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RAPPORT LE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE

Fondation. La Croix-Rouge Libanaise fut fondée en juin 1945 et
officiellement reconnue par un arrêté ministériel en 

date du 9 juillet 1945 (arrêté No 1061). Le Gouvernement libanais 
avait, au préalable, signé les Conventions de Genève.

Le 11 novembre 1946, une attestation officielle du 
Commandant en chef de l'Armée Libanaise reconnaissait la Croix- 
Rouge Libanaise comme auxiliaire de l'Armée.

Le 20 décembre 1946, un décret présidentiel (L.954 K) 
reconnaissait la Croix-Rouge Libanaise comme étant d'utilité publi
que .

L'élection du premier Comité Central eut lieu au cours 
de la première Assemblée Générale, qui se tint en juin 1945.

Le Comité se compose actuellement de 53 membres :
42 Dames et 11 Messieurs.

Comité Central :
Présidents d'Honneur : Son Excellence le Président de la République,

l'Emir Fouad Chéhab et Madame Chéhab
Présidente : 
Vice-Présidente 
Trésorière : 
Secrétaire : 
Secrétaire :

Marquise de Freige 
Madame Riad Solh 
Madame Laure Georges Tabet 
Madame Najla Salim Saab 
Madame Ellen Habib Rihan

Membres Madame Faridé Joseph Achkar
Madame Haïfa Ali Arab
Madame Olga Fernand Arsénios
Madame Aminé Rafik Arslan
Madame Malaki Ibrahim Ayass
Mademoiselle Renée Araman
Madame Raymond Anid
Madame Adma Fauzi Azar
Madame Ihsane Mahmoud Bokaï
Madame Sylvie Philippe Chédid
Madame Sarah Jamil Daouk
Madame Chafica Abdel-Rahim Diab
Madame Nabila Alaa Eddine Drouby
Madame Hiam Rafik Ghandour
Madame Salma Ramez Ghazzaoui
Madame Madeleine Pierre Hélou
Madame Marcelle Gaston Hochar
Madame Alexandra Farid Issa-el-Khoury
Mademoiselle Naïla Jabre
Madame Rose Alfred Kettaneh
Madame Najla Georges Kfoury
Madame Nihmat Muhyddine Kronfol
Madame Afifi Toufiq Majdalani
Madame Madeleine Anis Makhlouf
Madame Elly Edouard Nucho
Madame Salwa Fouad Saïd
Madame Evelyne Georges Schoucair
Madame Gladys Schoucair
Madame Souraya Simon Sehnaoui
Madame Eva Fouad Sarhal

Siam



Madame Wajdane Ibrahim Soubra 
Madame Marie Aziz Syriani 
Madame Samira Riad Tabbara 
Madame Renee Salim Takla 
Madame Hneine Assad Tarcha 
Madame Alice Georges lared
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Docteur
Docteur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Docteur

Hamed Baki 
Rachid Beydoun 
Mohammad Daouk 
Jean Fattal 
Husni Jalloul 
Georges Khayat 
Badih Lahoud 
Uégib Salha 
Antoine Sehnaoui 
Gabriel Trad 
Colonel Hassib Yazbek

Pour la facilité du travail, le Comité Central, organe 
directeur de tous les services de la Croix-Rouge libanaise, se sub
divise en 16 sous-comités, ayant chacun à sa tête un responsable :

d'Orientation et d'Organisation du travail
de contrôle du personnel
d'information et Propagande
"Public Relation"
chargé des volontaires
de l'Ouvroir
des Fêtes
des Finances
de Protection du matériel et des dépôts
de l'Enseignement
Médico-Social
de Secours d'urgence
de la Pharmacie
de la Banque du Sang
Responsable des Sections régionales
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

responsabilités bien partagées. Mais il faut dire tout de suite,^ 
que grâce à l'exceptionnelle valeur des membres de son bureau (qui 
a toujours été réélu depuis) et à la discipline et l'entente qui 
ont constamment régné au sein de son Comité Directeur, elle eut dès 
ses débuts une organisation excellente, et a toujours mis en prati
que les principes qui régissent les sociétés nationales. Toujours 
attentive à lire et à mettre en action, lorsque celà était possi
ble, les directives et les conseils de Genève, et à orienter son 
action selon les besoins du moment et l'évolution du monde moderne.
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La
né, dès sa fond

Les activités de la Croix-Rouge Libanaise 
1945 - 1947

L'Ecole d'infirmières fut fondée dès octobre 1945· Un 
programme d'études de 3 ans, s'inspirant de ceux des autres socié
tés de Croix-Rouge et suivant les recommandations du Conseil^Inter
national des Infirmières est établi. Le corps enseignant, bénévo
le, est choisi parmi les plus éminents spécialistes du pays. En 
1947, l'Ecole est reconnue officiellement par décret présidentiel 
et le diplôme d'Etat qu'elle délivre est le premier au Liban. Â  
l'époque un diplôme Croix-Rouge était aussi délivré en fin de 2ème 
année aux élèves qui ne désiraient pas arriver jusqu’au diplôme 
d'Etat.



En 1945 aussi, les cliniques mobiles furent instituées (2 
sorties par semaine) desservant les villages éloignés de la montagne. 
Jusqu'en 1947, 9600 malades furent ainsi visités et soignés.

L'Ouvroir fut organisé en 1945» et fonctionna rapidement. 
Jusqu'en^1947, 3000 layettes, 2500 tabliers, et 3000 petites robes 
avaient été confectionnés.

A Beyrouth, 3 dispensaires furent ouverts : Gemayzé, Mous- 
saïtbé, Achrafié. Des médecins volontaires bénévoles, internistes et 
spécialistes y donnaient les consultations : médecine interne, mala
dies de peau, gynécologie, pédiatrie, chirurgie, etc. Les fiches des 
malades étaient établies par les infirmières qui faisaient aussi, sous 
la direction des médecins, piqûres, pansements, etc.

De plus une goutte de lait fonctionnait à Gemayzé, donnant du 
lait pasteurisé à 120 bébés, sous l'égide du pédiatre. Tous les 15 
jours, les bébés étaient pesés, et leur croissance surveillée.

Plusieurs comités régionaux furent établis s
1946 - Comité régional de Zahlé où fonctionnent tout de suite 

un dispensaire, une goutte de lait et un ouvroir. Au 
cours d'une épidémie de typhoïde, 500 familles furent 
secourues et soignées par cette section.

1946 - Dispensaire à Rayak
1947 - Comité régional de Tripoli : 2 dispensaires
1947 - Comité régional de Halba - 1 ouvroir et 1 dispensaire
1947 - Comité Régional de Saïda - 1 dispensaire
Comité régional de Damour - 1 dispensaire
Comité régional de Jounieh - 1 dispensaire
Comité régional de Aïn-Zhalta - 1 dispensaire
Rechmaya - 1 dispensaire.
Le tableau suivant peut donner une idée de l'oeuvre accomplie 

jusqu'à fin 1947 :
Consultations médicales diverses 57564
Pansements et injections 27865
Médicaments distribués 32062
Hospitalisation au compte de la Croix-Rouge 302
Vaccinations contre variole et choléra 27191
Secours en nature et en argent 1746
Enquêtes 1060
Pesées de bébés 4135
Litres de lait distribués 64OOO
Consultations juridiques pour ouvriers 340
Consultations médicales pour ouvriers 450
Soins dentaires 980
Camp de vacances pendant 69 jours 123 enfants
Distribution des vêtements reçus 12200 pièces
Familles nécessiteuses secourues 504

Secours à l'Etranger : 
Pour victimes inondation en Irak 5000 L.L,

Dès cette époque, nous étions en relations suivies avec la 
Ligue pour toutes demandes de renseignement ou échanges de nouvelles 
de réfugiés ou sinistrés.
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ACTIVITES DE IA CROIX-ROUGE LIBAÏÏAISE

1948 - 1952

De nouveaux dispensaires sont ouverts et des comités 
régionaux établis :

1948 - Baalbeck - Comité régional et dispensaire
Beit el-Dine - Comité régional et dispensaire 
Furn-el-Chebbak - Comité régional et dispensaire

1949 - Kab-Elias - Comité régional et dispensaire

1949 - Sour - Comité régional et dispensaire

1951 - Kobbaïath - Dispensaire et ouvroir

1952 - Ablah - Comité régional et dispensaire
Bauchrié - Dispensaire.
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Les Dispensaires de la Croix-Rouge libanaise fonction
nent selon un règlement bien établi. Chaque malaâe est muni d'une 
fiche où tous les renseignements nécessaires sont enregistrés.
Les médecins qui assument la charge des différents services sont 
tous des volontaires bénévoles. Les médicaments sont payés en en
tier par la Croix-Rouge Libanaise. Les dispensaires assument la 
charge de la vaccination contre diverses maladies, quand le Minis
tère de l'Hygiène déclare cette mesure nécessaire.

La protection de la mère et de l'enfant est déjà sur 
notre programme; mais des considérations financières nous empê
chent de l'exécuter sur une large échelle.

Cependant dans tous les dispensaires de Beyrouth, un 
gynécologue et une sage-femme font partie de l'équipe médicale, 
et lorsqu'une anomalie est signalée dans la grossesse, les mesures 
nécessaires sont prises. Dans les autres dispensaires, le médecin 
en charge examine les parturiantes et les surveille.

La section de pédiatrie à Beyrouth est très importante. 
Les bébés sont bien surveillés, et tous les jours les biberons 
sont, préparés par les infirmières et distribués aux mamans qui 
n'ont pas de lait ou ne peuvent nourrir pour raisons de santé.

Le plus une association indépendante "La Protection des 
Enfants Libanais" travaille selon un programme établi par la Croix- 
Rouge, et est responsable de son exécution. Cette association a 
pour but de soustraire les enfants entre 3 et 6 ans des dangers de 
la rue pendant que les mères nécessiteuses sont à leur travail. Les 
3 centres de cette association ont des jardins d'enfants, et con
tribuent à nourrir et à habiller 300 enfants.

Les Cliniques Mobiles se développent vu l'urgence des 
demandes. 20 centres éloignés sont visités chaque mois. Chaque 
centre, atteint par l'ambulance, reçoit les malades des villages 
avoisinants qui sont avertis d'avance des dates fixées. L'équipe 
est composée d'un médecin, d'une infirmière diplômée et de 2 aides 
et dispose d'une petite pharmacie. Les malades ont, comme dans 
les dispensaires, des fiches où sont enregistrés tous les rensei
gnements. S'il y a urgence, l'ambulance transporte le malade à 
l'hôpital le plus proche.

Camps de Vacances. En 1951, 60 enfants sous-alimentés 
et anémiques, entre 5 et 12 ans, sont pris en charge par la Croix- 
Rouge^ pour un camp à Miche-Miche à 1200 mètres d'altitude. 7 in
firmières se portèrent volontaires pour le travail du camp qui fut 
un grand succès.

Déjà au cours des années précédentes, nous avions envoyé 
un grand nombre d'enfants passer une partie de l'été dans des 
couvents à nos frais. Mais cette fois le camp était entièrement 
pris en charge par la Croix-Rouge.

L'Ecole d'infirmières continue à croître et à se déve
lopper, le nombre des diplômées augmente.

En juin 1949, la 1ère promotion des Diplômées d'Etat, 
au nombre de 5, prête serment.

7 diplômées d'Etat
7 tï IT
9

1950
1951
1952 H
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De plus une cinquantaine d'infirmières n'ayant fait que 2 années 
d'études étaient titulaires du diplôme d'infirmières Croix-Rouge 
et une centaine titulaires du Certificat de la Croix-Rouge Liba
naise (1 ère année d'études).

Section Secourisme. Cette section est aussi en plein 
développement. Pin 1951, 27 diplômes de secourisme avaient été 
délivrés. En 1952, 44 diplômes s'ajoutaient à ce chiffre,

Fondation de la Section Aéronautique. Cette section 
dont la nécessité se faisait sentir,' vu le développement de l'a
viation au Liban, et le manque de personnel qualifié, fut fondée 
en novembre 1950. Un membre du Comité de l'Enseignement de la 
Croix-Rouge libanaise se spécialise à Paris, à l'Ecole I.P.S.A. 
et obtient le diplôme d'infirmière pilote secourisme aérien, et 
un diplôme d'instructeur, l'habilitant à créer une section aéro
nautique, Cette école forme les stewards et hôtesses de l'air de 
toutes les compagnies d'aviation libanaises et souvent les compa
gnies étrangères ont recours à elle.

Notre diplôme est reconnu par le Ministère des Travaux 
Publics et des Transports (Décret N° 1149) et par le Ministère de 
l'Education Nationale et des Beaux Arts (Décret N° 5215).

L'Enseignement est assuré en vue d'un standing interna
tional grâce à la collaboration bénévole des médecins de la Croix- 
Rouge, des techniciens de l'Aviation Civile, de l'Education Natio
nale et des compagnies d'aviation.

Les premiers diplômes au nombre de 6 furent délivrés en 
1952 à 6 infirmières diplômées d'Etat qui prennent le titre supplé
mentaire d'infirmières de l'Air.

Pharmacie Centrale. 1950 est la date de fondation de 
la Pharmacie Centrale de la Croix-Rouge Libanaise. Jusque là, les 
médicaments étaient gardés dans un de nos dispensaires et livrés 
selon les besoins. A partir de 1950, une pharmacienne diplômée 
est à la tête de ce service, aidée par des préparatrices, et cen
tralise toutes les distributions de médicaments. Ceux-ci sont dé
livrés aux malades, sur présentation des ordonnances signées par 
les médecins de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge de la Jeunesse. Put fondée en 1950-51 avec 
le concours de Monsieur Shusselé, Directeur de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse à la Ligue. La 1ère année 3 écoles privées seulement adhè
rent à son programme. L'année suivante 7 écoles gouvernementales 
officielles l'adoptent : hygiène, assistance mutuelle, amitié in
ternationale. Un grand pas est ainsi franchi. Dès lors les diri
geants de la Croix-Rouge de la Jeunesse cherchent à intéresser 
les professeurs, et à recruter parmi les jeunes des moniteurs et 
monitrices.



1948 - 1952

Consultations médicales diverses 
Lait distribué 
Layettes offertes 
Cliniques mobiles

" " distributions de médicaments
Hospitalisation au compte de la Croix-Rouge 
Camp de vacances Croix-Rouge 
Vêtements cousus à l'ouvroir distribués 
Tabliers pour enfants cousus et distribués 
Don à l ’Armée
Familles nécessiteuses aidées 
Repas offert à
Distribution de vivres et vêtements à 

l’occasion de diverses fêtes

306768
876000 biberons 

8000
14124 consultations 
14544 médicaments 
1136

60 enfants 
8000 pièces 
6000 "
1000 layettes 
2448 "
1000 familles

Secours envoyés à l'Etranger :
1949 - Hongrie

Réfugiés palestiniens
2000 L.L, 

19844 L.L.
1950 - Réfugiés palestiniens 

Sinistre à Homs (Syrie) 
Sinistre en Birmanie 
Croix-Rouge Indienne 
Croissant-Rouge Turc

5100 L.L.
5000 L.L.
1000 Francs suisses 

144 " , 20 
144 " , 2 0

1951 - Sinistre en Italie 1000 L.L.
1952 - Croissant-Rouge Turc 1000 L.L.

tiniens
Action de secours. Les premiers 

au Liban sont pris en charge par la
flots de réfugiés pales- 
Croix-Rouge qui essaye

de les nourrir, les habiller, et leur prodigue les soins médicaux 
nécessaires. La Ligue ayant répondu à l’appel de nos déléguées lors 
de la 17ème Conférence Internationale tenue à Stockholm, assume la 
responsabilité de recevoir les réfugiés et de les aider. Cependant 
la Croix-Rouge Libanaise continue à rendre des services qu'il est 
très long d’énumérer ici. Un rapport spécial, joint au présent, peut 
renseigner à ce sujet. (Annexe N° I)

Relations avec le Comité International de la Croix-Rouge
et la Ligue

Nos relations avec la Croix-Rouge Internationale devien
nent plus étroites, à cause de l’action de Secours en faveur des 
réfugiés palestiniens. De plus, la Croix-Rouge Libanaise^participe 
à deux Conférences régionales traitant du problème des réfugiés 
tenues au Moyen-Orient, l'une à Beyrouth 28 septembre 1949» la se- 
conde à Damas 18, 19 octobre 1950, qui réunirent les délégués des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant Rouge avec ceux 
de la Ligue.

La Croix-Rouge Libanaise se fait représenter à la 
Conférence des Affaires Sociales tenue à Paris le 23 Juillet 1950.

Elle prend part à la Conférence des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Monaco le 8 octobre 
1950.
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ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE 
1953 - 1956

1953 - Un dispensaire est ouvert à Jieh
1954 - Un dispensaire est ouvert à Ibrine
1955 - Un Comité régional et un dispensaire sont fondés à Miniara.

L'éducation sanitaire commence à se faire dans les dis
pensaires, où les infirmières ne se contentent plus d'aider les 
médecins, mais inculquent aux malades les éléments d'hygiène pré
ventive qui leur permettront un meilleur standard de vie. De plus, 
les malades sont visités à domicile, ce qui permet à l'infirmière 
de se rendre compte de leur situation sociale et de la nature des 
services que la Croix-Rouge est appelée à leur rendre. Chaque mala
de enregistré a sa fiche.

Il ressort de toutes nos enquêtes qu'un système de sécuri
té sociale doit être établi au Liban. Pour le moment la Croix-Rouge 
essaye de pallier de son mieux à cette déficience. Les enfants ont 
priorité dans nos dispensaires. Le lait est distribué à ceux qui 
sont sous-alimentés, et les pédiatres les surveillent attentive
ment .

De plus, la Société de Protection des Enfants Libanais, 
sous l'égide de la Croix-Rouge Libanaise, continue à prendre en 
charge environ 400 enfants dont les mères travaillent. Les camps 
de vacances organisés chaque été par la Croix-Rouge pour 60 enfants 
choisis parmi les plus nécessiteux donnent d'excellents résultats.

L'Ecole d'infirmières
Sous l'égide du Comité responsable, l'école continue à 

se développer et à prospérer. Les infirmières diplômées d'Etat sont 
en grande partie engagées par des hôpitaux, mais continuent tou
jours à répondre aux appels de la Croix-Rouge en cas d'urgence. Les 
diplômées d'Etat croient en la beauté et en la noblesse de leur 
profession, et tiennent à en relever le niveau. Elles en appellent 
au Gouvernement Libanais pour établir des lois protégeant la pro-_ 
fession. Elles préparent un projet que le Parlement libanais étudie 
et qui a pour objet l'Organisation des Ecoles d'infirmières et de la 
Profession au Liban.

et
La fondation d'une association libanaise des Infirmières 

diplômées.
La section aéronautique prospère elle aussi.
Le secourisme s'étend de plus en plus, et intéresse la

jeunesse.
En 1956, l'école organise une nouvelle section, celle 

des "Auxiliaires Bénévoles de la Croix-Rouge", qui commence avec 
14 élèves, ayant toutes le Baccalauréat ou une équivalence. Le pro
gramme d'études théoriques s'étend sur 7 mois.

En 1953, la médaille Florence Nightingale est décernée à 
Melle. Renée Araman, membre du Comité Central et de l'Enseignement.
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Défense Civile. En 1955» des cours de défense civile 
sont donnés à la Croix-Rouge, à différents groupes, par les res
ponsables de ce service au Gouvernement libanais.

En 1956, un programme spécial sur le rôle des femmes dans 
la défense civile est suivi par le Comité Central de la Croix- 
Rouge.

La Croix-Rouge de la Jeunesse. De programme de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse s'étend à 18 écoles primaires et secondaires 
dont 11 écoles gouvernementales officielles. Ce qui est une preuve 
de l'intérêt que porte à cette section le Ministère de l'Education 
Nationale. Déjà nos juniors envoient des albums faits par eux aux 
jeunes de différents pays; font des illustrations de dépliants con
tenant les règles de la santé et de l'hygiène, visitent les hop-1 · 
taux, les asiles de vieillards, les orphelinats, et leur offrent 
de petits présents. En temps de désastres, ils contribuent person
nellement à l'aide aux victimes des sinistres.

Secours d'Urgence. Cette période s'avère malheureusement 
féconde en désastres.

22 décembre 1952 - naufrage du Champollion, paquebot de
luxe des Messageries Maritimes Françaises, à quelques centaines 
de mètres des côtes libanaises.

Un rapport détaillé sur le travail de la Croix-Rouge à 
cette occasion est joint au présent. (Annexe N° 2)

7 novembre 1954 - Plus de 300 personnes sont atteints
par le feu, alors qu'elles assistaient à une cérémonie religieuse, 
les médecins, infirmières, secouristes de la Croix-Rouge, æ  mettent 
tous au service des brûlés. Certains d'entre eux furent traités 
pendant des mois. De nombreuses vies humaines purent être sauvées, 
grâce à un don de plasma provenant du Canada et de plusieurs au
tres pays. C'est à cette occasion que fut lancé par radio le pre
mier appel au public pour le don du sang, par le Ministre de l'Hy
giène.

19 décembre 1955 - Inondation de Tripoli par crû·̂  du
fleuve Abou-Ali. Un rapport détaillé sur l'action de secours de la 
Croix-Rouge est joint à celui-ci. (Annexe N° 3).

16 mars 1956 - Séisme au Liban. Des régions entières
sont dévastées. Un rapport sur l'action de secours de la Croix- 
Rouge est joint au présent. (Annexe N° 4).

Tous ces désastres contribuent énormément à faire connaî
tre et apprécier notre Société nationale, qui travaille nuit et 
jour avec le dévouement et le désintéressement les plus complets.

Semaine de la Croix-Rouge. Jusqu'en 1953, nous n'avions 
pas de campagne de collecte de fonds proprement dite. les membres 
de la Croix-Rouge payaient leur cotisation le jour de 1 'Assembi 
Générale, un bal annuel, et des dons, ainsi qu'une subvention 
étaient nos seules ressources.

En 1954, nous instituons "la Semaine de la Croix-Rouge" 
qui se termine le 8 mai, jour anniversaire d'Henry Dunant. Tout au
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long de la semaine, les membres du Comité Central passent dans les 
banques, les grandes maisons de commerce, les Sociétés, etc. selon 
des listes établies à l'avance, pendant que les infirmières parcou
rent les rues et les boutiques. Cette quête se justifiait par des 
raisons majeures î en premier, il fallait habituer toute la popula
tion à aider la Croix-Rouge qui elle, aide tout le monde sans aucune 
considération raciale, sociale, politique ou religieuse. En second, 
il fallait que la Société, qui déjà avait grandi et fait ses preu
ves, puisse compter sur un revenu plus important. Cette semaine 
de la Croix-Rouge nous paraissait enfin un excellent moyen de pro
pagande. Depuis lors, exception faite de l'année du séisme (1956), 
elle est devenue si je puis dire une institution nationale et a pris 
année après année, de l'envergure et de l'extension. Nous cherchons 
à la fictionner sans cesse afin d’atteindre le plus grand nombre pos 
sible de personnes. Nos rapports annuels, envoyés régulièrement à 
Genève, donnent une idée de nos constants progrès en ce domaine.

Il faut aussi signaler que durant cette période, l'informa
tion et la propagande sont instituées sur des bases solides. Diffé
rents articles sont publiés dans les journaux et magazines, et ren
seignent le public sur les principes humanitaires de la Croix-Rouge 
et sur le travail et les buts de la société nationale. Un programme 
spécial est radiodiffusé le 8 mai, jour anniversaire d'Henry Dunant, 
et de temps à autre des membres du Comité Central donnent une inter
view ou une petite conférence. Des tracts sont distribués, des affi
ches Croix-Rouge apposées, des rapports publiés et diffusés sur une 
large échelle.

Fondation du Service Social. En 1955» le Service Social 
de la Croix-Rouge Libanaise est confié à Melle. Antoinette Kazan, 
infirmière diplômée Croix-Rouge et assistante sociale diplômée 
d'Etat, aidée par deux assistantes. Jusqu'en 1959» ce service s'oc
cupe seulement de certains cas de polios, et des maladies chroni
ques.

1953 - 1956

i

Consultations médicales 
Médicaments distribués 
Aide aux familles nécessiteuses 
Clinique Mobile - Centres visités 
Clinique Mobile - Enfants soignés 
Clinique Mobile - Adultes traités 
Clinique Mobile - Hospitalisations 
Camp de vacances - chaque été

379980
138099

3806
897
7264-

14187
414
60 enfants

Repas offert le 8 mai à 1000 familles nécessiteuses
Layettes offertes à l'Armée 1000 chaque

année.
De plus, des vivres, vêtements, tabliers, layettes, sont 

cousus en grande quantité à l'ouvroir et distribués selon les be
soins.

19ème Conférence Internationale de la Croix-Rouge à New- 
Delhi en 1957. Une délégation de la Croix-Rouge Libanaise y prend 
part.
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Secours à l'étranger

1953 - Inondations dans les Pays-Bas 
Belgique 
G-rande Bretagne 
Iran

1750
1250
1250
1000

L.L.II
H
II

1954 - Turquie 
J ordanie 
Irak

2000
1000
1245

1.1 ·!!
Il

1955 Italie
Grèce et Egypte 500

1760
L.L.Il

1956 Turquie
Yougoslavie
Iran
Egypte

1000
1000
2092
8415

L.L.Il
II
tl
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ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE 
1957 - 1958

Au début de Janvier 1957, une délégation libanaise part 
pour Port-Saïd, afin d’aider le Croissant-Rouge Egyptien à secou
rir les sinistrés.

La vaccination obligatoire de la population contre la va
riole étant décrétée par le Ministère de la Santé, nos infirmières 
aident à la vaccination, et reçoivent une lettre de remerciements 
et d'éloges du Ministre en charge.

Dispensaires. Vu l'augmentation du travail, le Comité Cen
tral décide de mettre 2 infirmières diplômées d'Etat à la direction 
de 2 dispensaires de Beyrouth. Le troisième ayant déjà à sa tête 
une diplômée d’Etat.

2 infirmières obtiennent des bourses du Point IV afin de se 
spécialiser en "Public Health" à la Faculté Américaine.

Des repas équilibrés par une diétitienne sont inaugurés en 
mai 1958 dans un de nos dispensaires pour 30 enfants tous les jours; 
le résultat est surprenant.

Cliniques mobiles ; visitent les centres et sont de plus en 
plus sollicitées, car bien des villages éloignés manquent de tout 
secours médical. Quand le Gouvernement ouvre des dispensaires dans 
les régions visitées par nous, nous en sommes avertis, et comblons 
les vides ailleurs.

Distribution de lait en poudre. Le service distribue du 
lait pour les petits montagnards, et est indépendant de la goutte 
de lait. Il est organisé en 1957 - 1237 bébés en bénéficient et, en 
1958, 1693 bébés. Les enfants sont visités dans les montagnes par 
les infirmières quand celà est possible.

Ecole d'infirmières, La Médaille Florence Nightingale est 
décernée à Madame Hochar et Madame Serhal, membres du Comité Central 
et du Comité de l'Enseignement.

Section Secourisme. Un poste de secours ambulant suit la 
course de natation Saïda Beyrouth (18 mai - 19 mai 1957).

Une ambulance pour transport des malades et un poste de 
secours sont installés pour la journée des malades le 30 mai 1957.

Un poste de secours est installé à Baalbeck pour la durée 
du Festival International, 25 juillet au 30 septembre 1957.

Des postes de secours fonctionnent pour les journées du 
baccalauréat le 24 et 25 octobre 1958, à la demande du Gouvernement.

Croix-Rouge de la Jeunesse. Cette section s'affermit et 
constitue des groupes dans 17 écoles privées et officielles. Les 
monitrices sont au nombre de 14, dont 13 volontaires bénévoles.
Les Juniors quêtent pour aider les enfants hongrois, par suite de 
l'appel adressé par la Ligue et envoient à leurs frères dans la dé
tresse 1440 L.L. Une exposition internationale de peinture a lieu 
à Beyrouth à laquelle ont participe 22 sections de pays étranger.
Ils envoient eux-mêmes des oeuvres pour des expositions à l'étran
ger. Ceci en plus de leurs activités habituelles : assurer l'hygiène
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à l'école, confectionner des albums, visiter des vieillards, dis
tribuer des gift-boxes, etc.

Des cours de peinture sont organisés pour eux, par des 
dames volontaires bénévoles au Centre de la Croix-Rouge.

Deux de nos Juniors participent au Congrès International 
de Toronto (Canada) et l'un d'eux fut élu président du Congrès.

Relations avec la Digue. La Croix-Rouge Libanaise parti
cipe à la construction du monument Henry Dunant à Solferino.

Semaine de la Croix-Rouge. Célébrée en 1957 et 58 avec un 
succès grandissant. Les Comités régionaux l'organisent dans leurs 
centres pour la première fois en 1957.

Institution du Congrès Annuel de la Croix-Rouge. Le pre
mier Congres de la Croix-Rouge Libanaise a lieu le 29 novembre 1958, 
et groupe toutes les sections avec le Comité Central au Palais de 
1 'Unesco. Chaque section donne une évaluation de son travail, et 
exprime ses souhaits. Et chaque responsable d'un service au Comité 
Central explique le travail de sa section. Ce Congrès préparatoire 
a grand succès et contribue à resserrer les liens qui doivent nous 
unir aux comités régionaux.

Action de secours. Des évènements intérieurs malheureuse
ment surviennent au Liban en mai 1958. Dès le premier jour, un appel 
fut adressé à tous les membres de la Croix-Rouge soulignant la néces
sité de grouper toutes les bonnes volontés. Circulant librement à 
travers tout le territoire, la Croix-Rouge Libanaise travailla nuit 
et jour. Les ambulances transportaient les malades et les blessés, 
les médecins et les infirmières se dévouaient dans les hôpitaux, le 
sang était collecté et distribué partout, selon les besoins les plus 
urgents. Les médicaments étaient envoyés dans toutes les zones. 
Soucieuse de son obligatoire impartialité et neutralité, la Croix- 
Rouge Libanaise rendit au pays un immense service. Et nous sommes 
fiers de posséder dans nos dossiers des lettres provenant de tous 
les partis, remerciant la Croix-Rouge pour son travail impartial.
Le total de ce qui a été dépensé en médicaments s'élevait à 143512 
L.L. Et les dégâts occasionnés à nos voitures et ambulances qui cir
culaient sans trêve, parfois sur de bien mauvaises routes, évaluées 
à 40.000 L.L. Ceci sans tenir compte d'instruments médicaux et chi
rurgicaux, de lait, de couvertures, draps de lit, chemises, etc., 
distribués selon l'urgence.

1957 - 1958
Infirmières diplômées d'Etat 
Auxiliaires bénévoles diplômées 
Croix-Rouge de la Jeunesse groupes dans 
Distribution de lait en poudre 
Goutte de lait 
Layettes
Malades soignés dans les dispensaires
MédicamentsM
AmbulancesII

distribués
t»

mobiles -
t»

maladesH visitésn
Repas équilibré donné à 30 enfants dans 
Repas offert le 8 mai à 1000 familles.

22
12
17 écoles

2930 bébés
1000 enfants

1957
3000

115353
1958 114219
1957 43759
1958 37454

(suite1957 14689
1958 3985
un dispensaire

\

par mois

du séisme)
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Secours à l’étranger

1957 Egypte : 1000 couvertures laines
1000 flacons streptomycine 
500 flacons pénicilline

Iran : 
Hongrie :

1000 L.I. 
1000 L.I. 
1000 L.I. 
1000 L.I.

200 L.I. en cadeaux pour Kermesse
1440 I.I. don de la Croix-Rouge libanaise de la 

Jeunesse aux enfants sinistrés de 
Hongrie

aux victimes des séismes en Grèce 
secours à l’Algérie 
secours au Pakistan - Inondation 
aux sinistrés au Yémen.

1958 1000 L.I. secours à l’Algérie
1000 L.I. secours à l’Iran

L.I. secours à la Pologne.500
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ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE
1959 - I960

Ecole d'infirmières : 21 diplômées d’Etat viennent grossir
les rangs, et 20 auxiliaires bénévoles obtiennent leur diplôme.

La section secourisme, en plein développement,assure des 
postes de secours à l'asile des vieillards, au Festival de Baalbeck, 
aux courses de natation, aux courses cyclistes, aux journées de reboi
sement, pendant les élections. Les premiers cours en langue arabe 
sont donnés aux employés de la Municipalité; 19 d’entre eux obtiennent 
un certificat d'ambulancier; en I960, 2ème session î 8 certificats 
d ’ambulanciers.

L'Ecole d'hôtesse de l'air et stewards continue à former le 
personnel naviguant selon l'esprit de la Croix-Rouge en suivant les 
techniques modernes.

Le 2ème Congrès de la Croix-Rouge Libanaise réunit le 28 
novembre 1959 toutes les sections au Liban. La Croix-Rouge Libanaise 
déjà installée dans son nouveau local, offert par le Président de la 
République et possédant une salle de conférences, les reçoit en son 
centre. 200 personnes prennent part à ce Congrès qui a pour sujet : 
la santé en général, la santé à l'école et la santé dans la famille. 
Les films illustrant les sujets étudiés sont projetés.

Soins au Foyer. A notre demande, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge délégué Mademoiselle Petchnig au Liban pour former 
des monitrices habilitées à donner des cours de soins au Foyer. 10 
futures monitrices suivent 18 cours de 3h.-jjr chaque. La séance de 
clôture à laquelle étaient conviés le Directeur de l'Education Natio
nale, le Directeur de l'Hygiène et une assistance nombreuse s'inté
ressant à la santé publique fut marquée par une belle démonstration 
donnée par les monitrices. Cet enseignement se poursuit et ne cesse 
de s'élargir.

Ouvroir. Un second ouvroir fonctionne chez une dame volon
taire où se réunissent tous les vendredis une quinzaine de personnes; 
de petites causeries sur la Croix-Rouge leur sont données à cette 
occasion.

Organisation des secours d'urgence afin que les cadres soient 
prêts en cas de nécessité, le manuel sur l'organisation des secours 
édité par la Ligue nous sert de modèle et de base.

La section de l'Information, en plus de son travail habituel, 
prépare dès 19 5 9» une documentation régulière sur ce qui se passe au 
centre, et l'envoie aux comités régionaux, afin de les mettre au cou
rant de tout le travail.

Semaine de la Croix-Rouge. En 1959 l'accent est mis spécia
lement sur la célébration du Centenaire de l'idée Croix-Rouge. Nous 
essayons par tous les moyens possibles de familiariser le public avec 
la grande figure d'Henry Dunant. Son portrait est accroché au centre, 
sa photo distribuée partout, spécialement dans les écoles. Les slides 
envoyés de Genève sont projetés et commentés un grand nombre de fois 
à des groupements différents et la littérature qui les accompagne 
traduite en arabe. Le défilé de la Semaine de la Croix-Rouge est par
ticulièrement soigné; avec en tête une grande banderole portant ces 
mots : "L'idée de la Croix-Rouge a cent ans". La radio et la presse 
pour laquelle nous tenons une conférence, nous fournissent une aide 
très précieuse dans notre propagande.



16

Cérémonies de Solferino. Melle, Wajdane Kadi, membre du 
Comité Central, représente le Liban aux fêtes du Centenaire de 
l ’Idée de Croix-Rouge, célébrées en Italie.

Séminaire à Genève, Mesdames Saab et Hochar représentent la 
Croix-Rouge Libanaise au Séminaire tenu à Genève en I960.

Le 3ème Congrès de la Croix-Rouge se tient le 26 novembre et 
a pour objet "l'Education Sanitaire". Il s'ensuit plusieurs réunions 
avec les Comités régionaux, afin de mettre à exécution les résolu
tions prises dans ce domaine.

Les Ambulances mobiles continuent à silloner la montagne.
31 centres sont visités. 'Les examens de sang et autres, les électros, 
et les radios sont assurés par la Croix-Rouge.

1959 : 4957 malades visités
1960 £ 5893 " "

Ier Congrès régional Croix-Rouge tenu à Akkar (Liban Nord) 
le 29 avril I960. Les causeries, slides, et films sur la Croix-Rouge 
Libanaise sont donnés à la population qui s'y intéresse énormément. 
Nous expliquons ce qu'est la Croix-Rouge Internationale et ses rela
tions avec la Société nationale.

La Croix-Rouge de la Jeunesse projette un film documentaire 
tous les 15 jours pour les Juniors au Centre. Elle adopte un hymne 
que tous apprennent afin qu'il soit chanté dans les réunions offi
cielles. Elle enseigne les signes de la circulation aux élèves des 
écoles. Des cours de premier secours sont donnés aux monitrices et 
aux juniors.

Banque du Sang. Le Comité s'organise et des journées régu
lières de don du sang commencent à avoir lieu à la Croix-Rouge dès 
Décembre I960. La propagande pour le don volontaire du sang est prise 
en charge par la Croix-Rouge Libanaise.

Service spécial pour les jumeaux et triplets. Créé en 1959 
prend en charge les jumeaux et triplets, qui sont visités par une 
assistante sociale. La Croix-Eouge leur fournit le lait nécessaire.
En 1959 î 8 triplets et 120 jumeaux 
En I960 : 3 triplets et 123 jumeaux.

Il faut signaler qu'en 1954, la Croix-Rouge s'était occupée 
d'une famille de quadriplés.

Service polio - aide les enfants atteints de polio pour 
traitement dans les instituts spécialisés, plâtres, attelles, chaus
sures orthopédiques, etc. En 1959, 35 enfants furent ainsi aidés, 
et en I960 ; 5 4.

Colonies de vacances. Les colonies de vacances s'étant mul
tipliées, la Croix-Rouge Libanaise préfère placer les enfants dans 
ces camps organisés, aider à la fourniture du matériel, et assurer 
les visites médicales quand cela est nécessaire.
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1959 - I960

Infirmières diplômées d'Etat 
Auxiliaires bénévoles diplômées 
Croix-Rouge de la Jeunesse 
Goutte de lait - environ 
Layettes
Malades soignés dans les dispensairesil h ti il ii
Médicaments distribuésIl II
Ambulances mobiles - malades visités

»» ff M fl

Lait en poudre donnéIf fl fl ff
Aide aux poliomiélitiquesIl II II
Repas équilibré offert tous les jours 
dispensaires.
Triplets et jumeaux aidésIl II II II

21
20
17

1000
3000

- 1959 126601
- I960 106112
- 1959 45618
- I960 45331
- 1959 4957
- I960 5893
- 1959 à 2455
- I960 à 4244
- 1959 35
- I960 54
à 30 enfants dans

écoles
enfants par mois

bébésII
enfantsII
un de nos

- 1959 s 8 triplets - 120 jumeaux
- I960 ; 3 triplets - 123 "

Secours fournis à l'étranger

1959 Algérie 2562 L.L.
Argentine et Brésil 800 "
Inde - Corée - Indonésie 2000 "
Tunisie 500 "
Maroc 500 lits - 1000 matelas

I960 Secours à Agadir 
Maroc 
Chili 
Pakistan

41.732 L.L. 28 p. 
3.700 L.L.
3.771 L.L.

300 L.I.
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ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE 
1961 - 1962

L'Ecole d'infirmières poursuit sa tâche dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation morale. Plusieurs des infirmières 
diplômées d'Etat se sont spécialisées et ont obtenu des diplômes 
supérieurs, aux Etats-Unis, en France, en Angleterre. Une amicale 
des infirmières tient des réunions fréquentes. Les infirmières di
plômées de toutes les écoles du Liban ont tenu leur première Assem
blée Générale au Centre de la Croix-Rouge Libanaise en Décembre 
1962.

Les diplômées sont actuellement au nombre de 200.
L'Ecole d'infirmières de Tripoli. L'Ecole d'infirmières de 

Tripoli ouvre ses portes en octobre 1962 et fonctionne sur le modèle 
de celle de Beyrouth.

L'Ecole d'Hôtesses de l'Air perfectionne son enseignement 
qui comprend 3 parties : médicale, technique et commerciale, orien
tées dans l'optique de l'aviation, avec de nombreux exercices prati
ques dans les hangars et sur les pistes de l'Aérodrome. La formation 
professionnelle est assurée selon l'esprit de la Croix-Rouge : Ser
vir. A l'heure actuelle, cette section compte 308 diplômés.

Soins au Foyer. Des cours en arabe sont donnés à des femmes 
illettrées qui les assimilent fort bien, et avec un extraordinaire 
intérêt. Elles donnent en finale une démonstration pratique devant 
des membres du Comité Central qui les félicitent vivement.

Secourisme. En 1961, Melle. Mohanna, monitrice de la section 
de secourisme, a participé au Camp de formation de Cadres secouristes 
de la Croix-Rouge Française à Vence et a obtenu le certificat d'ins
tructeur de Secourisme de la Croix-Rouge Française.

En 1962, on fait quelques changements au programme : on décide 
d'assurer les cours théoriques et pratiques par des infirmières di
plômées d'Etat ayant reçu au préalable une formation secouriste. Ceci 
après constatations faites que les médecins avaient forte tendance à 
donner un cours trop scientifique, sortant du cadre des premiers 
soins, et négligeaient le côté élémentaire que le secouriste devait 
le plus souvent pratiquer. De plus, pour les examens on a éliminé la 
partie théorique écrite et insisté sur le côté pratique.

Oral : sur 20 - pratique : sur 40.
La section secouriste de la Croix-Rouge étant déjà très 

connue et appréciée, une grande quantité d'organismes ont fait appel 
à elle pour des postes de secours : Rallys, scouts et mouvements de 
jeunes, courses nationales et internationales de cyclisme, natation, 
pèlerinages, journées de reboisement dans les montagnes, Festival 
de Baalbeck et bien d'autres.

Au mois de juin 1963, la section comptait 905 diplômés.

Croix-Rouge de la Jeunesse : dans 29 écoles - 11 privées et 
18 gouvernementales - 20 monitrices volontaires.

la section est très active : un programme de télévision est 
donné par les juniors avec grand succès. La Croix-Rouge de la
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Jeunesse distribue dans plusieurs régions des cadeaux reçus du 
Canada. ■ ·

Elle participe à des expositions internationales : en Nou
velle-Zélande, Yougoslavie et Canada. Des cours sur la Croix-Rouge 
de la Jeunesse sont donnés au corps enseignant et aux volontaires 
au Centre de la Croix-Rouge. Des sessions de cours pour formation de 
monitrices sont suivis par un grand nombre de personnes. Le program
me de la Croix-Rouge de la Jeunesse concernant les premiers secours 
est intégré au programme scolaire de l'Ecole Normale. Une réunion 
générale de représentants des établissements appliquant le programme 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse est organisée au Centre.

Deux Juniors libanaises, choisies par concours, participent 
à l'opération "Vista" aux Etats-Unis.

Les dispensaires. Les diplômées d'Etat qui dirigent les 3 
dispensaires de Beyrouth, le font avec coeur et dévouement. Les dames 
du Comité Central visitent tous les jours les dispensaires afin de se 
rendre compte de la marche du travail et notent toutes leurs observa
tions et réclamations. Une fois par semaine, le bureau en prend con
naissance. A titre d'exemple, voici quelques chiffres valant pour le
dispensaire de Gemaizé du 1er janvier au 31 décembre 1961 *•

Consultations médicales diverses 6567
Pansements 601
Injections 2354
Pesée de bébés 3387
Petite chirurgie 35Radiographies 12
Radioscopie 216
Examens d'urine 518
Examens de sang au laboratoire 259Enquêtes à domicile 223
Goutte de lait (biberons) 450 enfants
Distribution boîtes de lait 4014 boîtes
Consultations spéciales pour ouvriers 
Massages et soins spéciaux pour

155
enfants atteints de polio 787 séances

Distribution de layettes 45
Malades hospitalisés 29Enfants hospitalisés au Solarium 
Cours d'éducation sanitaire aux mamans 43
avec projection de films 105

En 1961, le dispensaire de Moussaïtbé et celui de Tripoli 
Mina, servent des repas équilibrés par des diétitiens à 30 enfants 
chacun tous les jours.

Les dispensaires régionaux eux aussi rendent d'immenses 
services.

Service Social. Le Service Social répond à des centaines de 
demandes d'infirmières privées auprès de malades graves, et de ce 
fait rend service tant aux malades eux-mêmes qu'aux infirmières à 
qui l'on procure du travail. Les ambulances transportent les acci
dentés .

2 couveuses, don de la Croix-Rouge Canadienne de la Jeunesse, 
sont placées dans des hôpitaux. En 1961, 52 prématurés ont eu besoin 
de couveuse et en 1962, 2 1.
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Un grand nombre d'enfants et d'adultes ont été hospitali
sés au compte de la Croix-Rouge, les enfants atteints de polio, en
viron 1 5 0, aidés pour leur traitement ou pour des plâtres, attelles, 
etc.

Du sang a été donné à 124 personnes en 1961 et 102 person
nes en 1962, mis à part les dons en plasma. Une branche spéciale 
de ce service s'occupe des prématurés, des jumeaux et triplets.

Des vieillards ont été placés dans des asiles, des enfants 
dans des orphelinats.

En 1961, 1721 personnes ont été reçues par les assistantes 
sociales, 600 enquêtes à domicile faites, 562 démarches ont été 
faites auprès des différents ministères.

En 1962 : 1250 personnes
150 visites à domicile
282 démarches auprès des ministères.

les Cliniques Mobiles ont fonctionné dans la mesure du 
possible, rendant d'immenses services aux villages isolés. Au cours 
de 19 6 1, une épidémie de typhoïde s'étant déclarée dans un village, 
a pu être jugulée grâce au dévouement des médecins et des infirmiè
res de la Croix-Rouge libanaise.

Création d'un service de neurologie au dispensaire de Mous- 
seitbé, sous la direction d'un médecin neurologue spécialisé dans 
les hôpitaux de Londres. Ce service, créé en 1961, a vu augmenter 
sensiblement le nombre de malades qui s'adressent à lui : 10 en 
1961 - 30 en 1962 - 50 jusqu'en mars 1963. Comme il n'existe pas au 
Liban d'institut spécialisé pour épileptiques, la création de ce 
service était une nécessité. Les soins qui leur sont prodigués ont 
eu des résultats excellents.

Défense Civile. Des cours de défense civile donnés par des 
responsables et fonctionnaires de ce service au Centre de la Croix- 
Rouge, et ayant pour but de donner une idée générale de la défense 
civile et de ses divisions, sont suivis par le Comité Central de la 
Croix-Rouge. Des démonstrations pratiques illustrent ces cours.

En 1962, des cours de défense civile sont donnés aux insti
tutrices des Ecoles Officielles, au Centre de la Croix-Rouge.

Réunions du Comité Central et des Sections Régionales.
Janvier 1961 - Des tracts sont distribués concernant la 

santé de la mère et de l'enfant ainsi qu'un programme de cours de se
courisme en arabe à l'usage de la Croix-Rouge de la Jeunesse, spé
cialement préparés afin d'aider les sections. Elles assistent à un 
cours théorique et pratique d'éducation sanitaire aux mamans donné 
au dispensaire de Gemayzé.

Le 25 mars 1961, une séance de travail a lieu avec les 
sections avant l'Assemblée Générale. Une conférence leur est donnée 
par Monsieur Abbas Parhat, chef du Bureau du Travail Social, sur 
le "Service Social". Cette conférence est présidée par Cheikh Clovis 
el-Khazen, Président de l'Office du Développement Social. Monsieur 
Donato, Directeur de ce même office y assiste.

Les sections visitent ensuite l'école d''infirmières et 
d'hôtesses de l'air, et assistent à des démonstrations pratiques.



L'après-midi, l'Assemblée Générale est présidée par S.E. 
le Ministre des Affaires Sociales.

Autre réunion intéressante avec les sections régionales, 
en juin 1961, concernant la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le but est 
d'expliquer aux sections ce qu'est la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
ses méthodes de travail, afin de leur permettre de l'instituer dans 
leurs sections. Un cycle d’études pour monitrices de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est annoncé.

Les Juniors donnent une petite séance récréative sur les 
10 commandements de la santé, l'amitié internationale, et des danses 
folkloriques.

Congrès. Le 4ème Congrès, en 1961, portait sur les re
tardés physiques et mentaux. Plusieurs réunions des sections régio
nales avec le Comité Central eurent lieu en application des résolu
tions prises, et des visites commentées et guidées de différents 
centres de rééducation, psychiâtres, instituts pour sourd-muets, 
aveugles, furent organisées.

Le 5ème Congrès en 1961 avait pour sujet "la transfusion 
sanguine" et fut tenu en trois langues. C'est à la suite de ce Con
grès qui comprenait des démonstrations pratiques de prise de sang, 
et des films, que fut décidée la fondation de 1'"Amicale des Son
neurs de Sang" sous l'égide de la Croix-Rouge.

Le Comité de l’Information fait paraître en mars 1961 le 
premier numéro de sa revue "La Croix-Rouge Libanaise".

La Semaine de la Croix-Rouge se déroule en 1961 et 62 selon 
un programme soigneusement préparé ; 1600 layettes sont offertes cha
que année aux familles des soldats, des policiers et gendarmes, au 
cours d'un thé que préside le Général Commandant en Chef de l'Armée 
libanaise.

Un déjeuner est offert à 1000 familles nécessiteuses, en 
l'honneur du 8 mai. 90 enfants atteints de polio sont reçus par la 
Croix-Rouge qui leur offre des cadeaux.

Un thé d'honneur est offert aux médecins volontaires béné
voles de la Croix-Rouge, et aux artistes qui ont fait don à la 
Croix-Rouge d'une de leurs oeuvres.

Banque du Sang. En plus des journées de don du sang habi
tuelles, une reunion a lieu au Centre de la Croix-Rouge, avec Docteur 
Ruffié, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Toulouse, di
recteur du Centre de Transfusion sanguine de Toulouse et Secrétaire 
Général de la Société Française de Transfusion Sanguine. Le Profes
seur a parlé de la transfusion, et insisté sur la propagande pour le 
don bénévole du sang. Le Professeur Ruffié était venu au Liban pour 
une étude sur la distribution des groupes sanguins. Les dames et 
infirmières présentes ont inauguré sa 1 ère séance de prélèvement.

Relations avec l'Armée. Des conférences sur la Croix-Rouge 
Libanaise, la Croix-Roüge Internationale, et les Conventions de Genè
ve, sont données en 1961 par Madame Saab, Secrétaire au Comité Cen
tral, au Cercle des Officiers, à Beyrouth et Ablah, et dans les 
centres d'entrainement militaire.
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Programme d'action avec les volontaires. Un appel est 
adressé aux volontaires bénévoles. Des réunions sont organisées au 
cours desquelles l'esprit et le travail de la Croix-Rouge leur 
sont expliqués. Ils choisissent les branches dans lesquelles leur 
activité se manifestera. Des cours d'entrainement leur sont donnés 
quand cela est nécessaire.

Education Sanitaire. La Croix-Rouge Libanaise met sur 
pied son service d 'éducation sanitaire qui travaille en collabora
tion avec le service spécialisé du Ministère de la Santé. 18 cen
tres ont profité des leçons et films commentés, soit 1079 personnes. 
Plusieurs journées de propreté ont eu lieu dans des localités diver
ses .

Une réunion régionale s'est tenu à Bauchrié, dans le même 
but, organisée par la dame du comité responsable de la section, et 
une assistante sociale. Au cours de la causerie des films éducatifs 
furent projetés.

Le Congrès Régional de l'OMS pour la Méditerranée Orienta
le s'est tenu a Beyrouth, au 28 septembre au 1er octobre 1961. Madame 
Hochar, membre du Comité Central, y représentait la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge. Le Comité Central de la Croix-Rouge Libanai
se était représenté par un de ses membres.

Séminaire de Thérapie récréative. Le 2ème Séminaire de 
Thérapie récréative, organisé par la Croix-Rouge Italienne, en colla
boration avec la Ligue, s'est tenu à Chinchiano du 7 au 13 mai 1962. 
Deux membres du Comité Central y ont pris part, et ont présenté un 
rapport.

Action de secours. Un poste de secours est établi pour 
les transitaires égyptiens venant de Syrie. Ce poste est tenu par 
la Croix-Rouge en collaboration avec le service sanitaire de 
1 'Armée.
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1961 - 1962

Infirmières diplômées d'Etat 
Auxiliaires bénévoles diplômées 
Croix-Rouge de la Jeunesse 
Goutte de lait
Layettes
Malades soignés dans les dispensaire

II Il II II 11

Médicaments distribuésIl II
Ambulances mobiles - malades visitésIl II II II
Lait en poudre donné en 1961 à 

" " » " " 1962 à
Aide aux jumeaux et triplets en 1961

h i. i» n .· en 1962
Prématurés mis en couveuse : 1961

» » " » ; 1962
Hospitalisations 1961

" 1962
Aide aux enfants atteints de polio :

Il II II II II II .

14
11
29 écoles

1000 bébés environ
3000

par mois 
bébés

1961 112194
1962 96792
1961 45100
1962 37475
1961 5423
1962 2699

3871 enfants
2928 If

: 5 triplets et 132 jumeaux 
: 4 " " 199 "
52 enfants 
21 "
73 personnes 
32 »

1961 73 enfants
1962 70 "
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1961 - 1Q62

Secours à l'étranger ;

1961 Congo 300 l.L.Algérie 300 L.L.

1962 Algérie et Iran 1000 L.L.Iran 200 couvertures
Turquie 100

200
abbayés 
couvertures.
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ACTIVITES PE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE
1963

Il est naturellement impossible de donner une vue complète 
du travail accompli, l'année étant en cours. Il faut cependant dire 
que toutes les sections de la Croix-Rouge Libanaise ont pris pour 
thème le Centenaire de la Croix-Rouge Internationale. Des rapports 
sur ce qui a été fait dans ce domaine, sont joints au présent.

Action de Secours. La Croix-Rouge Libanaise a eu à faire 
face à une action de secours qui a duré 3 semaines, par suite d'un 
incendie ayant ravagé un quartier populeux de Beyrouth, laissant 
1.000 personnes environ sans abri. (Annexe IT° 5).

Banque du Sang. Toutes les journées de don du sang, or
ganisées au Centre de la Croix-Rouge furent fructueuses. La propa
gande faite en faveur du don bénévole et volontaire du sang porte 
ses fruits. L' "Amicale des donneurs de sang" est fondée sous l'é
gide de la Croix-Rouge Libanaise.

Croix-Rouge de la Jeunesse. En progrès dans les sec
tions régionales. Une kermesse, en l'honneur du Centenaire, orga
nisée au Centre, a grand succès. Quelques sections régionales y 
participent. Un programme à la télévision qui a duré plusieurs 
semaines fut préparé et exécuté par les Juniors.

Les monitrices ont un uniforme pour les occasions offi
cielles. Il leur est donné un cours de secourisme. A l'occasion 
du Centenaire, nos jeunes préparent des travaux manuels afin de 
participer aux différentes expositions.

Ëcole d'infirmières. Dès succès sont enregistrés à 
tous les examens. Ce fut une brillante année pour les infirmières, 
les secouristes, les auxiliaires bénévoles, les hôtesses et stewards. 
La remise des diplômes a revêtu un éclat particulier, en l'honneur 
du Centenaire.
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Tableau Général

Infirmières diplômées 200
Auxiliaires bénévoles diplômées 49
Hôtesses et stewards diplômés 308
Cours de soins au foyer à 142 personnes
Secouristes diplômés 905

. Banque du Sang
Jusqu'au 30 juin 1963 :
la Croix-Rouge Libanaise a récolté 332 litres et 700 gr.

de sang.

. Les Dispensaires_centraux et régionaux
Beyrouth. Dispensaire de Gema.yzé - Dispensaire d'Achrafié - Dispen

saire de Moussaïtbé - Centre des ambulances mobiles.
Mont-Liban. Dispensaire de Jounieh - Dispensaire de Damour - Dis

pensaire de Ain Zahalta - Dispensaire de Furn el-Chubbak - 
Dispensaire de Beit el-Dine - Dispensaire de Bauchrié.

Bekaa. Dispensaire de Zahlé - Dispensaire de Baalbeck - Dispen
saire de Rayak - Dispensaire de Kab Elias - Dispensaire de 
Ablah.

Liban Bord. Dispensaire de Tripoli ville - Dispensaire de Tripoli 
Mina. Dispensaire de Miniara - Dispensaire de Ibrine.

Liban Sud. Dispensaire de Saïda - Dispensaire de Sour.
Ces dispensaires ont soigné de 1945 à fin 1962 :

1 .572.895 malades
et aidé

80.833 familles.

• Da Pharmaci: Centrale a distribué 
jusqu'à fin 1962

606.792 médicaments.

. La Goutte de lait a distribué jusqu'à fin 1962 du lait à :
Service Social 3202 bébés
Dispensaire de Gemayzé 1032 "
Dispensaire de Zahlé 346 "

De plus, des repas équilibrés par des médecins diéticiens 
sont servis tous les jours à une trentaine d'enfants entre 1 et 3 
ans, dans les dispensaires de Moussaïtbé, Achrafié, et plusieurs 
dispensaires des sections régionales.

o Croix-Rouge de la Jeunesse
avait pour l'année scolaire 1962 - 1963 :

28 sections dans les écoles, comprenant 700 membres environ.


