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Allocations du Fonds français 
Maurice de Madre

Genève, le 20 novembre 1978

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge a publié dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge (N° 686, février 1976, p. 82) le règlement 
du Fonds français Maurice de Madré, qui a pour but « d’aider, au moyen 
de cures de repos ou de convalescence, le personnel permanent ou tem
poraire, notamment les délégués, infirmiers ou infirmières, des institu
tions internationales ou nationales de la Croix-Rouge, qui auront payé 
de leur personne au cours de leur travail d’opérations de guerre ou de 
catastrophes, et qui seront de ce fait dans une situation difficile, ou 
atteints dans leur santé » (art. 2 du règlement).

Le Conseil du Fonds français Maurice de Madré, désigné par le 
CICR, a entre-temps vendu l’immeuble qui constituait le principal avoir 
du Fonds, et le moment paraît venu de donner quelques précisions sur 
les conditions dans lesquelles les premières allocations pourront être 
faites:

1. Pour pouvoir faire l’objet d’une demande d’allocation individuelle 
les personnes visées par le règlement du Fonds doivent répondre aux 
conditions suivantes:

a) faire ou avoir fait partie, au cours de l’année écoulée, du per
sonnel, permanent ou temporaire, d’une société nationale de 
Croix-Rouge, de Croissant-Rouge, ou de Lion-et-Soleil-Rouge, 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ou du CICR, en 
qualité de délégué, de médecin, d’infirmier ou d’infirmière, de 
technicien ou d’employé (les volontaires sont traités sur le même 
pied que le personnel rémunéré);

b) avoir participé dans le cadre de la Croix-Rouge, au cours de 
l’année écoulée, à une action en faveur de victimes d’un conflit 
armé ou d’une catastrophe naturelle;
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c) avoir, au cours de cette action, payé de sa personne en portant 
secours aux victimes dans des circonstances particulièrement 
difficiles ou dangereuses, et se trouver de ce fait dans une situation 
matérielle précaire, ou souffrir d’une invalidité totale ou partielle, 
temporaire ou permanente.

2. Les demandes d’allocation doivent être présentées au Conseil du 
Fonds au cours du 1er trimestre de chaque année par l’organisation 
dont dépend la personne intéressée (Société nationale, Ligue, CICR).

Elles doivent être rédigées exclusivement sur les formules que le 
CICR tient à la disposition des organisations de Croix-Rouge qui 
lui en font la demande. Elles doivent être accompagnées de toutes 
les pièces justificatives requises.

Ces demandes, et les documents annexes, sont soumis en français, 
en anglais ou en espagnol.

3. Les bénéficiaires des allocations sont désignés par le CICR, sur 
demande de l’organisation dont ils dépendent (Sociétés nationales, 
Ligue, CICR), et après que le Conseil du Fonds ait émis son préavis. 
En règle générale, une seule demande d’allocation est prise en consi
dération par organisation, et par année.

4. Au cas où la situation matérielle des personnes répondant aux condi
tions prescrites au paragraphe 1 ci-dessus serait telle qu’elles au
raient davantage besoin d’un subside que d’une cure de repos ou de 
convalescence, le CICR peut, sur recommandation du Conseil du 
Fonds, accepter à titre exceptionnel que les allocations soient utilisées 
de cette manière. Les demandes doivent contenir les précisions 
nécessaires à cet effet.

5. En règle générale, le paiement des allocations individuelles est fait 
annuellement par répartition des revenus du Fonds, déduction faite 
des frais d’administration et de gestion.

Des prélèvements peuvent exceptionnellement être effectués égale
ment sur le capital.

6. Le Conseil donne la priorité aux demandes qui lui paraissent le plus 
dignes d’intérêt, compte tenu de l’état de santé et de la situation 
matérielle des intéressés et, en cas de besoin, de l’ordre dans lequel 
les dossiers lui sont parvenus.

En cas de contestation, le CICR tranche en dernier ressort.

7. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés, soit 
par le Conseil du Fonds, soit par le CICR, qui s’assure à cet effet de 
tous les concours qui lui paraissent appropriés.

Le CICR, et le Conseil du Fonds, se réservent de vérifier également 
l’utilisation des fonds qui sont remis soit à l’organisation qui a 
présenté la demande, soit au bénéficiaire personnellement.



DEMANDE D'ALLOCATION

>
Fonds français M. de Madre Annexe à la 

circulaire 512 
du CICR.

1. CANDIDAT 1.1.................................................................................
Nom

1.2.................................................................................
Prénoms

1.3. .............................................................................
Profession

1.4.
Adresse

1.5 ..................................................................
Date de naissance

1.6 ..................................................................
Lieu de naissance

1.7 ..................................................................
état civil, (célib., marié, 
divorcé, veuf, veuve)

1.8 ....................................................................
charges de famille

2. SOC. NAT. 2.1............................................................................
Société présentant la demande

2.2.........................................................................
nom de la personne responsa
ble du dossier au siège de la 
société

3. CONDITIONS 3.1................................................................................. 3.2. bénévole *
DE L'EMPLOI fonction exercée au sein de la

Soc. nationale 3.3. rémunéré *
3.4......................................................................................................................................

traitement, allocations et autres indemnités perçues

4. MOTIFS DE
LA DEMAN
DE

4.1. Joindre une description succincte de l'action en faveur de victimes 
de la guerre, ou d'une catastrophe naturelle, au cours de laquelle 
le candidat a payé de sa personne en portant secours aux victimes 
dans des circonstances particulièrement difficiles ou dangereuses 
(avec les précisions de lieu et de date)

4.2. S'il y avait des témoins, joindre leurs dépositions.

5. ETAT DE 5.1. Si le candidat a été blessé au cours
SANTE

5.2.

ou à la suite de l'action qui motive
la demande, indiquer à quelle date il a été blessé .............................................  
et par qui et où il a été soigné ........................................................................................... 
(joindre 1 certificat médical)

5.3. Si le candidat est tombé malade, au cours ou à la suite de l'action 
qui motive la demande, indiquer s'il était en bonne santé
avant le début de l'action............................................................................
(sinon joindre 1 certificat médical concernant cet état antérieur)

5.4. indiquer quand la maladie a commencé ................................................................................
5.5. et par qui et où il a été soigné ..........................................................................................
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5.6. Si le candidat a été hospitalisé à la suite, soit des blessures, soit 
de la maladie préciser dans quel (s) établissement(s) il a reçu des soins



5.7. à quelle(s) date(s)?..................
5.8. quelle a été la durée de l'incapacité de travail, totale ou partielle

consécutive à l'accident, ou à la maladie ?...............................................................
(joindre certificat du médecin qui l'a soigné)

5.9. S'il subsiste une invalidité permanente en relation avec l'action qui 
motive la demande, quelle en est la nature ?

et le pourcentage ?................
(joindre un certificat médical attestant ce qui précède)

5.10. Au cas où de l'avis du méd. traitant, le candidat aurait besoin d'une 
cure de repos ou de convalescence, joindre un certificat médical avec 
l'indication du lieu, de la durée, et du coût de la cure prescrite.

6. ASSURANCES
6.1. Si le candidat était assuré contre les accidents et/ou la maladie in

diquer auprès de quelle compagnie ..........................................................................................
6.2. préciser quand le sinistre a été déclaré .........................................................................
6.3. et de quelles prestations le candidat a déjà bénéficié (montant des 

frais de guérison, payés ou remboursés en tout ou partie)

6.4. Le sinistre est-il réglé, ou l'assuré a-t-il fait valoir des préten
tions qui sont encore pendantes ?.............................................................................................

6.5. En cas d'invalidité totale ou partielle, le candidat peut-il demander
une indemnité, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital 
au terme de la police d'assurances ?................................................................................

6.6. Le candidat peut-il en outre demander une telle indemnité aux termes
de la loi nationale sur la sécurité sociale ?..........................................................
(joindre un double de la ou des polices d'assurance, et le texte de 
la loi)

6.7. Si de telles demandes d'indemnité ont été faites, quelle suite leur
a-t-elle été donnée ?......................................................................................................................
(joindre un double de la décision de la compagnie d'assurance, de la 
caisse de sécurité sociale, ou du tribunal des assurances)

7. ALLOCATION 7.1. De l'avis de la Société demanderesse, la situation matérielle du 
DE CURE OU candidat est-elle telle qu'il bénéficierait davantage d'un subside que
SUBSIDE d'une cure de repos ou de convalescence ?

7.2. Dans ce cas, joindre les précisions nécessaires

NB. La Société demanderesse aura intérêt à fournir le plus de détails possible en vue 
d'obtenir l'allocation demandée.
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8. Le Fonds français Maurice de Madré peut en tout temps être dési
gné pour recevoir des libéralités (dons et legs) qui augmenteront son 
capital.

9. Le CICR et le Conseil du Fonds se réservent de modifier ou de com
pléter en tout temps les dispositions qui précèdent.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de 
notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Alexandre Hay

Président


