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Réunions tenues en: 
 1942: 13, 24, 26.V; 9, 23.VI; 7, 28.VII; 4.VIII; 1, 14, 29.IX; 23.X; 24.XI; 8, 23, 24.XII. 
 1943: 30.III. 
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- Aide à la jeunesse scolaire, 1941-1942. 
 Hygiène scolaire. 
 
- Communications officielles 
 * Distribution vitamine D, octobre 1941. 
 * Projet: distribution vitamines C et D, 21.IV.1942; n.d. 
 * Nouvelle manière de distribution de produits spéciaux pour femmes enceintes, octobre 

     1941. 
 * Distribution «Bonacaco», novembre 1941 
 * Vêtements: hommes, femmes, garçons, filles, n.d. 
 
- Informations 
 * Réception des cartes de provision, n.d. 
  * Huile de foie de morue, n.d. 
 
- Finances 
 * Argent perçu, II.1942/16.VII.1943 + n.d. 
 * Réception de marchandises: 12.XI.1941/23.III.1943 + n.d. 
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- Aux Comités régionaux, 9.X. et 4.XI.1941. 
- Aux Présidents des Comités régionaux, 12.I./22.VII.1942 + n.d. 
- Informations générales, 1941-1942. 
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- Année 1941 
 * 28.VIII: lait. Bénéficiaires. 
 * 25.IX: lait. Bénéficiaires: enfants de moins de 3 ans. 
 * 2.X.: lait. Bénéficiaires. 
 * 16.X: liste de femmes enceintes et accouchées. 
 
- Année 1942 
 * 29.I: vitamines C et D et huile de foie de morue. Enfants de 3 à 6 ans et plus de 6 ans. 
 * 2.I et 23.III: huile de foie de morue. Ecoles et cloîtres. 
 * 29.IV: vitamines C et D, huile de foie de morue. Ecoles, cloîtres, collèges. 
 * V: vitamines, huile de foie de morue, bons pour lait. Ecoles, collèges, cloîtres. 
 * V-VI: vitamines C et D. Ecoles, collèges, cloîtres. 
 * VIII: lait, bons pour pain, vitamines, huile de foie de morue. Nombre de personnes 

      aidées: 162, 192, 70, 86. 
 * IX: vitamines. Ecoles, collèges, cloîtres. 
 * 27.XI: lait, vitamines, huile de foie de morue. Bénéficiaires non précisés. 
 * XI-XII: huile de foie de morue. 
 * XII: vitamines C et D, huile de foie de morue. Ecole gardienne. 
          pain. 
          vitamines C et D. Diverses écoles et cloîtres. 
 
- Année 1943 
 * I: lait et pain. 
     rapport du mois: distribution lait, pain, vitamines et huile de foie de morue. 
 
- Distributions non datées 
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- Bénéficiaires des distributions de lait, n.d. 
- Enfants bénéficiant gratuitement des distributions, n.d. 
- Enfants bénéficiant de l'aide de :LQWHUKXOS. 
- Ecoliers bénéficiant gratuitement de distribution de V. D. 
- Listes des ménages soutenus. Chefs de section: Jules Soete, Pierre Jacobs, Emiel 

Decraene, René Vanheule, Herman Vandekerkhove. 
- Informations sollicitées de divers ménages. 
- Listes des ménages inscrits à :LQWHUKXOS: 
 * Au 1.I.1943: Autryve. 
 * Au 1.VIII.1943: Heestert; chefs de section Gaston Coppin, Achiel Doraene, Jules Soete, 

Herman Vandekerkhove, Emiel Dewitte, Pieter Jacobs, René Vanheule. 
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- 10.VIII.1941 / 18.I.1943 + n.d. 
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