
Office central des oeuvres de bienfaisance et
services sociaux. France 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 07-1890

Fin d'activité : 1963

Adresse : 3 rue de Champagny, Paris (1891) ; 175 bd Saint-Germain, Paris
(1826). 

ISNI : ISNI 0000 0001 2207 3479 (Informations sur l'ISNI)

Note : Fondé en juillet 1890 sous le nom "Office central des oeuvres
charitables". - Institution privée destinée à coordonner les oeuvres
charitables à Paris et à travers toute la France
Fusionne en 1963 avec le Musée social, Paris, pour former le Centre
d'études, de documentation et d'information et d'action sociales

Autres formes du nom : OCOB
Office central des institutions charitables. France
Office central des oeuvres charitables. France
Office central des oeuvres de bienfaisance. France

Postérieurement, voir : Centre d'études, de documentation, d'information et d'action
sociales. Paris
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Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux. France : œuvres (22

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (22) 

"Vie sociale (Paris)"
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Auteur du texte 

 Établissements de cure d'air, maisons de repos,
convalescence et cures thermales, maisons de santé
médicales et de régime, centre de rééducation pour
alcooliques...
(1963) 

 

Maisons de retraite, asiles et hospices pour vieillards
valides ou impotents
(1960) 

 Guide pratique des associations, fondations,
établissements de bienfaisance privée
(1957) 

 

Etablissements de cure d'air, maisons de repos,
convalescence et cures thermales, maisons de
vacances, maisons de santé médicales et de régime
(1957) 

 Manuel des oeuvres sanitaires et sociales de la Région
parisienne...
(1952) 

 

Maisons de retraite, asiles et hospices pour vieillards
valides ou impotents
(1951) 

 Etablissements de cure d'air, maisons de repos et de
convalescence, hôpitaux thermaux
(1950) 

 

Manuel pratique pour le placement des enfants, des
malades et des vieillards
(1947) 

 "Répertoire des oeuvres et des services sociaux de
Paris et de la Seine"
(1944-1944) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Auteur du texte 

 

"Paris charitable, bienfaisant et social"
(1936) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 "Paris charitable, bienfaisant et social, publié par
l'Office central des oeuvres de bienfaisance. Reconnu
d'utilité publique. Nouvelle édition"
(1926) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 

"Paris charitable, bienfaisant et social, publié par
l'Office central des oeuvres de bienfaisance... Préface
par René Vallery-Radot"
(1921) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 "Paris charitable pendant la guerre. Office central des
oeuvres de bienfaisance... Préface par René Vallery-
Radot"
(1915) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 
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"Paris charitable et bienfaisant"
(1912) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 "Bulletin de l'Office central des oeuvres de
bienfaisance"
(1910-1963) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Auteur du texte 

 

"Paris charitable et prévoyant. Tableau des oeuvres et
institutions du département de la Seine. Publié par les
soins de l'office central des oeuvres de bienfaisance..."
(1897) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 "La France charitable et prévoyante"
(1896) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 

"Annuaire - Office central des oeuvres de bienfaisance"
(1896-1928) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Auteur du texte 

 "Annuaire - Office central des institutions charitables"
(1893-1895) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Auteur du texte 

 

"Annales de la charité et de la prévoyance"
(1891-1899) 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Auteur du texte 

 "L'Office central des institutions charitables, par Léon
Lallemand... Communication faite le 14 mars 1891 au
Groupe bordelais des Unions de la paix sociale"
(1891) 
de Léon Lallemand 
avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux.

France (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Centres de convalescence  

Construction (1) 

Centres de convalescence  
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Urbanisme. Architecture du paysage (1) 

Centres de convalescence  

Architecture (1) 

Centres de convalescence  

Personnes ou collectivités en relation avec "Office central des oeuvres de bienfaisance et

services sociaux. France" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Léon Lallemand (1844-1916)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Gabriel-Paul-Othenin d' Haussonville (1843-1924)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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