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De nombreux illustrateurs ont donné des dessins à 
la Semaine de la Bonté. 
 
Citons Pellos qui reprit après-guerre la bande des-
sinée des « Pieds Nickelés » et qui fut, à la fois, un 
grand sportif et le caricaturiste attitré des coureurs 
du tour de France. 

 
 
Poulbot, qui inventa 
pour le compte de 
la Semaine de la 
Bonté, la « carte à 
piquer » qui per-
mettait aux enfants, 
les « petits Poul-
bots », de récolter 
des fonds auprès de 
leurs parents. 
 
 

Trez, dessinateur 
d’actualité politique 
pour le compte de 
France Soir, grand 
amateur d’humour 
noir, nous offrit ses 
petits personnages 
qui tiennent un cœur 
et qui illustrent notre 
appel de novembre et 
notre lettre de mai. 
Trez continue, à plus 
de 90 ans, d’exercer 
son humour. Il s’adonne aussi à la peinture.     

 
 
 
 
 
90 ans, c’est l’âge d’une vieille dame, toujours digne, 
qui fait encore appel à la générosité du public et espère 
qu’elle pourra bientôt fêter son centenaire en pleine 
forme.  
Lorsqu’Isabelle Mallet créa la Semaine de la Bonté en 
1927, elle ne se serait certainement pas doutée que 
son œuvre lui survivrait aussi longtemps et qu’après 
avoir été le précurseur des organismes caritatifs elle en 
deviendrait l’ancêtre. À l’origine plutôt orientée vers 
l’organisation de conférences et d’évènements pour 
sensibiliser la générosité du public, elle se transforma 
en « SOS social » avec l’aide des « œuvres sociales » et 
des assistantes sociales de toute la France.  
 
Plutôt que de refaire 
un long historique, 
nous avons préféré 
vous présenter quel- 
ques personnalités 
qui ont accompagné 
la « Semaine de la 
Bonté » au cours de 
toutes ces années. 
 
Et aussi, dans l’en- 
cart ci-contre, un des 
tout premiers cas 
d’appel à la généro-
sité du public (paru 
dans l’Intransigeant 
en mars 1935). 
Comme vous pouvez 
le constater l’aide au retour à l’emploi était déjà une de 
nos préoccupations majeures. 
 
Merci d’être encore plus généreux que d’habitude 
pour notre 90ème anniversaire.  
 
Les bénévoles de la Semaine de la Bonté     
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Clara Candiani a fait ses débuts de journaliste 
comme grand reporter au Figaro en 1927. À partir 
de 1947, elle présenta, une fois par semaine, sur 
Paris Inter puis sur France Inter jusqu’en 1982, une 
émission, Les Français donnent aux Français ap-
pelant les auditeurs à venir en aide aux plus dé-

munis, les sensibilisant aux 
cas qu'elle avait sélection-
nés, notamment parmi ceux 
que lui adressait la Semaine 
de la Bonté. Elle relaya sur 
les ondes nos appels aidée 
pendant de longues années 
par les journalistes de France 
Inter et d’Antenne 2 dont 
Patrick Poivre d’Arvor. 

 

 

 
 

 
Béatrix Dussane 
est nommée socié-
taire de la Comédie 
Française en 1922. 
Professeur au Con-
servatoire, elle pro-
duisit aussi des émis-
sions radiophoniques 
et télévisées consa-

crées à l’histoire du théâtre. Elle fut une des pre-
mières personnalités à faire partie du comité 
d’honneur de la Semaine de la Bonté. 
 

Maurice Rostand, 
fils d’Edmond Rostand, 
est l’auteur de pièces de 
théâtre et de nombreux 
romans. Il milita tout au 
long de sa vie pour des 
causes pacifistes. 
Il donna des textes et 
des poèmes pour « La 
Semaine ». 

 
Louis Victor de 
Broglie, mathématicien 
et physicien. Il obtint le 
prix Nobel en 1929, à seu-
lement 37 ans, pour sa 
découverte de la nature 
ondulatoire des électrons.  
Il siégea à l’Académie de 
1945 à 1987. 
Il fit partie pendant plus 
de 30 ans du comité 

d’honneur de la Semaine de la Bonté. 
 
 
 

 
 
Alain Decaux, que 
l’on ne présente plus, 
nous accompagna pen- 
dant plus de 20 ans au 
comité d’honneur.  

 

André Maurois  
Académicien, l’auteur des 
« Silences du colonel 
Bramble » fit partie de notre 
comité d’honneur. 

André Siegfried  

Sociologue, écri-
vain et écono-
miste, Académi-
cien, il fut membre 
de notre comité 
d’honneur pen-
dant 15 ans. 

Isabelle Carré 
Actrice de cinéma et de 
théâtre. Elle a obtenu le 
César de la meilleure ac-
trice et, à deux reprises, 
le Molière de la comé-
dienne. Elle est très im-
pliquée dans l’action ca-
ritative (la chaîne de 
l’espoir, un enfant par la 
main …). Elle a eu la gen-
tillesse de porter notre 
voix sur les ondes radio-
phoniques. 
 

 

Et aussi, le professeur Jean Bernard, le peintre Albert Besnard ,le pasteur Marc Boegner, Aristide Briand, Co-

lette, le rabin Georges Cziffra, l'avocat Louis Garçon, Edouard Herriot, l'architecte Franz Jourdain, le peintre 

Paul Jouve, Paul Léautaud, Mgr Jean-Marie Lustiger, Paul Painlevé ... et bien d' autres 

Ils nous ont accompagné pendant ces 90 années 


