il cultive les diff6rentes
m6moires: visuelles, auditives, tactile, musculaire, etc.

Enfin, pour I'initiation d l'6cole prim.aire, nous nous
servons 6galement du mat6riel montessorien, lequel por-
tant en lui-m6me son contr6le a le grand avantage de
permettre I'auto-6ducation. Par exemple, pour l,6criture,
nous avons totalement abandonn6 le proc6d6 qui con_
sistait i tracer au tableau noir les lettres que les enfants
devaient imiter. Ces pauvres petits se trouvaient dans
la n6cessit6 de lever constamment la t6te et d'interromore
plusieurs fois le trac6 pour s'assurer de la direction ies
diverses parties de la lettre. D'aprds la m6thode que
nous pr6conisons, c'est prds d'eux, sur leur pupitre, entre
leurs mains que se trouvent les lettrds moddles d6coup6es
en papier rugueux et coll6es sur un carton lisse. Ces



- 8 -

signes alphab6tiques ne sont donc plus d'obscures abstrac-
tions mais ils sont devenus des r6alit6s palpables qui
peuvent 6tre mani6es et compar6es entre elles. Avant
d'6tre appel6 d les reproduire, I'enfant passe et repasse
sur chacun d'eux I'index de sa main droite et il va sans
dire, que le souvenir de ce mouvement musculaire I'aidera
puissamment, lorsque la craie ) la main, il devra les
6crire. De m6me pour la lecture, le sens visuel n'est
plus seul h faire le travail d'identification. Que I'on
bande par exemple les yeux de I'enfant, grdce aux con-
tours en relief de la lettre d6coup6e, il distinguera trds
ais6ment par la seule perception tactile un A d'avec
un O, un I d'avec un U et ainsi de suite. Quelle sera
donc sa facilit6 compr6hensive lorsque ses deux moyens
seront combin6s? Il pourra apprendre beaucoup plus,
avec beaucoup moins de fatigue, et se rendra bient6t apte
i passer i l'6cole primaire sans brusque transition.

Nous aurions encore des proc6d6s fort int6ressants i
faire connaitre sur les autres matiBres du programme sco-
laire, notamment sur le calcul, mais nous craignons
d'abuser de votre bienveillante attention et nous 6loigner
par trop du sujet principal: la possibilit6 dans certains
cas de substituer la garderie i I'orphelinat. Nous y re-
viendrons donc en vous priant de consid6rer que cette
hypothBse exigerait deux cuwes compl6mentaires: une
sorte de garderie-cr6che pour les b6b6s trop jeunes pour
6tre admis avec les enfants de deux d six ans et un genre
de patronage pour les 6ldves des 6coles primaires dont les
mbies ne sont pas chez elles avant 6 h. du soir, en raison
de leur travail en dehors. A New-York or) ces besoins
sociaux, depuis longtemps se sont fait sentir, I'id6e est
r6alis6e. Avec I'aide p6cuniaire d'une soci6t6 de bien-
faisance, nos Seurs ont am6nag6 dans leur garderie un
appartement sp6cial meubl6 de berceaux, de chaises i
bras et de petits fauteuils pour les b6b6s, et tout i c6t6
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une autre salle r6serv6e aux ex-prot6g6s de
Chaque jour, ils viennent y prendre le rep
et le soir, les tables 6tant transform6es en
reviennent s'y installer d l'aise pour faire lr
et apprendre leurs legons du lendemain. La '
que ces pauvres enfants 6taient r6duits ) 1
dlner sur le bord des trottoirs ou les bancs r
fut le principe de l'6tablissement de cette euw
vivement int6ress6es lors de notre passage aux

Aborderons-nous la question financidre ? I
tribution de cinquante sous par semaine que n
dons aux parents pourrait d la rigueur, si elle
ment pay6e par tous, suffire ) couvrir les frais de
Mais l'6quilibre du budget demanderait impr
pour les maitresses un salaire raisonnable, de rn
certaine indemnit6 pour la location et I'entreti
ments, le chauffage, l'6clairage, etc. Malgrdl'
relative de ces d6penses financidres, il est hor
qu'elles resteraient en dessous de ce qu'exige
annuel d'un orphelinat, et ainsi il nous sem
pouvoirs publics auraient avantage i favorir
deries, en s'associant d la charit6 priv6e d'ur
naut6 ou d'un institut religieux, secondant sor
et profitant de sa comp6tence professionnelle
tiBres.

Nous avons I'espoir que toutes les consid6n
nous venons de fournir I'humble contingent n
pas de vaines th6ories, mais seront appliqufu
ment pour le grand bien de la classe ouwidn
faisant aux n6cessit6s toujours actuelles des pr
pauwes.



- 8 -

nb6tiques ne sont donc plus d'obscures abstrac-
I ils sont devenus des r6alit6s palpables qui

he mani6es et compar6es entre elles. Avaht
nl6 i les reproduire, I'enfant passe et repasse
I d'eux I'index de sa main droite et il va sans
e souvenir de ce mouvement musculaire I'aidera
:nt, lorsque la craie d la main, il devra les
re m6me pour la lecture, le sens visuel n'est
I faire le travail d'identification. Que I'on

r exemple les yeux de I'enfant, grhce aux con-
relief de la lettre d6coup6e, il distinguera trds
par la seule perception tactile un A d'avec
I d'avec un U et ainsi de suite. Quelle sera

acilit6 compr6hensive lorsque ses deux moyens
mbin6s? Il pourra apprendre beaucoup plus,

coup moins de fatigue, et se rendra bient6t apte
r l'6cole primaire sans brusque transition.

aurions encore des proc6d6s fort int6ressants i
nltre sur les autres matidres du programme sco-
amment sur le calcul, mais nous craignons
de votre bienveillante attention et nous 6loigner
du sujet principal: la possibilit6 dans certains
bstituer la garderie i I'orphelinat. Nous y re-
I donc en vous priant de consid6rer que cette
s exigerait deux euvres compl6mentaires: une
garderie-crbche pour les b6b6s trop jeunes pour

is avec les enfants de deux it six ans et un genre

nge pour les 6ldves des 6coles primaires dont les
sont pas chez elles avant 6 h' du soir, en raison
ravail en dehors. A New-York orf ces besoins

depuis longtemps se sont fait sentir, I'id6e est
Avec I'aide p6cuniaire d'une soci6t6 de bien-

nos Seurs ont am6nag6 dans leur garderie un

rcnt sp6cial meubl6 de berceaux, de chaises d
e petits fauteuils pour les b6b6s, et tout i c6t6

- 9 -

une autre salle r6serv6e aux ex-prot6g6s de la garderie.
Chaque jour, ils viennent y prendre le repas du midi,
et le soir, les tables 6tant transform6es en pupitres, ils
reviennent s'y installer d I'aise pour faire leurs devoirs
et apprendre leurs legons du lendemain. La constatation
que ces pauvres enfants 6taient r6duits d prendre leur
dlner sur le bord des trottoirs ou les bancs des squares,
fut le principe de l'6tablissement de cette @uwe qui nous a
vivement int6ress6es lors de notre passage aux Etats-Unis.

Aborderons-nous la question financidre ? La l6gdre 16-
tribution de cinquante sous par semaine que nous deman-
dons aux parents pourrait d la rigueur, si elle 6tait fiddle-
ment pay6e par tous, suffire i couvrir les frais de nourriture.
Mais l'6quilibre du budget demanderait imp6rieusement
pour les maltresses un salaire raisonnable, de m6me qu'une
certaine indemnit6 pour la location et I'entretien des bhti-
ments, le chauffage, l'6clairage, etc. Malgrd I'importance
relative de ces d6penses financidres, il est hors de doute
qu'elles resteraient en dessous de ce qu'exige I'entretien
annuel d'un orphelinat, et ainsi il nous semble que les
pouvoirs publics auraient avantage d favoriser les gar-
deries, en s'associant i la charit6 priv6e d'une commu-
naut6 ou d'un institut religieux, secondant son initiative,
et profitant de sa comp6tence professionnelle en ces ma-
ti0res.

Nous avons I'espoir que toutes les consid6rations dont
nous venons de fournir l'humble contingent ne resteront
pas de vaines th6ories, mais seront appliqu6es pratique-
ment pour le grand bien de la classe ouvridre, en satis-
faisant aux n6cessit6s toujours actuelles des petits et des
pauvres.



faction profonde d'avoir l'opportunit6 d'exposer
le but, les pr6mices et les d6veloppements de

des enfants infirmes de I'H6pital Sainte-Justine.
C'est une rare aubaine de pouvoir mettre sous les yeux
d'un plus large public, cette @uvre encore peu connue,
laquelle pourtant s'affirme en des r6sultats pratiques d6j)
fort encourageants.

L'id6e initiale d'une 6cole pour les enfants infirmes
est venue de l'un des membres les plus actifs et les plus
d6vou6s du comit6 de la visite aux hOpitaux. plusieurs
fois I'on avait constat6 et d6plor6 le sort de ces pauvres
petits qui, aprEs avoir 6t6 trait6s dans les diverses insti-
tutions m6dicales, sont rendus i leur famille et demeurent
dans I'impossibilit6 de s'instruire par suite de leur inf6_
riorit6 physique. L'ex6cutif de Sainte-Justine fut mis au
courant de ce que I'on consid6rait comme une lacune
dans l'organisation de nos @uwes sociales, par ailleurs si
bien d6velopp6es.

De djscrdtes mais s6rieuses enqu€tes eurent pour 16_
sultat de prouver qu'un grand nombre d,infirmes cana-
diens-frangais catholiques fr6quentaient l,6cole protestante
anglaise, la seule du genre A Montr6al; sous le rapport
intellectuel, c'6tait un avantage. Mais on congoif les
dangers existant pour la religion de ces petits ef I'igno_
rance in6vitable dans laquelle ils 6taient tenus de leurs
obligations chr6tiennes.

L'6cole des enfants infirmes
de 1'H0pital Sainte-Justine I

Par Marie-Jeanne GtsEeurr

'HONNEUR est grand pour nous et notre satis-

1. 6tude donn6e au CongBs de (Euwes saiales et charitables, octobre 1929.
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Aprds avoir m0rement 6tudi6 le projet et
convaincues de l'opportunit6, de I'urgence Irl
avait d s'occuper de ces malheureux, les dame
Justine consentirent ) fonder pour eux une 6c
qui serait une partie int6grante ou mieux, le {
de I'hOpital. Cette 6cole fut ouverte vers la
1926, etofficiellement inaugur6e et b6nite parS
Mgr Gauthier, le 22 novembre de la mOme a
prit le nom d'Ecole des EnJants infirmes a
Sainte-Justine.

Son but bien d6fini est d'instruire dans I
les enfants infirmes et pauvres incapables de
les 6coles de leur district; de leur donner les
caux n6cessaires; de leur assurer, suivant leun
les moyens de gagner leur vie et de devenir d
utiles i eux-m6mes et i la soci6t6.

Le fonctionnement en est assur6 par le
I'H6pital, qui fournit le local, le repos du midi
les soins et les remddes n6cessaires aux I
Divers sous-comit6s, sous la direction d'un t
cial, sont charg6s de l'administration part
I'Ecole. Ce sont:

l"o Le comit6 d'enqu6te lequel a pour mis
chercher les enfants infirmes i leur domicile
vaincre les parents de la n6cessit6 de les fair
Les enquOteuses doivent, une fois I'enfant adm
faire signer aux parents une formule special
d6r6e l6gale, d6chargeant les autorit6s de I'ins
toute responsabilit6 en cas d'accident arriva
fants, par suite de leur infirmit6.

2o Le comit6 d'enseignement instruit les et
traitement dans les salles et ceux qui sont 1
ment emp0ch6s de se rendre i l'6cole. Il a
mission d'y faire entrer ceux qui sortent
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Aprds avoir m0rement 6tudi6 le projet et s'€tre bien
convaincues de l'opportunit6, de I'urgence m6me qu'il y

avait i s'occuper de ces malheureux, les dames de Sainte-

Justine consentirent d fonder pour eux une 6cole spdciale
qui serait une partie int6grante ou mieux, le compl6ment
de I'h6pital. Cette 6cole fut ouverte vers la mi-octobre
1926, etofficiellement inaugur6e et b6nite par Sa Grandeur
Mgr Gauthier, le 22 novembre de la m6me ann6e' Elle
prit le nom d'Ecole des Enfants infirmes d'e l'Hilpital
Sainte-Justine.

Son but bien d6fini est d'instruire dans leur religion
les enfants infirmes et pauvres incapables de fr6quenter
les 6coles de leur district; de leur donner les soins m6di-
caux n6cessaires; de leur assurer, suivant leurs aptitudes,
les moyens de gagner leur vie et de devenir des citoyens
utiles I eux-mdmes et i la soci6t6.

Le fonctionnement en est assur6 par le bureau de
I'H6pital, qui fournit le local, le repos du midi, le go0ter,
Ies soins et les remddes n6cessaires aux hospitalis6s.
Divers sous-comit6s, sous la direction d'un comit6 sp6-
cial, sont charg6s de I'administration particulidre de
l'Ecole. Ce sont:

1o Le comit6 d'enqu6te lequel a pour mission de re-
chercher les enfants infirmes i leur domicile et de con-
vaincre les parents de la n6cessit6 de les faire instruire.
Les enqu6teuses doivent, une fois I'enfant admis ) l'6cole,
faire signer aux parents une formule sp6ciale et consi-
d6r6e l6gale, d6chargeant les autorit6s de I'institution de
toute responsabilit6 en cas d'accident arrivant aux en-
fants, par suite de leur infirmit6.

2 Le comit6 d'enseignement instruit les enfants sous
traitement dans les salles et ceux qui sont temporaire-
ment empdch6s de se rendre i 1'6cole. Il a aussi pour
mission d'y faire entrer ceux qui sortent des divers
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h6pitaux. Ce comit6 a pris la charge d'organiser une
bibliothbque exclusivement d I'usage de nos enfants.

3" Le comit6 de lingerie pourvoit de v€tements con-
venables ceux qu'une trop grande pauwet6 retiendrait
autrement au logis; il s'occupe des trousseaux de pre-
midre communion et des uniformes dont tous nos prot6g6s
sont rev6tus, dans les circonstances of ils paraissent de-
vant le public.

4o Le comit,S de souscription - bien important celui-
li - recueille les dons quels qu'ils soient et les offrandes
n6cessaires pour rencontrer nos d6penses. Un hommage
en passant aux dames de ce comit6 qui ont r6alis6 de v6-
ritables rniracles.

5o Le comit6 des f6tes organise les arbres de No6l,
les r6jouissances de Pdques, la premidre communion et
les occasions sp6ciales: th6s, concerts, ventes de charit6,
parties de cartes, etc., etc.

6o Le comit6 de vacances s'occupe de pr6parer quel-
ques parties de campagne durant l'6t6 et cherche iL nous
assurer une colonie de vacances permanente of nos
enfants iraient, ) tour de r61e, passer quinze jours durant
la belle saison. Ce but est m.aintenant atteint. Un prOtre
de Montr6al, particulidrement charitable et int6ress6 par
notre cat6gorie d'6ldves, a mis i la disposition du comit6
de I'Ecole une maison de campagne of nous pourrons
recevoir tous ces chers petits, pendant les vacances d'6t6.

Le travail de ces diff6rents comit6s s'accomplit, depuis
la premidre heure, avec une entente, un d6vouement et
un enthousiasme qui jamais ne se sont ralentis. C'est
cet accord parfait et cette inlassable activit6 qui ont fait
de I'ceuvre un si admirable succds, jusqu'i date.

Nous n'admettons strictement que les infirmes dbnt
les familles sont trop pauvres pour leur procurer autre-
ment une instruction convenable.
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Le premier souci des fondatrices a 6td d'a
seignement religieux des enfants, de leur faii
premidre communion et de les mettre en m
tendre la messe le dimanche et d'accomplir lt
reiigieux. Le Pdre aum6nier de I'Hdpital let
confession tous les quinze jours. Et les mOn
qui les amBnent ) 1'6cole vont les chercher,
manches et les f6tes, pour les conduire aul
Saint-Edouard, de Sainte-Clotilde et de la Na
MM. les cur6s leur ont paternellement ouvert
Pour mettre le comble i leur bont6 pleine de
ces cuailles particulidres, ces pr6tres vont les
d leurs places, leur 6vitant ainsi la toujours p
bition de leur malheur PhYsique.

Durant les premiBres semaines de la for
leEons furent donn6es par des institutrices
dames et jeunes filles, qui se relayaient auprb
huit 6ldves qui composaient la premidre entl
tdme de fortune ne pouvait 6tre d6finitif i
nombreux inconv6nients qu'il pr6sentait. Utt
de I'Hdpital fut bientdt nomm6e comme insti
manente. Dans ces jours-li, d cause de l'
notre local, nous ne pouvions recevoir nos 6
ternativement un jour sur deux.

La plus grosse difficult6 du d6but fut cell
port. Il est, en effet, de toute n6cessit6 d'all
nos prot6g6s i leur domicile et de les y ramel
l'objet de nombreuses d6lib6rations, consultat
marches que la solution de cet important
Enfin, on r6ussit d s'assurer le service d'un €
ganis6 d'une maniBre satisfaisante. Mais ce
nant une trds forte d6pense. M. J.-S. Vall(
A voiturer nos enfants i raison de $90.00 p,

Cette difficile question r6gl6e, il fallut se 1
mobilier n6cessaire, ce qui nous fut octroy6 f
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'Ce comit6 a pris la charge d'organiser une
ue exclusivement d I'usage de nos enfants.
mmit6 de lingerie pourvoit de v6tements con-
nux qu'une trop grande pauvret6 retiendrait
. au logis; il s'occupe des trousseaux de pre-
rpunion et des uniformes dont tous nos prot6g6s
us, dans les circonstances orj ils paraissent de-
blic.
comit6 de souscription - bien important celui-
rille les dons quels qu'ils soient et les offrandes
I pour rencontrer nos d6penses. Un hommage
I aux dames de ce comit6 qui ont r6alis6 de v6-
iracles.
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lns sp6ciales: th6s, concerts, ventes de charit6,
cartes, etc., etc.
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rient, d tour de r6le, passer quinze jours durant
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gorie d'6ldves, a mis d la disposition du comit6
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rail de ces diff6rents comitds s'accomplit, depuis
:e heure, avec une entente, un d6vouement et
niasme qui jamais ne se sont ralentis. C'est
. parfait et cette inlassable activit6 qui ont fait
I un si admirable succds, jusqu') date.

n'admettons strictement que les infirmes dbnt
s sont trop pauvres pour leur procurer autre-
instruction convenable.
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Le premier souci des fondatrices a 6t6 d'assurer I'en-
seignement religieux des enfants, de leur faire faire leur
premidre communion et de les mettre en mesure d'en-
tendre la messe le dimanche et d'accomplir leurs devoirs
reiigieux. Le Pdre aumdnier de 1'H6pital les entend en
confession tous les quinze jours. Et les m6mes autobus
qui les amdnent ) 1'6cole vont les chercher, tous les di-
manches et les f6tes, pour les conduire aux 6glises de
Saint-Edouard, de Sainte-Clotilde et de la Nativit6, dont
MM. les cur6s leur ont paternellement ouvert les portes.
Pour mettre le comble ) leur bont6 pleine de piti6 envers
ces cuailles particulidres, ces pr6tres vont les communier
d leurs places, leur 6vitant ainsi la toujours p6nible exhi-
bition de leur malheur PhYsique.

Durant les premidres semaines de la fondation, les
legons furent donn6es par des institutrices b6n6voles,
dames et jeunes filles, qui se relayaient auprds des vingt-
huit 6l6ves qui composaient la premidre entr6e. Ce sys-
tdme de fortune ne pouvait 6tre d6finitif ) cause des
nombreux inconv6nients qu'il pr6sentait. Une religieuse
de I'H6pital fut bient6t nomm6e comme institutrice per-
manente. Dans ces jours-li, i cause de I'exiguit6 de
notre local, nous ne pouvions recevoir nos 6lBves qu'al-
ternativement un jour sur deux.

La plus grosse difficult6 du d6but fut celle du trans-
port. I1 est, en effet, de toute n6cessit6 d'aller chercher
nos prot6g6s i leur domicile et de les y ramener. Ce fut
l'objet de nombreuses d6lib6rations, consultations et d6-
marches que la solution de cet important probldme.
Enfin, on r6ussit i s'assurer le service d'un autobus, or-
ganis6 d'une manidre satisfaisante. Mais ce fut moyen-
nant une trBs forte d6pense. M. J.-S. Vall6e consentit
i voiturer nos enfants i raison de $90.00 par semaine.

Cette difficile question r6gl6e, il fallut se pourvoir du
mobilier n6cessaire, ce qui nous fut octroy6 par la Com-



- L4 -

mission des Ecoles catholiques ainsi que des liwes et
autres premidres n6cessit6s.

Tels furent nos d6buts tr6s modestes, en I'automne de
7926. Petit d petit, nous avons modifi6, am6lior6, visant
toujours le but que nous nous sommes propos6: assurer
le sort des enfants infirmes.

En awil, dix-huit ont fait leur premiBre communion.
Ce fut une 6mouvante c6r6monie qui amena des larmes
dans bien des yeux: jamais encore ce spectacle n'avait
6t6 vu, d Montr6al, d'un pareil groupe de petits boiteux,
bossus, paralytiques et 6pileptiques recevant ensemble la
sainte Flostie, quelques-uns port6s dans les bras de leurs
bienfaitrices. Les t6moins de cette f6te impressionnante,
laquelle s'est renouvel6e deux fois depuis, n,en perdront,
je crois, jamais le souvenir.

La fin de juin amena la distribution des prix chez
nous comme dans les autres 6coles. Grdce ) la g6n6rosit6
des patronnesses et des amis de I'euvre naissante, tous
nos chers petits regurent une r6compense de leur travail,
sous les yeux de leurs parents, cordialement invit6s i la
fOte.

Le service du dimanche dont j'ai parl6 tout i I'heure,
se continue pendant les vacances.

En septembre 1927, nous prenions joyeusement pos-
session du beau local que I'Hdpital nous destinait au
dernier 6tage de son aile neuve. Il comprend: trois
classes largement 6clair6es et a6r6es, un r6fectoire, deux
salles de repos, une pour les garEons et une autre pour
les filles, une chambre de bains et une grande plate-forme
ext6rieure oi nos enfants vont se r6cr6er et respirer,
plusieurs fois par jour.

Avec cette installation confortable, I'Guvre fut en
mesure de prendre des d6veloppements. Nos salles peu_
vent recevoir quatre-vingt-dix 6ldves. Mais l,espace n,est
pas tout: il a fallu consid6rer I'am6nagement de nos
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classes. La Commission des Ecoles catholiqut
venue d notre aide en nous fournissant les
siEges n6cessaires, les cartes d'enseignement t
Les grands tableaux noirs avaient 6t6 installi
pital, au cours de la construction. Les car
phiques, globes terrestres, statues, images, e
dispens6s par la g6n6rosit6 de nos dames. I
importante de la ville a gtacieusement offert
phone avec tous les disques n6cessaires d I'er
de I'anglais; ce qui rend l'6tude de cette
agr6able et 6minemment pratique pour nos
diants. Vers la NoEl, un autre bienfaiteur :
don d'un tr0s beau piano. Une amie donnait u
i coudre au comit6 de lingerie. Et grAce i I'a
comit6 spdcial form6 I cet effet, seize chaist
6taient mises i la disposition de nos petits p

L'accroissement dans le nombre de nos en
en septembre, i quatre-vingt-quinze, compliq
sement le probltsme du transport. Au cont
de I'ann6e, notre unique voiture devait fr
voyages par jour. Ce n'6tait qu'i peine suff
bonheur, le d6vouement, la sollicitude et la c
laient. Quelques dames r6ussirent d int6resl
difficult6 ceux-dont la largesse de ceur et l
bourse vivent en bon accord. Au cours de
le club Kiwanis, section Saint-Laurent, nous
bel et confortable autobus pouvant v6hiculer
passagers. Et I'ann6e dernidre, MM. les Ct
Colomb ont accompli le mOme geste, dotant a
de sa plus grande n6cessit6. Pour le mor
question est r6gl6e: nos trois voitures se son
quartiers de I'ouest, de I'est et du nord e
chacun leur contingent de petits infirmes l
le dimanche et les ramBnent dans leurs fan
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n Ecoles catholiques ainsi que des liwes et
niBres n6cessit6s.
fent nos d6buts trds modestes, en l'automne de
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ette installation confortable, I'euvre fut en
prendre des d6veloppements. Nos salles peu-
lir quatre-vingt-dix 6lEves. Mais l'espace n'est
il a fallu consid6rer I'am6nagement de nos
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classes. La Commission des Ecoles catholiques est encore
venue i notre aide en nous fournissant les pupitres et
sidges n6cessaires, les cartes d'enseignement et les livres.
Les grands tableaux noirs avaient 6t6 install6s par l'HO-
pital, au cours de la construction. Les cartes g6ogra-
phiques, globes terrestres, statues, images, etc., ont 6t6
dispens6s par la g6n6rosit6 de nos dames. Une maison
importante de la ville a gracieusement offert un gramo-
phone avec tous les disques n6cessaires i l'enseignement
de I'anglais; ce qui rend 1'6tude de cette langue trBs
agr6able et 6minemment pratique pour nos jeunes 6tu-
diants. Vers la NoEl, un autre bienfaiteur nous faisait
don d'un trds beau piano. Une amie donnait une machine
i coudre au comit6 de lingerie. Et grAce i I'activit6 d'un
comit6 sp6cial form6 i cet effet, seize chaises roulantes
6taient mises i la disposition de nos petits paralytiques.

L'accroissement dans le nombre de nos enfants port6,
en septembre, d quatre-vingt-quinze, compliquait s6rieu-
sement le problBme du transport. Au commencement
de 1'ann6e, notre unique voiture devait faire quatre
voyages par jour. Ce n'6tait qu'i peine suffisant. Par
bonheur, le d6vouement, la sollicitude et la charit6 veil-
laient. Quelques dames r6ussirent d int6resser ) notre
difficult6 ceux'dont la largesse de ceur et l'6tat de la
bourse vivent en bon accord. Au cours de l'automne,
le club Kiwanis, section Saint-Laurent, nous offrait un
bel et confortable autobus pouvant v6hiculer vingt-cinq
passagers. Et I'ann6e dernidre, MM. les Chevaliers de
botomb ont accompli le m6me geste, dotant ainsi I'Ecole
de sa plus grande n6cessit6. Pour le moment, cette
question est r6gl6e: nos trois voitures se sont divis6 les
quartiers de I'ouest, de I'est et du nord et prennent
chacun leur contingent de petits infirmes le matin et
le dimanche et les ramBnent dans leurs familles, aprBs
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,que ces offrandes soient peu de choses colnme secours
financier, si elles nous trouvent trds sensibles au point
de vue du sentiment. Notre entreprise, il convient de
I'affirmer, est essentiellement, jusqu'i pr6sent, une @uwe
fond6e, soutenue et maintenue par la charit6, le labeur
et le d6vouement d'un groupe de dames qui I'ont prise
i ceur et s'y consacrent de toute leur dme.

Nous avons en classe, d date, quatre-vingt-quatorze
6ldves r6guliers, chiffre qui d6passe encore la capacit6
de notre local. C'est le nombre extrBme que nous pouvons
confortablement transporter dans nos voitures. Nous ne
devrions i la rigueur n'en admettre que quatre-vingt-dix;
mais c'est si dur de refuser quand les besoins sont si
grands et les supplications si instantes ! Et nous avons d6ji
de longues listes de demandes d'admission toutes pr6pa-
r6es et dont les enqu€tes sont faites. Dds qu'un de nos
6l6ves, pour une raison ou pour une autre, doit cesser
de fr6quenter I'Ecole, sa place est imm6diatement prise.

Le programme d'enseignement est celui de la Com-
mission des Ecoles catholiques. Mais comme nos pupilles
ne sont pas des enfants nonnaux, notre grand souci est
d'6tudier et de saisir les aptitudes de chacun, de les
cultiver pour les mettre en 6tat de se suffire ) eux-m6mes
en d6pit de leur infirmit6. Cette ann6e, par exemple,
il y a douze 6ldves que nous ne pourrons reprendre plus
tard ) cause de leur dge lequel ne doit pas d6passer dix-
huit ans. Il est donc urgent de songer i leur avenir.

C'est pourquoi nous avons d6cid6 de leur procurer I'en-
seignement technique. Depuis mars dernier, nous avons de
ces cours en activit6. MM. Armand Durocher et Omer
Bruneau donnent des legons d'horlogerie i dix-huit gargons;
M. O.-N. Berthiaume enseigne la cordonnerie ) sept.
Le R. P. Cadieux, sup,6rieur de I'Institution des Sourds-
Muets envoie aussi un professeur pour le mOme m6tier.
.Grdce d I'initiative de M. Victor Dor6, pr6sident g6n6ral
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de la Commission des Ecoles catholiques, nos i
b6n6ficieront des legons de menuiserie qui se t
dans quelques 6coles de la ville. Quinze 6ldves
actuellement ces cours. Les mieux dou6s seront
jusqu'i l'6b6nisterie. M. Charles Maillard, direc
I'Ecole des Beaux-Arts, s'est charg6 des cours dt
industriel et commercial. Nous insistons d'un
toute particuliBre sur cet enseignement parce qu'i
la base de plusieurs m6tiers tels que la semrrerie,l
graphie, la mosaique (parquets, vestibules, etc.),
vure sur bois, sur pierre et sur m6taux, la coml
des panneaux-r6clames, etc. Quand nos 6ldves
bien form6s dans le dessin, ils pourront aspire:
carridres lucratives que m6me certains de not
lytiques peuvent exercer. Trois 6ldves de M. M
dont I'une est Mlle IrBne Sen6cal, grand prix de
des Beaux-Arts, ont inaugur6 les legons de dessin
d'un bon nombre de nos gargons et filles. Les rel
initient les filles aux secrets de la couture. t
apprennent i monter et r6parer les chapelets.
Maison Genin & Trudeau a promis de fournir du
i ceux qui y r6ussiront.

Mlle H6ldne Lefebvre donne des legons de st
vingt-six gargons et filles, et Mlle Cam.ille Bernz
tive le langage et la diction.

Il va sans dire que tous ces d6vou6s pro:
donnent leur temps et communiquent leur savc
aucune r6mun6ration. Chez nous, c'est le divi
sorier qui paie en b6n6dictions les dettes qut
reconnaissance accumule.

Nous d6sirons aussi enseigner ) ceux de nos
bien dou6s pour les chiffres, la comptabilit6, la c
graphie, la st6nographie et la tenue des liwes,
matidres susceptibles de fournir du travail pouva
fait au logis, d I'occasion. Ceci est un r6ve qui 1



_18_

es offrandes soient peu de choses comme secours
ier, si elles nous trouvent trds sensibles au point
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t pas des enfants norrnaux, notre grand souci est
ier et de saisir les aptitudes de chacun, de les
r pour les mettre en 6tat de se suffire ) eux-m6mes
lit de leur infirmit6. Cette ann6e, par exemple,
douze 6ldves que nous ne pourrons reprendre plus
cause de leur dge lequel ne doit pas d6passer dix-
ns. Il est donc urgent de songer ) leur avenir,
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h I'initiative de M. Victor Dor6, pr6sident g6n6ral
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de la Commission des Ecoles catholiques, nos infirmes:
b6n6ficieront des legons de menuiserie qui se donnent
dans quelques 6coles de la ville. Quinze 6ldves suivent
actuellement ces cours. Les mieux dou6s seront pouss6s
jusqu'd l'6b6nisterie. M. Charles Maillard, directeur de
I'Ecole des Beaux-Arts, s'est charg6 des cours de dessin
industriel et commercial. Nous insistons d'une fagon
toute particuliEre sur cet enseignement parce qu'il forme
la base de plusieurs m6tiers tels que la semrrerie, la litho-
graphie, la mosaique (parquets, vestibules, etc.), la gra-
vure sur bois, sur pierre et sur m6taux, la composition
des panneaux-r6clames, etc. Quand nos 6ldves seront
bien form6s dans le dessin, ils pourront aspirer i. ces
carridres lucratives que mOme certains de nos para-
lytiques peuvent exercer. Trois 6ldves de M. Maillard,
dont I'une est Mlle Irdne Sen6cal, grand prix de l'Ecole'
des Beaux-Arts, ont inaugur6 les legons de dessin auprOs
d'un bon nombre de nos gargons et filles. Les religieuses
initient les filles aux secrets de la couture. D'autres'
apprennent d monter et r6parer les chapelets. Et la
Maison Genin & Trudeau a prornis de fournir du travail
i ceux qui y r6ussiront.

Mlle H6ldne Lefebvre donne des legons de solfdge i
vingt-six garEons et filles, et Mlle Cam.ille Bernard cul-
tive le langage et la diction.

Il va sans dire que tous ces d6vou6s professeurs
donnent leur temps et communiquent leur savoir sans
aucune r6rnun6ration. Chez nous, c'est le divin T16-
sorier qui paie en b6n6dictions les dettes que notre'
reconnaissance accumule.

Nous d6sirons aussi enseigner d ceux de nos 6lBves
bien dou6s pour les chiffres, la comptabilitd, la dactylo*
graphie, la st6nographie et la tenue des livres, toutes'
matidres susceptibles de fournir du travail pouvant €tre
fait au logis, i I'occasion. Ceci est un r6ve qui paraitra
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peut-Ctre ambitieux. Mais nous avons vu se r6aliser
d6ji tant de projets qui brillaient par leur extrOme au-
dace que nous ne d6sesp6rons pas de voir celui-ci par-
venir bientdt i maturit6. Il nous est trBs agr6able de
dire que deux de nos 6ldves de I'ann6e dernibre sont
plac6s, I'une dans un atelier de couture, I'autre comme
apprenti horloger; et ce, grdce au petit bagage de con-
naissances acquises d notre 6cole, en quelques mois seule-
ment.

Nous avons iL l'6tude une id6e d'association d'anciens
6ldves ce qui nous permettrait de les suivre dans la vie,
de nous int6resser i leur procurer du travail ou i per-
fectionner leur formation, si besoin 6tait. Car ga nous
semblerait une inutile cruaut6 de n'enlever que tempo-
rairement nos infirmes ) leur misdre, de leur faire entre-
voir autre chose que ce que leur promettait leur d6ch6ance
physique pour les rejeter ensuite dans leur impuissance
et leur isolement. En gardant contact avec eux, par
I'association, nous 6viterions ce danger.

Pour r6sumer les activit6s de I'Ecole depuis sa fon-
dation, pr6cisons que: trente et un enfants ont fait leur
premidre communion, quarante-sept ont 6t6 confirm6s,
trente-six ont 6t6 reEus dans la Congr6gation des Enfants
de Marie, affili6e, par d6cret authentique, i la Prima
Primaria de Rome.

Une trentaine ont d6but6 par les tous premiers 616-
ments et savent aujourd'hui lire, 6crire et compter. Les
autres ont suivi le programme scolaire jusqu') la qua-
tridme ann6e.

Au surplus, tous assistent r6gulidrement au sacrifice
dominical et accomplissent leur devoir de petits chr6tiens,
ce dont le plus grand nombre avait toujours 6t6 priv6.

En juin dernier, au lieu d'une distribution de prix,
selon l'usage antique et solennel, quelques dames avaient
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pr6par6, avec I'aide des institutrices ce qu'elles
dicieusement nomm6: < Une heure de classe. I

De nombreux invit6s, pr6sid6s par M. Victo
ont assist6 i cet examen d'un genre aussi nouveal
ginal. La s6ance a 6t6 trouv6e des plus int6ress
a permis ) nos amis de se rendre compte, par eur.
du travail et de I'intelligence de nos enfants.
gramme comportait, pour les 6l0ves de troisidme
tridme ann6es, des questions de cat6chisme et d
du Canada, de langue anglaise et de g6ographi
partie des enfants questionnait I'autre et r6ciproq
Chacun portait un num,6ro correspondant i celu
sur autant de petits cartons. Selon la justesse
ponses et aprds le jugement des auditeurs, les dits
tombaient dans une corbeille. L'6ldve dont le
6tait le plus souvent d6sign6 recevait la rdc(
allou6e i chaque matiBre. Les deuxidme et 1
ann6es ont r6pondu sur I'histoire sainte, la grz
et le calcul mental; et le cours pr6paratoire a dc
legons de choses, de connaissances usuelles et dt
Il y eut ensuite des d6monstrations techniques: c
petites filles en couture, sept gargons et filles e
,cation de chapelets, quatorze gareons en horloge:
en cordonnerie et vingt-six en solfdge. Les auditr
6t6 waiment 6merveill6s de I'entrain, de I'aplon
I'application de nos petits, si farouches, si timic
tristes, quelques mois plus t6t.

Ces pauwes enfants eux-m6mes ont retir6 I
s6ance publique un immense encouragement. I
gieuses avaient pr6par6 une exposition des tra'
tous genres ex6cut6s au cours de I'ann6e. L'e
6tait 6tonnant si I'on s'arr6te i consid6rer que
ne fonctionnait que depuis vingt-huit mois. Quelft
plus 6vidente peut-on chercher du travail intellit
cessant et patient de nos chBres institutrices?
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itre ambitieux. Mais nous avons vu se r6aliser
lant de projets qui brillaient par leur extrdme au-
que nous ne d6sesp6rons pas de voir celui-ci par-
bientdt d maturit6. Il nous est trds agr6able de
1ue deux de nos 6ldves de I'ann6e dernibre sont
i, I'une dans un atelier de couture, I'autre comme
nti horloger; et ce, grdce au petit bagage de con-
,nces acquises i notre 6cole, en quelques mois seule-

)us avons d l'6tude une id6e d'association d'anciens
ce qui nous permettrait de les suivre dans la vie.

us int6resser d leur procurer du travail ou d per-
mer leur formation, si besoin 6tait. Car ga nous
erait une inutile cruaut6 de n'enlever que tempo-
tent nos infirmes d leur misdre, de leur faire entre-
utre chose que ce que leur promettait leur d6ch6ance
lue pour les rejeter ensuite dans leur impuissance
r isolement. En gardant contact avec eux, par
:iation, nous 6viterions ce danger.
ur r6sumer les activit6s de l'Ecole depuis sa fon-
,, pr6cisons que: trente et un enfants ont fait leur
lre comrnunion, quarante-sept ont 6t6 confirm6s,
.six ont 6t6 reEus dans la Congr6gation des Enfants
rie, affili6e, par d6cret authentique, i la Prima
rua de Rome.
e trentaine ont d6but6 par les tous premiers 616-
et savent aujourd'hui lire, 6crire et compter. Les
ont suivi le programme scolaire jusqu'i la qua-
ann,6e.
surplus, tous assistent r6gulidrement au sacrifice

ical et accomplissent leur devoir de petits chr6tiens,
tt le plus grand nombre avait toujours 6t6 priv6.
juin dernier, au lieu d'une distribution de prix,

t,'usage antique et solennul, quelques dames avaient

-2r-

pr6par6, avec I'aide des institutrices ce qu'elles ont ju-
dicieusement nomm6: rt Une heure de classe. >

De nombreux invit6s, pr6sid6s par M. Victor Dor6,
ont assist6 i cet examen d'un genre aussi nouveau qu'ori-
ginal. La s6ance a 6t6 trouv6e des plus int6ressantes et
a permis i nos amis de se rendre compte, par eux-m6mes,
du travail et de I'intelligence de nos enfants. Le pro-
gramme comportait, pour les 6ldves de troisidme et qua-
tridme ann6es, des questions de cat6chisme et d'histoire
du Canada, de langue anglaise et de g6ographie. Une
parlie des enfants questionnait I'autre et r6ciproquement.
Chacun portait un num6ro correspondant i celui inscrit
sur autant de petits cartons. Selon la justesse des 16-
ponses et apres le jugement des auditeurs, les dits cartons
tombaient dans une corbeille. L'6ldve dont le num6ro
6tait le plus souvent d6sign6 recevait la r6compense
allou6e d chaque matidre. Les deuxi€me et premidre
ann6es ont r6pondu sur I'histoire sainte, la grammaire
et le calcul mental; et le cours pr6paratoire a donn6 des
legons de choses, de connaissances usuelles et de calcul.
I1 y eut ensuite des d6monstrations techniques: quarante
petites filles en couture, sept garqons et filles en fabri-
cation de chapelets, quatorze gareons en horlogerie, cinq
en cordonnerie et vingt-six en solfdge. Les auditeurs ont
6t6 vraiment 6merveill6s de I'entrain, de I'aplomb et de
I'application de nos petits, si farouches, si timides et si
tristes, quelques mois plus t6t.

Ces pauvres enfants eux-mdmes ont retir6 de cette
s6ance publique un immense encouragement. Les reli-
gieuses avaient pr6par6 une exposition des travaux de
tous genres ex6cut6s au cours de I'ann6e. L'ensemble
6tait 6tonnant si I'on s'arr6te d consid6rer que I'Ecole
ne fonctionnait que depuis vingt-huit mois. Quelle preuve
plus 6vidente peut-on chercher du travail intelligent, in-
cessant et patient de nos chdres institutrices ?
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Comme r6compenses, on avait pr6par6 pour les gargons.
des coffrets renfermant quelques outils appropri6s au m6-
tier qu'ils apprennent. Au temps des 6trennes ou dans
les autres circonstances oi nos enfants reEoivent des ca-
deaux, ces coffrets seront compl6t6s; car nous tenons i
les munir d'instruments de travail solides et de bonne
qualit6 qu'ils utiliseront aprds leur d6part. Les fillettes
regurent des n,6cessaires de couture et des boltes d dessin.
Les moins avancr6s ont eu des liwes et des m6dailles.

Ce sujet comporte encore de nombreux et int6ressants
d6tails. Il nous faut €tre brdve, malgr6 toute notre
volont6 de n'oublier rien de ce qui pourrait renseigner
sur notre Guvre, ce qu'elle est actuellement, ce que nous
voulons qu'elle devienne, ce qu'il nous reste i accomplir
pour en assurer le maintien et le succds. Il faudrait prendre
l'un aprds I'autre, en d6tail, chacun de nos comit6s pour en
dire, telles qu'elles sont, toutes les activit6s diverses. Le
cadre de ce travail ne le permet pas. Cependant, nous
restons toujours d I'entidre disposition du public pour
donner toute information compl6mentaire.

Qu'on nous permette d'ajouter un mot rapide sur ce
que nous faisons pour mettre de la joie dans la vie si
triste de nos petits d6sh6rit6s. A chaque NoEl, depuis
la fondation de I'Ecole, nous leur avons pr6par6 la l6te
traditionnelle: bel arbre charg6 de douceurs et surtout
de cadeaux utiles, gofiter sp6cial et r6jouissances de toutes
espdces. L'hiver dernier, la grippe ayant ferm6 nos
portes, un Pdre Nodl de circonstance, en grande regalia,
a fait la distribution des 6trennes dans les logis m6me
de nos 6ldves, faisant ainsi non seulement leur joie propre
mais encore celle de toute la maisonn6e.

Le jour de la premidre communion, un d6jeuner r6unit
les 6ldves et leurs parents. Pendant les vacances, des
piques-niques sont organis6s par quelques dames avec le
concours de l'Association du Bien-Etre de la Jeunesse.

_23  _

Des soci6t6s philanthropiques anglaises ont eu I
d6licate de convier nos petits i des c6l6brations
pr6par6es pour leurs propres pupilles. Une bibli
d6ji joliment mont6e procure d'agr6ables r6cr(grt:
dldves et i leurs familles.

Je me reprocherais de ne pas mentionner
travail de nos biblioth6caires qui ont collectionn6
6tiquet6 et catalogu6 prds de deux cents volume
par des amis.

Nous ne pouvons vraiment terminer ce rapidr
sans prononcer le mot qui si souvent nous m
c@ur aux ldvres, quand nous r6capitulons ensembl
fournie par I'Ecole des enfants infirmes, depuis
trois ans qu'elle est fond6e: celui de reconn
Nous en devons tant aux autorit6s religieuses
largement b6ni l'euvre; au public qui I'a si I
cueillie, aux diligentes et d6vou6es travailleuses c
jamais 6t6 rebut6es par les audaces de I'entrepris
d tous ceux qui nous ont encourag6es et soute
leur influence et de leurs deniers.

Nous souhaitons ardemment que toute cette
thie que nous avons rencontr6e dds le d6but s'i
et se manifeste pratiquement jusqu'd ce que nol
r6ussi d construire I'Ecole de nos r6ves: une 6c<
grande pour recevoir tous les enfants infirmes ca
frangais catholiques de tous les quartiers de la I
6cole parfaitement outill6e pour I'enseignement tr
et pourvue des autobus suffisants pour le servicr
une 6cole enfin, digne de notre belle ville de I
et qui sera I'honneur de I'esprit d'initiative t
charit6 intelligente de son 6lite f6minine.
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mme recompenses, on avait prepare pour les gargons.
ffrets renfermant quelques outils appropri6s au m6-
I'ils apprennent. Au temps des 6trennes ou dans
lres circonstances od nos enfants regoivent des ca*
ces coffrets seront cornpl6t6s; car nous tenons i

urir d'instruments de travail solides et de bonne
l qu'ils utiliseront aprds leur d6part. Les fillettes
nt des n6cessaires de couture et des boltes i dessin.
oins avanc6s ont eu des livres et des m6dailles.
sujet comporte encore de nombreux et int6ressants
. Il nous faut 6tre brdve, malgr6 toute notre
6 de n'oublier rien de ce qui pourrait renseigner
tre ceuwe, ce qu'elle est actuellement, ce que nous
s qu'elle devienne, ce qu'il nous reste d accomplir
t assurer le maintien et le succds. Il faudrait prendre
rrds I'autre, en d6tail, chacun de nos comit6s pour en
{les qu'elles sont, toutes les activit6s diverses. Le
le ce travail ne le permet pas. Cependant, nous
i toujours ) I'enti€re disposition du public pour
toute information compl6mentaire.

on nous permette d'ajouter un mot rapide sur ce
rus faisons pour mettre de la joie dans la vie si
le nos petits d6sh6rit6s. A chaque No€l, depuis
lation de I'Ecole, nous leur avons pr6par6 la f6te
tnnelle: bel arbre charg6 de douceurs et surtout
nux utiles, go0ter sp6cial et r6jouissances de toutes
. L'hiver dernier, la grippe ayant ferm6 nos
un PBre NoEl de circonstance, en grande regalia,
la distribution des 6trennes dans les logis m6me
6lBves, faisant ainsi non seulement leur joie propre
rcore celle de toute la maisonn6e.
iour de la premidre communion, un d6jeuner r6unit
res et leurs parents. Pendant les vacances, des
niques sont organis6s par quelques dames avec le
s de I'Association du Bien-Etre de la Jeunesse.
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Des soci6t6s philanthropiques anglaises ont eu la pens6e
'd6licate de convier nos petits ) des c6l6brations joyeuses
pr6par6es pour leurs propres pupilles. Une bibliothdque
d6ji joliment montde procure d'agr6ables r6cr6ations aux
6ldves et d leurs familles.

Je me reprocherais de ne pas mentionner le beau
travail de nos biblioth6caires qui ont collectionnl,, r6par6.,
6tiquet6 et catalogu6 prds de deux cents volumes offerts
par des amis.

Nous ne pouvons vraiment terminer ce rapide apergu
sans prononcer le mot qui si souvent nous monte du
c@ur aux lEvres, quand nous r6capitulons ensemble l'6tape
fournie par I'Ecole des enfants infirmes, depuis i peine
trois ans qu'elle est fond6e: celui de reconnaissance.
Nous en devons tant aux autorit6s religieuses qui ont
largement b6ni l'euvre; au public qui l'a si bien ac-
cueillie, aux diligentes et d6vou6es travailleuses qui n'ont
jamais 6t6 rebut6es par les audaces de I'entreprise; enfin,
d tous ceux qui nous ont encourag6es et soutenues de
leur influence et de leurs deniers.

Nous souhaitons ardemment que toute cette sympa-
thie que nous avons rencontr6e dds le d6but s'accroisse
et se manifeste pratiquement jusqu') ce que nous ayons
r6ussi i construire l'Ecole de nos rOves: une 6cole assez
grande pour recevoir tous les enfants infirmes canadiens-
frangais catholiques de tous les quartiers de la ville; une
6cole parfaitement outill6e pour I'enseignement technique
et pourvue des autobus sufifisants pour le service requis;
une 6cole enfin, digne de notre belle ville de Montr6al
et qui sera I'honneur de I'esprit d'initiative et de la
charit6 intelligente de son 6lite f6minine.



La F6d6ration des CEuvres sociales
de sant6'

'ARTICLE I de la constitution indique quelles
sont les @uwes 6ligibles et susceptibles d,entrer
dans la F6d6ration. Il se lit comme suit:

Article I. - <r La F6d6ration des (Euvres sociales de
sant6 est constitu6e par le groupement des associations
catholiques et frangaises d'hygidne qui adhdrent aux pr6-
sents statqts et qui sont agr66es par elle.

r Elle a son sidge social i Montr6al. >
Les cadres de la F6d6ration sont donc larges. Toute

association qui se propose le bien-Otre de ia population,
qui lutte contre la maladie ou contre des causes de d6cBs
peut faire partie de la F6d6ration. Celle-ci ambitionne
ainsi de devenir la grande centrale de toute nos asso-
ciations volontaires d'hygiBne.

Elle ne vient que de naitre et d6ji cinq groupes en
font partie. Ce sont I'Assistance Maternelle, la F6d6ra-
tion d'Hygidne infantile, la Colonie de Vacances des
Grdves, la Colonie Jeanne-d'Arc et I'Ecole d'Hygidne
Sociale appliqu6e de l'Universit6 de Montr6al. Chacune
de ces euwes est repr6sent6e sur le Bureau de direction
de la F6d6ration. Celui-ci est ainsi constitu6: Mgr Geo.
LePailleur, pr6sident, ; Mme H. Hamilton, vice-pr6sidente ;
M. l'abb6 A. Desrosiers, M. l'abb6 E. Savignac, Mme E.
Girardot, Mme J.-A.-A. Brodeur, Dr J.-E.-L. Miller,
Dr L. Lamoureux et Dr J.-A. Baudouin, administrateur,
Dr A.-M. Cholette.

L'Assistance Maternelle fut fond6e en 1912. Chacun
connait I'Guvre admirable qu'elle poursuit. Elle vient

l. Extrait d'une circulaire publi€e r6cemment par la F6d6ration.

2. M. I'abb6 Savignac a succ€d6 depuis I Mgr Lepaileu.
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en aide aux mBres indigentes et leur procure lt
m6dical n6cessaire pendant la periode qui pr'

naissance, ) la naissance et durant le premier :
suit la naissance de I'enfant. Pour atteindre ce
fait des visites i domicile et maintient une conr
pr6natale. Ces services sont dirig6s par des m6t

des gardes-malades d6vou6s. Depuis sa fonda

milliers et des milliers de mdres ont 6t6 secour
chiffre de ses prot6g6es est de plusieurs centa

ann6e. On se rendra compte du grand service s{
rend I'Assistance Maternelle quand on saura
dernier aucun d6cds n'est survenu parmi les mdre
sous sa surveillance.

De plus les secours qu'elle apporte aux nou

sont de la plus haute importance puisque le

mois de la vie marque une des p6riodes les plus

d traverser. On I'a dit avec beaucoup de v6rit

aussi dangereux de naitre que de devenir un vit
quatre-vingts ans. Les soins procur6s aux tc

tendent ainsi d diminuer le nombre toujours
des d6cEs attribu6s i la d6bilit6 cong6nitale'

La F6d6ration des CEuwes paroissiales d'Hy
fantile a 6t6 fond6e en 1910. Elle a pour objel
contre la mortalit6 infantile, c'est-i-dire que ce
ciation a une importance waiment nationale'
tistiques, en effet, nous d6montrent 6loquemmu
mortalit6 infantile est chez nous de beaucoul
importante cause de d6cds. Elle r6clame i elle
tieis de tous les d6ctss. Elle nous co0te dans la
de dix mille i douze mille par ann6e.

A Montr6al, le nombre de d6cBs des enfants
d'un an s'6ldve de deux mille cinq cents ) trois
ann6e. Or ce sont ld des vies pr6cieuses qu'il I
conserver, que la Patrie r6clame.
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La F6d6ration des CEuvres sociales
de sant6l

ffi'ARTICLE I de la constitution indique quelles
$f sont les ceuwes 6ligibles et susceptibles d'entrer
ff dans la F6d6ration. Il se lit comme suit:
ticle I. - <<La F6d6ration des (Euwes sociales de
est constitu6e par le groupement des associations
liques et franEaises d'hygidne qui adhdrent aux pr6-
statqts et qui sont agr66es par elle.
Ille a son si0ge social i Montr6al. l
s cadres de la F6d6ration sont donc larges. Toute
ation qui se propose le bien-Otre de la population,
tte contre la maladie ou contre des causes de d6cds
faire partie de la F6d6ration. Celle-ci ambitionne
de devenir la grande centrale de toute nos asso-
ts volontaires d'hygidne.
le ne vient que de naitre et d6j) cinq groupes en
rartie. Ce sont I'Assistance Maternelle, la F6d6ra-
l'Hygidne infantile, la Colonie de Vacances des
s, la Colonie Jeanne-d'Arc et l'Ecole d'Hygidne
I appliqu6e de l'Universit6 de Montr6al. Chacune
euwes est repr6sent6e sur le Bureau de direction

F6d6ration. Celui-ci est ainsi constitu6: Mgr Geo.
leur, pr6sident2; Mme H. Hamilton, vice-pr6sidente;
bbe A. Desrosiers, M. I'abb6 E. Savignac, Mme E.
ot, Mme J.-A.-A. Brodeur, Dr J.-E.-L. Miller,
Lamoureux et Dr J.-A. Baudouin, administrateur,
'M. Cholette.
[ssistance Maternelle fut fond6e en 1912. Chacun
t I'ceuwe admirable qu'elle poursuit. Elle vient

Ji, O'rn" circulaire publiGe r6cemment par la F6d6ration.

I'abb6 Savignac a succede depuis I Mgr kpailteu.
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en aide aux mEres indigentes et leur procure le service

mddical n6cessaire pendant la periode qui pr6cdde la

naissance, i la naissance et durant le premier mois qui

suit la naissance de I'enfant. Pour atteindre ce but, elle

fait des visites ) dornicile et maintient une consultation

pr6natale. Ces services sont dirig6s par des m6decins et

des gardes-malades d6vou6s. Depuis sa fondation des

milliers et des milliers de mEres ont 6t6 secourues. Le

chiffre de ses prot6g6es est de plusieurs centaines par

ann6e. On se rendra compte du grand service social que

rend I'Assistance Maternelle quand on saura que I'an

dernier aucun d6cds n'est survenu parmi les mBres plac6es

sous sa surveillance.
De plus les secours qu'elle apporte aux nouveau-n6s

sont de la plus haute importance puisque le premier

mois de la vie marque une des p6riodes les plus difficiles

i. traverser. On I'a dit avec beaucoup de v6rit6: Il est

aussi dangereux de naltre que de devenir un vieillard de

quatre-vingts ans. Les soins procur6s aux tout-petits

tendent ainsi d diminuer le nombre toujours si 6lev6

des d6cds attribu6s i la d6bilit6 cong6nitale.

La F6d6ration des (Euwes paroissiales d'Hygidne in-

fantile a 6t6 fond6e en 1910. Elle a pour objet la lutte

contre la mortalit6 infantile, c'est-i-dire que cette asso-

ciation a une importance waiment nationale. Nos sta-

tistiques, en effet, nous d6montrent 6loquemment que la

mortlnt6 infantile est chez nous de beaucoup la plus

importante cause de d6cBs. Elle r6clame i elle seule le

tieis de tous les d6cBs. Elle nous co0te dans la Province

de dix mille ) douze mille par ann6e.

A Montr6al, le nombre de d6cBs des enfants de moins

d'un an s'6ldve de deux mille cinq cents d trois mille par

ann6e. Or ce sont li des vies pr6cieuses qu'il nous faut

conserver, que la Patrie r6clame.
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Le travail op6r6 par les consultations de nourrissonsque dirige cette association est trds consid6rante puisque
Ie nombre des b6b6s inscrits est de cinq m're a sr* m-ittepar ann6e, le total des assistances touche maintenaniquatre-vingt-dix mile et le nombre des visites a oomicilefaites dans leur int6r6t est de cinquante mille.

La Colonie de Vacances des Grdves fut fond6e en
!9!2. Son objet est de donner les b6n6fice. a,,r"Go"i
i la campagne durant les mois d,6t6 aux petits garions
n6cessiteux et souffrant de nutrition ddfectueuse, f*qu.n_
tant les 6coles catholiques de Montr6ar. Des centaines
et des centaines d,enfants sont dans ce cas. Le nombre,atteint les huit mille dans nos 6coles. Or, .o*p."rrJ
facilement l'importance nationale de se pr6occuper dtemps de leur 6tat puisque c'est dans leurs rangs que serecrutent les tuberculeux que nous retrouvons d l,dgeadulte. Au contraire, venons d leur secours, relevons,
leur 6tat physique et nous tarissons par le fait m6meune cause importante de la tuberculose.
^ .Les services que rend d ses prot6g6s la Colonie desGrdves sont consid6rables puisque ses piot6g6s se chitrrent
d plusieurs centaines par ann6e. Le nombre peut .;enaugmenter pour atteindre le mille et m6me le O6passei.

En 1926 s'est fond6e la Colonie Jeanne_d,Aic qui
r6pond au m6me besoin pour les petites filles. Blfe ievient que de se fonde^r, et d6jA plus Ae deux cents petites
filles ont pu en b6n6ficier chaque ann6e. O..uporr._nou.
de nos enfants. Ne forment_ils pas Ia population dedemain ?

. L Ecole d'Hygidne sociale appliqu6e de l,Universit6
de Montr6al a ouvert ses portei en Ig2S. Elle r6ponJ
au besoin de la formation sp6ciale en hygiBne q"i ,C-clament les gardes-malades et les euvres qui les utifiseni.

Dans un rapport sur n La Campagne antituberculeuse
et de pu6riculture dans la province de eu6bec, 

"Ar".iC
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i l'honorable Secr6taire de la Province, le Dr A.
.directeur du Service provincial d'Hygidne, en salt
verture dans les termes sympathiques suivants:
versit6 de Montreal voit i I'organisation d'ut
d'infirmidres visiteuses. Cette Ecole nous man
il est i esp6rer qu'elle sera une p6pinidre or) no
rons aller chercher les sp6cialit6s en service c
sociale dont nous aurons besoin. >

On le voit, I'Ecole est solidaire de toutes les
tions d'hygidne, leur pr6te un appui qui est tot
avantage. Son activit6 est en tbut conforme
mOme de collaboration et de travail d'ensemh
pr6sid6 ) la fondation de la F6d6ration.

Depuis son ouverture, I'Ecole a gradu6 trent
malades hygidnistes. Toutes occupent des situati
diverses associations et services officiels d'hygidn
r6clam6 leur service.

De plus, l'6cole maintient des consultations
et un service complet de visites i domicile. De
de familles b6n6ficient ainsi du travail que
gardes-malades.

Nous rappelant que les euwes qui font actt
partie de la F6d6ration sont l'Assistance Mate
F6d6ration d'Hygidne infantile, la Colonie de
et des GrBves, ia Cotonie Jeanne-d'Arc et I'Ecl
gidne sociale appliqu6e de I'Universit6 de I
,.euwes qui, nous l'avons vu, foirt un travail cot
au sein de la population, I'on peut se demat
b6n6fice peut y trouver l'ensemble de la popula

Nous avons constat6 que les prot6g6s de cet
euwes se chiffrent par milliers. Le profit qu'
tirent est bien 6vident. Mais les autres, ceux ql
pas atteints directement par I'une ou par I'aut
issociations, quel avantage y trouvent-ils? \
la question qui peut se poser en plusieurs espril
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travail op6r6 par les consultations de nourrissons
fige cette association est trds considerabll puisque
rbre des b6b6s inscrits est de cinq mile n six milleirn6e, le total des assistances touche maintenant.vingt-dix mille et le nombre des visites d domicile
dans leur int6r6t est de cinquante mille. 

-

C,olonie de Vacances des Grdves fuJ-fondde en
Son objet est de donner les b6n6fices d,rin s6jour

rmpagne durant les mois d,6t6 aux petits gargons
teux et souffrant de nutrition aefectu'euse, fr6quen_
:s dcoles catholiques de Montr6al. Des centaines
centaines d'enfants sont dans ce cas. Le nombre
les huit mille dans . nos 6coles. On comprend

ent I'importance nationale de se pr6occuper dde leur 6tat puisque c'est aun. t.ur.'rurrg. que se
nt.les tuberculeux que nous retrouvons d l,dge

Au contraire, venons i leur a"coura,-relevons
at physique et nous tarissons par le iail m6me
ne importante de Ia tuberculose.
services que rend ) ses prot6g6s la Colonie des
sont consid6rables puisque ses prot6g6s se chiffrent
urs centaines par ann6e. Le nombre peut s,en
ter pour atteindre le mille et m6me le d6passer.
1926 s'est fond6e la Colonie J"unne_dtrc qui
au.m6me besoin pour les petites filles. Elle ne
rc de se {o1d9_r, et d6ji pluJ de deux cents petites
t pu en b6n6ficier chaque ann6e. Occupons_nous
enfants. Ne forment-ils pas fu pop"fuiion de
?
ole d'Hygidne sociale appliqu6e de l,Universit6

16r] ", 
ouvert ses portes en 1925. Elle r6pond

m de la tormation sp6ciale en hygidne que 16_
tes gardes-malades et les euvres qui les utilisent.
iun rapport sur r< La Campagne antituberculeuse
tericulture dans la province de eudbec ,-adress6
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i I'honorable Secr6taire de la Province, le Dr A. Lessard,
directeur du Service provincial d'HygiBne, en saluait I'ou-
verture dans les termes sympathiques suivants: < L'Uni
versit6 de Montr6al voii I l'organisation d'une Ecole
d'infirmiBres visiteuses. Cette Ecole nous manquait et
il est i esp6rer qu'elle sera une p6piniBre of nous pour-
rons aller chercher les sp6cialit6s en service d'hygidne
sociale dont nous anrons besoin. I

On le voit, I'Ecole est solidaire de toutes les associa-
tions d'hygidne, leur prOte un appui qui est tout i leur
;avantage. Son activit6 est en tbut conforme i I'id6e
m€me de collaboration et de travail d'ensemble qui a
pr6sid6 i la fondation de la F6d6ration.

Depuis son ouverture, l'Ecole a gradu6 trente gardes-
malades hygi6nistes. Toutes occupent des situations dans
diverses associations et services officiels d'hygidne qui ont
r6clam6 leur service.

De plus, I'Ecole maintient des consultations diverses
et un service complet de visites d domicile. Des milliers
de familles b6n6ficient ainsi du travail que font ces
gardes-malades.

Nous rappelant que les euwes qui font actuellement
partie de la F6d6ration sont I'Assistance Maternelle, la
F6d6ration d'Hygidne infantile, la Colonie de Vacances
et des GrBves, iJ Cotonie Jeanne-d'Arc et I'Ecole d'Hy-
gidne sociale appliqu6e de I'Universit6 de Montr6al,
cuwes qui, nous I'avons vu, foirt un travail consid6rable
au sein de la population, I'on peut se demander quel
b6n6fice peut y trouver I'ensemble de la population.

Nous avons constat6 que les prot6g6s de ces diverses
cuwes se chiffrent par milliers. Le profit qu'ils en re-
tirent est bien 6vident. Mais les autres, ceux qui ne sont
pas atteints directement par I'une ou par I'autre de ces
issociations, quel avantage y trouvent-ils ? Voil) bien
la question qui peut se poser en plusieurs esprits et qu'il
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convient bien d'6tudier. En effet, ceux dont la situation
de fortune, I'occupation et le salaire mettent i l,abri du
besoin de secours des autres peuvent 6tre sous I'impres_
sion qu'ils ne sont pas int6ress6s au maintien des *u*u*
de la F6ddration parce qu,ils n,y ont pas recours. Ils
peuvent donc s'en d6sint6resser totalement sans en subir
le moindre inconv6nient. Or c'est li une erreur grave
qu'il convient de dissiper. Il est facile d'en faire fu aC_
monstration. Plusieurs arguments peuvent 6tre pr6sent6s
i ce sujet.

Il est incontestable, d'abord, que dans une soci6t6
bien organis6e comme la n6tre, toutes les classes sont
solidaires les unes des autres. Le malheur qui frappe
I'une a n6cessairement sa r6percussion sur I'ensemble-du
corps social. Mais c'est li un argum.ent d'ordre trds
g6n6ral et partant qui n'est gudre convaincant. Il en
est d'autres qui nous touchent tous de plus prds. On
I'a dit avec beaucoup de v6rit6: < La sant6 .,"st la pro._
p6rit6. > On sait, en effet, que l,une des grandes ciu."s
de pauvret6, c'est la maladie. Cr, dans une enquOte faite
en d6cernbre 7926, par les infirmidres de I'Ecole d'Hygidne
sociale appliqu6e de I'Universit6 de Montr6al, aans tes
deux paroisses de Sainte-Catherine et du Sacr6_Cceur.
comprenant une population totale de dix_neuf mille Xm.es,
il est constat6 qu'une proportion de 2.6/o de cette popu_
lation est retenue soit i domicile, soit i l,hOpital pour
cause de maladie. Report6 sur le chiffre de la population
de la ville g6n6ralement plac6 d un million,-ce chiffre
nous donne une proportion de vingt mille malades si
I'on r6duit it 2/o la proportion des malades.

Or, il est incontestable que parmi ces nombreux ma_
lades il y en a un grand nombre dont I'absence met en
souffrance les affaires de leur bureau, de leur magasin,
diminue le rendement de leur usine. On comprend-ainsi
que la maladie est une entrave aux affaires.
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mt bien d'6tudier. En effet, ceux dont la situation
7tune, l'occupation et le salaire mettent i l,abri dur de secours des autres peuvent 6tre sous l,impres_
r1]ilq ne sont pas int6ress6s au maintien d", *u*.*
F6ddration parce qu'ils n'y ont pu. i".our*. Ils
nt donc s'en d6sint6resser totalement sans en subir
indre inconv6nient. Or c'est lA une ..i"", grave
:onvient de dissiper. Il est facile d'en faire la d6_ration. Plusieurs arguments peuvent 6tre pr6sent6s
rJeL
est incontestable, d,abord, que dans une soci6t6rrganis6e comme la n6tre, toutes les classes sont
res les unes des autres. Le malheur q.ri frupp"
r n6cessairement sa r6percussion sur l,ensemble du
social. Mais c'est ld un argument db;il1rd_
I et partant qui n'est gudre lonvai".uni. Il en
lutres qui nous touchent tous de plus prds. On
avec beaucoup de v6rit6: n La sant6 .,".i lu pro.-
l On sait, en effet, que I'une des grandls causes
wet6, c'est la maladie. Cr, dans une enquOte faite
rmbre 1926, par les infirmidres ae I'Ecole d Hygidne
appliqu6e de l'Universit6 de Montr6al, dans les
nroisses de Sainte-Catherine et du Sacr6_Ceur.
nant une population totale de dix_neuf mille dmes,
)nstat6 qu'une proportion de 2.6/o de cette popu_gst retenue soit i domicile, soit i l,h6pital pour
e.maladie. Report6 sur le chiffre de la iopulationrille g6n6ralement plac6 d un million,'-ce cfritrre
onne une proportion de vingt mille malades si
lait d 2/o la proportion des malades.
il est incontestable que parmi ces nombreux ma_y en a un grand nombre dont I'absence met en
rce les affaires de leur bureau, de leur magasin,
tle rendement de leur usine. On comprend ainsi
naladie est une entrave aux affaires.
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Or, la F6d6ration des (Euwes sociales de sant6 lutte
contre la maladie, cherche i prot6ger la sant6 de tous
ceux qui s'adressent i I'une ou i lfautre de ses euwes.
Elle rend ainsi un service signal6 i l'ensemble de la po-
pulation.

Mais il y a plus, non seulement ces associations d'hy-
giBne cherchent i conserver la sant6 mais elles font une
lutte de plus en plus efficace contre de multiples causes
de d6cds 6vitables. L'Assistance Maternelle sauve en
grand nombre les vies pr6cieuses de nos mBres de famille.
La F6d6ration d'Hygi0ne infantile contribue largement i
la diminution de la mortalit6 infantile. La Colonie de
Vacances des Grdves et la Colonie Jeanne-d'Arc donnent
une contribution directe d la lutte contre la tuberculose.
L'Ecole d'HygiBne sociale appliqu6e de I'Universit6 de
Montr6al, par son service complet d'hygidne et par la
formation qu'elle donne aux gardes-malades en hygiBne,
tend aussi i diminuer le taux de notre mortalit6 g6n6rale.

On le voit, toutes ces associations nous conseryent
notre avoir national le plus important, notre capital
humain. Cette conservation n'a pas simplement une
heureuse influence sur le chiffre de notre population qui
s'en augmente d'autant, mais a sa r6percussion bienfai-
sante sur le commerce et sur les affaires. Il est facile
de s'en rendre compte. Quand on est rendu au cimetidre,
on ne concourt plus au bien g6n6ral. Au contraire, celui
dont la vie a 6t6 prot6g6e par l'hygidne reste un client,
un consommateur dans toutes les branches du commerce.
Plus donc on d6veloppe I'hygidne et les @uvres qui la
font p6n6trer dans toutes les familles, et plus on con-
court au progrBs et au bien-Otre g6n6ral de toutes les
classes dans la soci6t6.

La conclusion s'impose: Favorisons les associations,
d'hygiBne, nous y sommes tous intdress6s.
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On I'a dit souvent, mais jamais on ne pourra le 16-
p6ter trop souvent: La famille est la cellule sociale par
.excellence. Elle est le centre m6me de la soci6t6. Tant
vaut la famille, tant vaut la soci6t6.

S'il en est ainsi, ne devons-nous pas tout faire pour
sauvegarder la famille, la prot6ger, la maintenir ? Bi tes
@uwes qui remplissent cette haute mission sociale n'ac-,qui€rent-elles pas un grand m6rite aux yeux de la nation
tout entidre ? Or, c'est pr6cis6ment l) le cas des @uwes
de la F6d6ration. Il est facile d'en faire la d6mons_
tration.

L'Assistance Maternelle maintient un service pr6natal,
procure i domicile les soins n6cessaires aux mdres, i. la
naissance de I'enfant et continue la surveilrance des
nouveau-n6s pendant la p6riode critique de leurs premiers
jours de vie. GrAce i ce travail qui s'6tend i plus de
mille cas par ann6e, l'Assistance Maternelle a la conso_
lation de constater une mortalit6 r6duite parmi ses pro_
t6g6s. Elle fournit ainsi une contribution dont or, ,ru'saurait exag6rer l'importance sociale.

Qui ne r6alise, en effet, les difficult6s presqu,insur_
montables que cause le d6cds d'une mtre i Voin aes
enfants brusquement priv6s de leur protection naturele.
Aussi, dans bien des cas, c'est un foyer ferm6, disloqu6,
.1e" 19. enfants dispers6s soit dans des institutions, soit
chez d'autres parents charitables. Mais voili |Assisiance
Maternelle qui entre en scBne, cette mBre est prot6g6e,

Le plus t6t possible I'enfant est confi6 a une consulta-
tion de nourrissons. C'est l,(Euwe de la F6d6ration
d'Hygidne infantile qui continue le travail si bien com_
menc6 par l'Assistance Maternelle. euel d6sespoir dans
la famille pauwe quand la maladie vient menacer la vie
de l'enfant au berceau! Comment lui venir en aide ?
C'est li la question angoissante qui se pose. Certes, il
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convient de louer ici le d6vouement de la profest
dicale et de nos institutions d'hospitalisation.
est une maladie, la plus fr6quente chez le nourris
constitue la cause la plus importante des d6ci
premiBre ann6e et qui exige des visites r6p6t6et
surveillance attentive et continue, c'est la gastro-
Pour la combattre, et surtout pour la pr6venir, il
institution qui rend les plus grands services et t
g6n6ralis6e dans tous les pays i la suite de l'
convaincant de la France, c'est la consultation t
rissons.

Son but premier est de pr€cher l'alimentatiot
nelle, de surveiller le r6gime alimentaire de I'en
en est priv6. Grdce i cette heureuse intervent
centaines de d6cBs sont 6vit6s et des centaines
ladies sont pr6venues. Quel service inappr6ciable e
ainsi aux familles nombreuses et n6cessiteuses
quartiers ouvriers si PoPuleux.

Puis I'enfant a grandi, il va maintenant d
Par suite des diffdrentes causes (habitation it
alimentation insuffisante, contact avec un tub
contagieux, etc.), sa sant6 physique peut 6tre d(
L'exp6rience a d6montr6 que, en g6n6ral, 10!
population scolaire sont dans ce cas. A ce taux, I
pour Montr6al d6passerait dix mille. Si ces er
trouvent dans une famille assez i I'aise, le 1
sera vite solutionn6. Mais dans les cas d'indig
beaucoup les plus nombreux, que convient-il d
Est-il dans I'int6r€t bien compris de la soci6t6
d6sint6resser et de les retrouver quelques ann6es 1
souffrant et mourant de tuberculose ? Ne co
pas plut6t de leur tendre une main secourable
ce que font les Colonies de Vacances. Tous les:
regoivent plus de mille enfants qui sont pr6cis6tt
prises avec de telles difficult6s.
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h I'a dit souvent, mais jamais on ne pourra le 16_'" trop souvent: La famille est la cellule sociale par
lence. Elle est le centre m6me de la soci6t6. Tant
la famille, tant vaut la soci6t6.
il en est ainsi, ne devons-nous pas tout faire pour
garder la famille, la prot6ger, la maintenir ? Bt tes
es qui remplissent cette haute mission sociale n'ac_
ent-elles pas un grand m6rite aux yeux de la nation
gntidre ? Or, c'est pr6cis6ment li le cas des Guwes
F6d6ration. Il est facile d'en faire la d6mons-

n.
Assistance Maternelle maintient un service pr6natal,
re i domicile les soins n6cessaires aux mdres, i la
mce de I'enfant et continue la surveillance des
au-n6s pendant la p6riode critique de leurs premiers
de vie. Grdce d ce travail qui s'6tend d plus de
cas par ann6e, I'Assistance Maternelle a la conso_
de constater une mortalit6 r6duite parmi ses pro-
Elle fournit ainsi une contribution dont on ne

t exag6rer l'importance sociale.
d ne r6alise, en effet, les difficult6s presqu'insur-
rbles que cause le d6cds d'une mdre ? Voili des
:s brusquement priv6s de leur protection naturelle.
dans bien des cas, c'est un foyer ferm6, disloqu6,

es enfants dispers6s soit dans des institutions, soit'autres parents charitables. Mais voild I'Assistance
nelle qui entre en scdne, cette m6re est prot6g6e,
plus t6t possible I'enfant est confi6 i une consulta-
le nourrissons. C'est I'CEuvre de la F6d6ration
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convient de louer ici le d6vouement de la profession m6-
dicale et de nos institutions d'hospitalisation. Mais il
est une maladie, la plus fr6quente chez le nourrisson, qui
constitue la cause la plus importante des d6cds de la
premidre ann6e et qui exige des visites r6p6t6es et une
surveillance attentive et continue, c'est la gastro-ent6rite.
Pour la combattre, et surtout pour la pr6venir, il est une
institution qui rend les plus grands services et qui s'est
g6n6ralis6e dans tous les pays ) la suite de I'exemple
convaincant de la France, c'est la consultation de nour-
rissons.

Son but premier est de prdcher I'alimentation mater-.
nelle, de surveiller le r6gime alimentaire de I'enfant qui
en est priv6. Grdce i cette heureuse intervention, des
centaines de d6cds sont 6vit6s et des centaines de ma-
ladies sont pr6venues. Quel service inappr6ciable est rendu
ainsi aux familles nombreuses et n6cessiteuses de nos
quartiers ouvriers si populeux.

Puis I'enfant a grandi, il va maintenant d l'6cole.
Par suite des diff6rentes causes (habitation insalubre,
alimentation insuffisante, contact avec un tuberculeux
contagieux, etc.), sa sant6 physique peut 6tre d6ficiente.
L'exp6rience a d6montr6 que, en g6n6ral, 10/o de la
population scolaire sont dans ce cas. A ce taux, le chiffre
pour Montr6al d6passerait dix mille. Si ces enfants se
trouvent dans une fam.ille assez d I'aise, le probldme,
sera vite solutionn6. Mais dans les cas d'indigence, de
beaucoup les plus nombreux, que convient-il de faire ?
Est-il dans I'int6r0t bien compris de la soci6t6 de s'en
d6sint6resser et de les retrouver quelques ann6es plus tard
souffrant et mourant de tuberculose ? Ne convient-il
pas plut6t de leur tendre une main secourable ? C'est
ce que font les Colonies de Vacances. Tous les ans, elles
regoivent plus de mille enfants qui sont pr6cis6ment aux
prises avec de telles difficult6s.
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Mais elles font plus encore. Non seulement elles re-
ldvent les sant6s physiques, mais elles fortifient les sant6s
morales. Elles rendent de ce chef un service signal6 i
I'institution sacr6e de la famille. A ce point de vue la
Colonie est le prolongement de l'6cole. Elle constitue
une ambiance faite d'exemples et de recommandations
bien propres d laisser dans I'esprit des enfants des im-
pressions favorables et durables. De retour dans leur
famille et i l'6cole, ces enfants se distinguent par leur
tenue, leur esprit d'ordre, leur d6sir de rendre service.
Ils sont ainsi rnieux arm6s pour la vie. Quel contraste
avec les autres moins privil6gi6s qui n'ont pour partage
que la chauss6e dangereuse et le fond de cour inhabitable!
Aidons ces ceuwes m6ritoires pour leur permettre d'6tendre
toujours davantage leur action bienfaisante.

A I'Ecole d'Hygidne sociale appliqu6e de l'Universit6
de Montr6al I'enseignement des professeurs et I'exp6rience
des infirmidres-6ldves consacrent l'institution familiale.
Depuis son ouverture, l'Ecole a pu inscrire pas moins
de quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf familles
auxquelles elle s'est employde i rendre le plus de services
possibles.

Toutes les euvres de la F6d6ration ont donc une
haute port6e sociale. Elles m6ritent d tous 6gards nos
encouragements les plus sympathiques et les plus cha-
leureux.
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ais elles font plus encore. Non seulement elles re-
;les sant6s physiques, mais elles fortifient les sant6s
es. Elles rendent de ce chef un service signal6 d
lution sacr6e de la famille. A ce point de vue la
ie est le prolongement de l'6cole. Elle constitue
mbiance faite d'exemples et de recommandations
)ropres d laisser dans I'esprit des enfants des im-
lns favorables et durables. De retour dans leur
l et ) l'6cole, ces enfants se distinguent par leur
leur esprit d'ordre, leur d6sir de rendre service.

rt ainsi mieux arm6s pour la vie. Quel contraste
es autres moins privil6gi6s qui n'ont pour partage
chauss6e dangereuse et le fond de cour inhabitablel
i ces Guwes m6ritoires pour leur permettre d'6tendre
rs davantage leur action bienfaisante.
I'Ecole d'Hygidne sociale appliqu6e de I'Universit6
ntr6al I'enseignement des professeurs et I'exp6rience
firm.idres-6ldves consacrent I'institution familiale.
j son ouverture, I'Ecole a pu inscrire pas moins
rtre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf familles
:lles elle s'est employ6e i rendre le plus de services
es.
rtes les Guvres de la F6d6ration ont donc une
port6e sociale. Elles m6ritent d tous 6gards nos
agements les plus sympathiques et les plus cha-
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