Aide aux enfants nécessiteux
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Bureau 10 mars1929 : distribution d’effets, et demande de douches gratuites

Le patronage des dames laïques, a, par l’intermédiaire de Mademoiselle Négrier, la
dévouée directrice de l’école laïque des filles, fait la distribution de culottes, tablier et
sabots a des familles nécessiteuses (Florent ? Delbary)
M Manet demande la création de tickets spéciaux, pour les enfants des écoles,
voulant aller aux douches gratuites.
Cette suggestion est prise en considération et une demande, dans ce sens sera faite
au conseil municipal.
M Sclafert, demande, que vu les rigueurs de la saison, les douches gratuites pour les
enfants des écoles laïques, ne commencent qu’avec la belle saison.
La caisse des écoles et celle de l’association se partageront les frais occasionnés
par l’achat d’effets pour les enfants nécessiteux.
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Bureau du 18 décembre 1929.distribution d’objets de première nécessité.

Le Président nous dit qu’à l’occasion de la fête laïque, l’amicale des Dames Laïques distribuera des
lainages et autres objets de première nécessité.

Bureau 6 mars 1931 : Distribution d’effets

Distribution d’effets, à ce sujet toutes les demandes ont été satisfaites, et a nécessité
une dépense de 1 918F35.
Monsieur Sclafert demande qu’à l’avenir, pour les effets, l’école de Temniac et celle
des filles participent à la répartition des effets.
AG du 4 mars 1933 Montant des distributions d’effets.

Il (le Trésorier) fait remarquer qu’il a été distribué pour 4000F d’effets ou de
chaussures aux enfants nécessiteux fréquentant les écoles laïques de la ville de
Sarlat.
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Bureau du 24 octobre 1933 modalité des distributions.

M le Secrétaire Général Hardy donne lecture d’une liste des noms d’enfants
susceptibles d’avoir besoin d’effets pour cet hiver.
Cette liste lui a été communiquée par M Manet Directeur de l’Ecole Laïque.
Il est entendu que Mademoiselle Megnie Directrice de l’Ecole Laïque Mixte de
Temniac voudront bien donner eux aussi une liste des élèves nécessiteux
susceptibles d’avoir besoin d’effets.
Il est aussi entendu que ces effets ne seront distribués qu’au prorata des
disponibilités de la caisse, en commençant par les enfants les plus nécessiteux.
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AG du 30 mars 1935 bilan des distributions.

Il ‘(M le Secrétaire Général) fait connaître que 59 enfants ont été envoyés aux
colonies scolaires, il a été distribué par les soins de la commission désignée a cet
effet 70 tabliers, 76 paires de chaussures ou sabots, 44 chandails en laine aux
enfants fréquentant les écoles laïques de la Commune.

Bureau du 17 décembre 1935 distribution d’effets.

Le Président demande l’avis du bureau pour faire une distribution d’effets et sabots
galoches aux élèves nécessiteux fréquentant les écoles publiques il demande aux
directeur et directrices une liste de ces enfants.
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