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2Qsc1 Etablissement antialcoolique : caisse, feuilles de paie, diverses    1916-1918 

 correspondance, registre de tickets...  
 

 

    
2Qsc2 Lettre du ministre de l'Agriculture et du Commerce demandant des secours pour  1871-1955 

 la ville de Pointe à Pitre (Guadeloupe) détruite par un incendie (1871)  

 Journée de Pasteur (1923)  

 Comité national de l'enfance : semaine nationale de l'enfance (quête)  

 (1932-1940)  

 Journées organisées en faveur d'œuvres charitables (1933-1940)  

 Journée nationale par la Fédération nationale des combattants volontaires de la  

 grande guerre (1933)  

 Compagne de la ligue nationale contre les taudis (1937)  

 Journée de solidarité pour l'enfance espagnole (1937-1938)  

 Journées en faveur des aveugles (1937-1939)  

 Journée en faveur du secours national (1940)  

 Courrier de la Commune libre d'Usson en Forez (1947)  

 Amicale des vieux travailleurs : quête (1954)  

 Association des familles au profit des enfants mineurs (1948)  

 Semaine nationale de l'enfance (1951)  

 Comité central des chômeurs : aide (1932)  

 Association des anciens du CEFEO et des Forces françaises d'Indochine (1951)  

 Association des français libres (1946)  

 Comité national de l'enfance victime de la guerre et du nazisme (1946)  

 Union nationale des mutilés et invalides civils (1951)  

 Journée nationale pour l'érection du mémorial de la déportation (1955)  

 Vente du bleuet de France organisée par l'Office départemental des anciens  

 combattants et victimes de guerre (1947 - 1955)  

 Union de la jeunesse républicaine de France : quête (1946)  

 Journée nationale en faveur des vieillards (1951 - 1954)  

 Journée du comité national des aveugles et paralysés de France (1950 - 1951)  

 Semaine nationale de défense contre le cancer (1951 - 1955)  

 Journée nationale des paralysés et infirmes civils (1955)  

 Association des œuvres catholiques (1952)  

 Journée en faveur de l'association "le Souvenir français" (1953 - 1954)  

 Mouvement de solidarité nationale : aide aux populations victimes de la  

 catastrophe de Brest, des inondations dans l'est et catastrophe d'Orléans ville  

 (1948 - 1954)  
 

 

    
2Qsc3 Foyer du vieux français : comptabilité, statuts, délibérations, listes    1945-1959 

 d'adhérents, dons, courrier ... (1945 - 1959)  

 Comité communal de secours aux vieux nécessiteux (non daté)  
 

 

    
2Qsc4 Renseignements concernant la maison familiale de vacances de la Galetière   1951 

 appartenant à l'Association familiale ouvrière (1951)  
 

 

 


