
COMITÉ DE LYON DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Ce qu'il est :
Fusion des deux anciennes Sociétés de Croix-Rouge : S.S.B.M. et U.F.F,

Il maintient et coordonne leurs activités patriotiques, sociales et charitables.

HOPITAL DISPENSAIRE DES CHARMETTES
84, rue des Charmettes. T. : L. 43-30.

Consultations. — Soins aux indigents. — Hôpital de chirurgie.

HOPITAL DISPENSAIRE DU VINATIER

2, avenue Maréchal-Pétain. T. : Bron 1.
Consultations. — Soins aux indigents. — Hôpital chirurgie et médecine.

LE COMITÉ DE LYON :

Poursuit dans son École la formation d'infirmières diplômées d'État de
la Croix-Rouge Française, d'aides médico-sociales de la Croix-Rouge Fran¬
çaise, de volontaires de la Croix-Rouge Française, etc...

Prête son concours actif pour l'accueil des prisonniers rapatriés :
— Cantine du Centre d'Accueil des Brotteaux ;
— Foyer du Centre de Triage de Sathonay ;
— Hôpital du Centre de Convalescents de la Mouche ;
— Foyer du Centre de la Vitriolerie.

Confectionne de nombreux colis pour les camps d'Allemagne : 17, place
Bellecour ; 48, avenue Maréchal-Foch, soit gratuitement, soit en collaboration
avec les familles.

Assure l'accompagnement régulier des malades et vieillards rejoignant
leur famille d'une zone à l'autre, des enfants bénéficiant des oeuvres leur pro¬
curant un séjour de campagne :

— Secours suisse ;
— Œuvre Guynemer ;
— Accueil aux enfants.

Collabore à la distribution des layettes et du lait américain aux enfants
des écoles.

D'autres tâches sociales lui sont chaque jour confiées. Pour y
répondre, pour apporter dans tous les domaines de la souffrance et de la
misère le signe d'entr'aide fraternelle de la Croix-Rouge Française, il a besoin
de vous.

INSCRIVEZ-VOUS comme Membre de la Croix-Rouge Française.

ENGAGEZ-VOUS à nous aider dans l'activité de votre choix en remplissant
les formulaires que vous trouverez :

41-43, rue de l'Hôtel-de-Ville ;
17, place Bellecour.



CROIX-ROUGE FRANÇAISE
COMITÉ DE LYON

41-43, rue de l'Hôtel-de-Ville — LYON (2e)
Téléphone : FRANKLIN 13-08 Compte postal : 302. Lyon

Adresse :

Téléphone :

Permis de conduire date
(indiquer la catégorie)

Diplômes

Décorations

demande mon inscription à la Croix-Rouge Française comme

Membre du Comité de Lyon

et m'engage à payer la cotisation annuelle de :

Membre titulaire : _

(dix francs minimum)
— donateur :

(cinquante francs minimum)
— bienfaiteur :

(mille francs minimum)

A le 19 .

Signature :

RACHAT DES COTISATIONS
Tout membre du Comité peut devenir Membre à vie en rachetant sa cotisation par un seul

versement de :

200 francs pour les Membres titulaires.
1.000 — — — donateurs.
20.000 — — — bienfaiteurs.


