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Reglement pour les Groupements de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge Polonaise.

§  i .
La Croix-Rouge Polonaise de la Jeunesse se constitue auprès de la 

Croix-Rouge Polonaise d’après le § 32, des Statuts de la Croix-Rouge Po
lonaise, et conformément a l’idée de la Ligue, sous l’appellation: „Les 
Groupements de la Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise’’ .

§ 2 .

Les Groupements de la Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise ont 
comme devise: „Aime ton prochain” . Leur but est de développer dans 
les jeunes âmes l’idée de charité et la sollicitude pour le bien être moral 
et phisique personnel et general.

§ 3 .
Les Groupements de la Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise con

stitués dans le rayon de l’un des chapitre locaux de la Croix-Rouge Polo
naise, demeurent sous l'egide et sous le contrôle de la „Commission Lo
cale des Groupements de la Jeunesse de la Croix-Rouge”, et travaillent 
dans l’idee de la Croix-Rouge polonaise conformement à ses Statuts, et 
d’après les reglements et les indications de la Commission Centrale, et 
de la Commission Locale des Groupements de la Jeunesse de la Croix- 
Rouge. >

- * § 4.
Les Groupements de la Jeunesse peuvent se constituer, partout ou, 

par suite de l’initiative de la Croix-Rouge Polonaise, de l’un de ses mem
bres, d’une école, ou de la jeunesse elle même, au moins 20 personnes 
mineures s’associeront et s’engageront à adherer au présent réglement.

§ 5.
A la première assemblée organisatrice convoquée sous la présidence 

d’un membre adulte de la Croix-Rouge Polonaise, invité par les initiateurs, 
les membres du Groupement de la Croix-Rouge de la Jeunesse élisent 
parmi eux de 3 a 7 membres, qui constitueront la Direction du- Groupe
ment de la Jeunesse. Le procès verbal et la liste des personnes élues
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sont envoyés a la Commission Locale des Groupements. Lorsque le Grou
pement est composé des éleves d’une école le procès verbal est envoyé 
non pas à la Commission, mais à la Direction de la dite école, laquelle 
le transmet à la Commission locale afin de faire ratifier le nouveau 
Groupement.

§ 6.
Après réception du procès verbal, la Commission locale des Groupe

ments de la Croix-Rouge de la Jeunesse ratifie le nouveau Groupement et 
s’il s’agit d’un Groupement non scolaire, fait choix d’un président parmi 
les membres ordinaires de la Croix-Rouge Polonaise. Lorsqu’il s’agit d’un 
Groupement scolaire, le Conseil pédagogique de la dite école, et à défaut 
de Conseil pédagogique, l’instituteur ou les institueurs, s’il y en a plu
sieurs, choisissent un président conjointement avec le Comité d’assistance *) 
et avisent immédiatement la Commision Régionale des Groupements.

Les membres de la Commission Régionale étant en même temps 
membres du Chapitre local de la Croix-Rouge Polonaise informent la Di
rection du Chapitre qu’un nouveau Groupement vient de se constituer. 
La Direction peut ajourner son consentement pendant un délai de trois 
semaines et peut en appeler le cas échéant à la Commission Centrale 
des Groupements de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui de concert avec 
la Direction Centrale de la C.-R. de la Jeunesse, émet une decision finale.

§ 7.
Immédiatement après l’élection le President convoque la premiere 

reunion, au courant de laquelle on procède à l’election d’un trésorier et 
d’un secretaire.

§ 8.
La Direction du Groupement est tenue de veiller à ce que les acti

vités du Groupement soient conformes aux idées de la Croix-Rouge et au 
présent reglement.

Dans ce but la Direction:
a) veillera sur la santé des membres du Groupement et organisera sa 

participation aux activités humanitaires telles que les secours portés aux 
malades et aux nécessiteux, l’aide morale et materielle envers les enfants, 
surtout envers les orphelins, l’appui prêté à certaines familles et aux Insti
tutions de bienfaisance;

b) organisera des conferences, des cours, et des projections ayant 
trait à l’hygiene, à l’assistance immédiate, aux sciences naturelles etc. 
Elle aménagera des cabinets de lecture, des bibliothèques, distribuera des 
livres et des journaux;

c) développera l’amour de la nature, en elevant des animaux en ar
rangeant des jardinets et des plates bandes, ou l’on cultivera des plantes 
médicinales;

d) arrangera des colonies d’été, des terrains de jeux et de sports;
e) organisera „des groupes de travail” , qui confectionneront et repa

reront du linge et des vêtements, et prépareront des pansements et tout 
le materiel nécessaire aux hôpitaux, aux écoles, aux asiles et autres insti
tutions du même genre;

*) de l’ecole.



f) arrangera des expositions d’ objets manufacturés par les „groupes 
de travail”, et organisera des excursions ayant pour but de visiter d’autres 
Groupements ou bien d’apprendre à connaître le pays et ses institutions;

g) fait collaborer dans la mesure de ses forces, avec les Institutions 
sociales et les personnes dont les buts et les activités sont semblables 
à ceux de la Croix-Rouge Polonaise, — et entretient un échange de cor
respondance à l’intérieur du pays, — la correspondance avec l’étranger ne 
peut s’effectuer que par l’ entremise de la Direction du Comité Central.

§ 9.
Des commissions spéciales élues par l’Assemblée Générale du Grou

pement peuvent être nommées, en vue d’executer les diverses missions du 
Groupement. —  Les commisions travaillent d’après les indications fournies 
par l’Assemblée Générale du Groupement, sous le contrôle de la Direction 
du Groupement, conformément, au § 15.

§ 10.
Une personne mineure agréeé par la Direction du Groupement peut 

être membre de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

§ 11.
Une personne adulte qui versera une cotisation au moins deux fois 

supérieure, à celle que payent les membres, du Groupement et protégera 
en paroles et en actions les activités du Groupement, peut devenir mem
bre assistant et a le droit de participer avec voix consultative, à toutes 
les réunions du Groupement. Elle peut être elue dans toutes les commis
sions — (voir § 9).

§ 12.
Tout membre a le droit de quitter le Groupement après en avoir 

préalablement informé la Direction du Groupement par écrit. — La Direc
tion a le droit d’exclure de la liste des membres du Groupement toute 
personne qui s’obstinera à ne pas remplir les devoirs de membre du Grou
pement, —  ou qui aura commis un acte deshonorant. Le membre exclu 
a le droit d’en appeler à l’Assemblée Generale du Groupement.

§ 13.
Les fonds du Groupement proviennent.
a) des cotisations annuelles, qui comportent la moitié des cotisations 

annuelles des membres ordinaires de la Croix Rouge Polonaise. Cette co
tisation est payable en une fois, mais peut aussi bien être divisée en 
deux ou en quatre payements;

b) des cotisations des membres assistants;
c) des offrandes et des legs faits à l’intention de la Croix-Rouge 

de la Jeunesse.
d) des revenus perçus pour la vente des objets et des légumes, ou 

bien à l’aide des conférences, des projections, des concerts, des jeux, etc, 
arrangés par la Direction du Groupement.



La Direction du Groupement envoie le 30% des cotisations annuelles 
(a b), a la Commission Locale.

§ 14.
La Direction du Groupement peut organiser des quêtes et des entre

prises de rapport sporadiques et permanentes, apres s ’être préalablement 
assurée du consentement de la Direction du Chapitre de la Croix-Rouge 
obtenu par l’entremise de la Direction de la Commission Locale.

§ 15.
L’organisation des quêtes, ainsi que de toutes les entreprises de rap

port sporadiques ou permanentes, telles que: magasins, conférences, jeux 
etc. demeure sous le controle de la Direction du Groupement, qui est 
responsable de la dite organisation.

§ 16.
Le President de la Direction du Groupement peut conclure sous sa 

propre responsabilité, tous les accords legaux, et les contrats exigés par 
les activités de la Direction du Groupement. — S’il ne veut pas assumer 
cette responsabilité il s’adressera par l’entremise de la Direction de la 
Commission Locale à la Direction du Chapitre de la Croix-Rouge, laquelle, 
si elle le trouve necessaire, conclura l’accord en question.

§ 17.
Le President de la Direction du Groupement convoque en cas de 

besoin les séances de la Direction.

§ 18.
La Direction du Groupement convoque l’Assemblée Générale du 

Groupement deux fois par an, au printemps et en automne, et même plus 
souvent s’ il y a nécessité.

§ 19.
Pendant l’Assemblée printanière, le Groupement:
a) discute et ratifie le rapport annuel de la Direction et de la Com

mission de révision;
b) élit pour l’espace d’un an les Membres de la Direction (§ 5) apres 

quoi les institutions compétentes élisent un President (§ 6).
c) élit pour l’espace d’un an une Commision de Révision composée 

de 3 a 5 personnes, qui travaillent conformément aux principes établis 
par la Commission de Révision de la Croix-Rouge Polonaise.

d) discute et ratifie le plan des activités proposées par la Direction 
pour le semestre d’été;

e) expedie les affaires courantes.

§ 20.
Pendant l’Assemblée qui a lieu en automne, le Groupement discute 

le rapport de la Direction, ayant trait aux activités du Groupement pen
dant le semestre d’été, ratifie le plan du travail d’ hiver proposé par la 
Direction et expedie les affaires courantes.



Chaque Groupement de la Croix-Rouge de la Jeunesse a droit à un 
cachet portant l’insigne de la Croix-Rouge, et l’ inscription: „Groupement
de la Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise à --------J-------------------------------- ”
et indiquant l’appellation spéciale du Groupement ou bien son numéro 
d’ordre.

§ 22.

Tout membre d’un Groupement de la Jeunesse de la Croix-Rouge 
a le droit de porter le bouton institué pour l’année courante. Il est inter
dit de porter le bouton, après que le terme indiqué soit révolu, il est de 
même interdit de continuer à porter le bouton, si on a cessé d’appartenir 
au Groupement.

§ 21.

Reglement pour les commissions locales et pour les dé
légués régionaux des Groupements de la Jeunesse de la

Croix-Rouge Polonaise.

§ 1. La Commission Locale des Groupements de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge Polonaise se compose de 5 à 15 membres permanents. Le 
nombre des membres varie, d’après les besoins locaux.

§ 2. Le Chapitre de la Croix-Rouge Polonaise délégué au moins 
deux de ses membres, auprès de la Commission locale des Groupements 
de la Jeunesse. Les membres délégués organisent toute la Commission 
au nom du Chapitre de la Croix-Rouge, en invitent à en faire partie en 
qualité de membres permanents les représentants des institutions, ainsi que 
des personnes privées, qui travaillent dans le domaine de l’éducation et du 
développement de la Jeunesse.

§ 3. Les membres de la Commission sont nommés pour 3 ans; les 
membres de la Direction du Chapitre qui font partie de la Commission 
exercent ces fonctions pendant toute la durée de leur mandat, auprès du 
Chapitre de la Croix-Rouge.

§ 4. Immédiatement, après que la Commission se soit constituée, 
la Direction du Chapitre de la Croix-Rouge envoie la liste des membres 
à la Direction Régionale de la Croix-Rouge, qui doit la ratifier. Une copie 
de cette liste est envoyée à la Commission Centrale. En cas ou la Di
rection Régionale n’enverrait pas de réponse durant un laps de temps de 
3 semaines, à partir du jour, ou la liste à été expédiée par le Chapitre, 
la Commission peut être considérée comme ratifiée.

Les modifications ultérieures, qui pourront se produire dans le per
sonnel de la Commission, seront ratifiées de la même manière.

En cas ou le rayon d’action de la Région ne serait pas encore stric- 
temement délimité, la liste sera envoyée à la Commission Centrale, qui 
procédera à sa ratification.

§ 5. La Commission Locale élit chaque année parmi ses membres 
permanents, un Président, un Vice-Président, un Trésorier et un Sécretaire, 
lesquels en qualité de Direction de la Commission, représentent son organe 
exécutif.



La Direction du Chapitre de la Croix-Rouge délégué un de ses mem
bres pour être le 5-ieme membre de la Direction de la Commission, et 
pour remplir les fonctions d’agent de liaison entre la Commission et le 
Chapitre.

§ 6. La Commission Locale des Groupements:
a) établit un tableau précis des Groupements appartenaut au Chapi

tre en question, ainsi que de leurs Directions d’après les préceptes émis 
par la Commission Centrale;

b) s’informe du ti avail des Groupements au moyen de rapports qui 
lui sont présentés et par l’entremise de délégués spéciaux, qui n’ont pas 
la faculté de promulguer des ordres, mais qui rendent compte à la Com
mission Locale du résultat de leurs observations;

c) engage les Groupements à entreprendre de nouveaux travaux s’il y a 
urgence de le faire;

d) s’occupe de procurer aux Groupements le materiel indispensable 
pour leur travail, soit par voie intermédiaire, soit en organisant des dépôts 
et des ateliers;

e) profite du droit de s’adresser à la Commission de révision, auprès 
du Chapitre de la Croix-Rouge, avec la prière de procéder à la révision 
de la comptabilité des Groupements, si elle en voit la nécéssité;

f) reçoit les rapports bi — annuels de la Direction du Groupement 
d’après le modèle établi par la Commission Centrale, et se basant sur ces 
données, prepare le rapport général;

g) adresse un rapport bi — annuel à la Direction Régionale de la 
Croix-Rouge par l’entremise du Délégué Régional des Groupements de la 
Jeunesse. Une copie du rapport en question est simultanément envoyée 
à la Commission Centrale;

h) tend au perfectionnement de l’activité des Groupements' dans les 
limites établies par le statut et par le réglement, et veille à ce que cette 
activité demeure en accord avec les principes de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

i) administre les fonds versés par les Groupements ou par les Di
rections de la Croix-Rouge, ainsi que les fonds qui proviennent de diffe
rents dons, et les sommes récoltées au moyen de conférences, de diver
tissements, d’ateliers organisés par la Commission avec le consentement 
du Chapitre de la Croix-Rouge. La Commission locale envoie à la Com
mission Centrale, siégeant à Varsovie, la 3-ieme partie des sommes perçues 
en qualité de cotisation annuelle des membres.

k) s’adresse au Chapitre, au nom de la Direction des Groupements 
dans les questions qui exigent le passage d’un accord ou d’un contrat.

l) procède à l’organisation de nouveaux Groupements de la Jeunesse 
sur le terrain du Chapitre en question.

m) s’adresse par l’entremise du Chapitre à la Direction Régionale 
s’ il y a nécessité de dissoudre un Groupement,. qui demeurerait inactif, ou 
qui agirait contrairement aux principes de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Remarque. La Commission Locale a la faculté d’utiliser pour son 
travail l’aide des employés du Chapitre de la Croix-Rouge en tant que 
la Direction du Chapitre donnera son consentement.



§ ?. Le Président de la Commission Locale a le droit de visiter 
tous les Groupements qui se trouvent sur le terrain du Chapitre en que
stion et peut inviter aux séances de la Commission des experts ayant voix 
consultative.

§ 8. Les séances de la Commission sont convoquées d’après les 
nécessités existantes, toutefois à des intervalles qui ne dépassent jamais 
un mois.

§ 9. Si les Groupements s’organisent dans des localités, ou il n’y 
a pas la possibilité d’instituer pour le moment une Commission Locale, on 
peut organiser une Commission provisoire ou bien en confier les fonctions 
â l’une des institutions de la Croix-Rouge, prenant en considération les 
conditions locales et après entente préalable de la Direction Régionale ou 
de la Direction Centrale de la Croix-Rouge, avec la Commission Centrale 
des Groupements de la Jeunesse.

§ 10. La Direction Régionale de la Croix-Rouge choisit parmi ses 
membres un Délégué Régional pour les Groupements de la Jeunesse, qui 
par là même, entre en collaboration permanente avec la Commission 
Centrale.

§11 .  Le Délégué Régional a pour mission:
a) d’adresser tous les six mois â la Direction Régionale, un compte 

rendu sur l’activité des Groupements de la Région. — Ce rapport doit etre 
basé sur les rapports bi-annuels, présentés par les Commissions Locales.

b) il a le droit de participer â tous les travaux, et a toutes les séances 
de la Commission Centrale.

c) il est l’agent de liaison, entre la Direction Régionale de la Croix- 
Rouge et la Commission Centrale des Groupements de la Jeunesse.

d) il a le droit de visiter tous les Groupements consistant sur le ter
rain de la Région et de communiquer ses observations à la Commission 
Centrale et à la Direction Régionale.

Annexe au Reglement de la Commission Centrale des 
Groupements de la Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise.

§ 1. La Commission des Groupements de la Jeunesse de la Croix- 
Rouge Polonaise travaille sous l’apellation de la Commission Centrale 
d’après le réglement en vigueur pour toutes les Commissions du Comité 
Central. — La Commission se compose de membres permanents, qui sont 
les membres du Comité Central, appelés à remplir ces fonctions en vertu 
du Statut et des Reglements de la Croix-Rouge Polonaise, des Délégués 
Régionaux et des personnes invitées à une collaboration constante en qua
lité de représentants des institutions qui travaillent à instruire et à déve
lopper la jeunesse.

§ 2. La Commission Centrale est une institution directrice par rap
port aux Commissions Locales et a le droit d’exercer un contrôle sur leurs 
activités. — Elle a en conséquence la faculté:

a) d’emettre des instructions qui ne soient pas contraires au Statut 
et au Réglement de la Croix-Rouge Polonaise et qui seront obligatoires



pour les Commissions Locales et pour les Groupements, — et de corres
pondre librement avec les Commissions locales.

b) toutes les autres correspondences sont menées par la Commission 
Centrale conjointement avec la Direction Générale de la Croix-Rouge Po
lonaise et avec l’aide d'une Section spéciale.

c) la Commission Centrale correspond avec les institutions étran
gères par l’entremise de la Direction du Comité Central. —  La Commission 
administre les fonds versés par les Commissions Locales, ainsi que toutes 
les autres sommes et le matériel qui pourront lui etre confiés.

§ 3. Les membres permanents de la Commission Centrale ont le 
droit en qualité de membres du Comité de visiter toutes les institutions 
de la Croix-Rouge Polonaise et par là même les Groupements de la Jeu
nesse. — La Direction de la Commission Centrale a le droit de déléguer 
à cet effet des envoyés spéciaux.

§ 4. La Direction Centrale de la Croix-Rouge délégué l’un de ses 
membres auprès de la Commission Centrale de la Jeunesse en qualité de 
collaborateur permanent.

Le Délégué de la Direction Centrale de la Croix-Rouge Polonaise est 
invité à toutes les séances de la Commission, et doit informer la Direction 
Centrale de tous les travaux de la Commission des Groupements de la 
Jeunesse.

R A P P O R T .
Sur l’organisation et l’activité de la Croix-Rouge 

de la Jeunesse en Pologne.

La Croix-Rouge Polonaise de la Jeunesse se constitua l'année 1920 
au moment ou la Pologne livrait une lutte acharnée aux ennemis qui 
envahissaient son territoire. Les premiers Groupements furent organisés 
à cette époque avec l’aide des représentants de la C.-R. Américaine.

Tout le premier élan de l’activité des Groupements fut consacré aux 
soldats dont il fallait adoucir la tâche ardue et difficile. Les Groupe
ments fournirent aux blessés et aux malades du linge, des pansements, 
des livres et des journaux, et dans le but de les distraire on organisa des 
représentations d’amateurs et des concerts. Les enfants cousaient du linge, 
tricotaient des châles, des gants, des chaussettes, et formaient des asso
ciations artistiques.

Au commencement de l’année 1921 le Comité Central de la Croix- 
Rouge Polonaise confia la Direction de la nouvelle organisation au Co
mité Central de la Croix-Rouge de la Jeunesse, composé de 5 membres, 
appartenant au Comité Centrai de la Croix-Rouge Polonaise, de 2 repré
sentants de la Croix-Rouge Américaine et de 3 personnes s’occupant spé
cialement d’éducation. Le Comité Central ayant adopté la devise: „Aime 
ton prochain” et poursuivant le but de développer parmi la jeunesse l’idée 
de charité et de solidarité, et les principes fondamentaux de la santé mo
rale et physique, élabora un programme d’action pour les nouveaux grou
pements et ayant institué un réglement l’envoya conjointement avec une
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circulaire et un appel à la jeunesse à tous les Chapitres de la Croix- 
Rouge Polonaise. Des conférences furent organisées à Varsovie et en 
province pendant les congrès du corps enseignant. On commença à orga
niser des Groupements dans les écoles. La jeunesse s’enrôlait avec enthou
siasme au nombre des membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse et se 
mettait avec ardeur au travail. Les fillettes dirigées par des instructrices 
confectionnaient des châles, des chaussettes et des gilets, employant pour 
ces ouvrages le material fourni par la Croix-Rouge Américaine. Les garçons 
confectionnaient des jouets en bois, en papier et en carton, reliaient des 
livres et préparaient différentes fournitures pour les éçoles.

On s’efforcait surtout de venir en aide aux enfants des rapatriés qui 
retour de Russie, se trouvaient dans la plus grande misère.

Au mois de septembre de l’année 1921 l’appellation du Comité Cen
tral de la Croix-Rouge de la Jeunesse fut modifiée pour celle de Commis
sion Centrale des Groupements de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La dite 
Commission se compose de plusieurs membres du Comité Central de la 
Croix-Rouge, du délégué de Monseigneur le Cardinal Archevêque de Var
sovie, des représentants de différents Ministères et des représentants du 
corps enseignant qui à titre de conseillers permanents prennent part aux 
travaux de la Commission. La Direction de la Commission se composait 
alors d’un Président: Mr. Kujawski, directeur d’un lycée, d’un Vice-Prési
dent Mr. Soîtan— palatin de Varsovie, d’un Sécretaire Mr. Meissner et de 
Mademoiselle Paszkowska, Sécretaire Général de la Croix-Rouge Polonaise 
qui fut la déléguée de la Direction Centrale auprès de la Commission. Depuis 
l’année 1922/23 le D-r Eugène Podhorecki commença son travail dans la 
Section de la C. R. de la Jeunesse Polonaise, apres qu’il eut été élu mem
bre de la Direction Centrale il fut nommé délégué de la Direction auprès 
de la Commission Centrale des Groupements de la Jeunesse, et s’adonna 
avec un zele et un dévouement infatigables à cette activité à laquelle 
il se consacra jusqu’au moment de sa mort survenue le 6 Février 1925*

A partir de l’année 1921 l’activité des Groupements devint plus systé
matique. Grace au travail d’instructeurs spécialistes et avec l’aide de la 
Croix-Rouge Américaine, on organisa en province des Commissions Loca
les, embrassant l’étendue d’un district. Les délégués du Chapitre Local de la 
Croix-Rouge Polonaise, et les représentants du corps pédagogique dans la 
dite localité font toujours partie de la Commission Locale, laquelle organise 
les Groupements dans le district en question, veille à leur développement 
et sert d’intermédiaire entre les Groupements et la Commission Centrale.

La C. R. Américaine ayant liquidé l’année 1922 son activité en Po
logne y laissa une répresentante spécialement chargée de collaborer avec 
la Section de la C. R. de la Jeunesse. La C. R. Américaine continuait à 
fournir par cette entremise differents matériaux qui aidaient au dévelop
pement du travail des Groupements (métiers, laine, materiel de couture). 
Cette collaboration dura jusquq’en Juillet 1923. A partir de ce moment la 
répresentante de la C. R. Américaine ne reside plus en Pologne, néanmoins 
la C. R. de la Jeunesse continue à recevoir une subvention de la Ligue 
des Sociétés de la C. R. ce qui lui facilitée le développement progressif 
de son travail.

L’activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse se développe depuis 
l’année 1922 d’une manière continue ce que prouve l’énumèration qui suit.
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Publications éditées par la Commission Centrale.
1. Un Réglement pour les Groupements, pour les Commissions Lo

cales et pour la Commission Centrale.
2. Des Instructions pour les organisateurs de Groupements.
3. Des Indications pour la correspondance interscolaire.
4. Des cartes pour la correspondance, interscolaire.
5. Des cartes pour la „Croisade de bonne Santé” .
6. Des Instructions pour la „Croisade de bonne Santé” .
7. Affiche de propagande.
8. Brochure sur la correspondance interscolaire.
9. „Joyeuse histoire de Phipcio” (brochure pour la propagande 

d’hygiéne).
10. Carte postale de propagande.
11. Calendrier pour l’ année 24 et 25.
12. Formulaires de comptes rendus pour les Groupements et les 

Commissions.
13. Depuis le mois de Mai 1923, la Croix-Rouge de la Jeunesse édite 

une revue mensuelle intitulée „Mlodziez P. C. K.”
En outre la Commission Centrale envoie en province des instructeurs 

spécialistes, chargés de la propagande de la C.-R. de la Jeunesse de l’orga
nisation de nouvelles Commissions locales et de nouveaux Groupements et 
du contrôle des unites existantes.

28 Commissions Locales fonctionnent en Pologne L’action de cha
que Commission embrasse l’etendue d’un district.

530 Groupements sont déjà organisés dans 146 localités. Beaucoup 
de Groupements sont encore en voie de formation.

Le nombre des membres atteint le chiffre de 110.000. — Les mem
bres se recrutent principalement parmi les elèves des ecoles primaires et 
secondairess.

L’activité des Groupements peut etre divisée de la manière suivante:
1) Hygiène et santé.
2) Travail social et assistance.
3) Travaux manuels.
4) Relations avec les Groupements de Pologne et des autres pays.

1.
2.
3.

machines
4.
5.
6.

gnées aux
7.
8.
9.

10.
santé” .

1. Hygiène et Santé.
Pharmacies scolaires.
Lavabos scolaires.
Achat de cuvettes, serviettes, savon, éponges, brosses, ciseaux, 
pour la coupe des cheveux.
Conférences sur l’hygiéne.
Cours de sauvetage.
Premières notions sur le nursing et l’hygiéne infantile ensei- 
fillettes.

Récolte de plantes médicales.
Lutte contre la tuberculose.
Lutte contre la salaté.
Application de l’hygiéne au moyen de la „Croisade de bonne
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11. Echelles de poids et de taille pour enfants.
12. Destruction des mouches, des poux, des moustiques, des rats etc. 

(propagateurs des microbes).
13. Comités d’ordre et de propreté.
14. Equipes sanitaires et équipes de sauvetage.
15. Préparation d’affiches pour la propagande de l’hygiéne.
16. Installation d’une chambre pour enfants dans l ’hôpital local.
17. Developement dans les enfants des habitudes d’ordre et d’esthé

tique (embellissement des classes et des habitations).
18. Terrains de jeux.
19. Jardins scolaires.
20. Dispensaires pour enfants, cliniques dentaires.
21. Assistance aux enfants malades.

II. Oeuvres Sociales et Assistance aux Nécessiteux.
1. Assistance aux enfants, aux orphelins, aux veuves, aux familles 

besogneuses, aux vieillards, aux invalides, aux rapatriés.
2. Distribution de pain aux asiles.
3. Arbre de Noël et repas pascal pour les enfants pauvres, pour les 

soldats, pour les hôpitaux (à l’exception des hôpitaux pour maladies in- 
fectueuses).

4. Envoi de cahiers destinés à l’établissement des enfants aveugles 
à Varsovie.

5. Entre — aide entre camarades.
6. Corépetitions.
7. Déjeuner chaud
8. Assistance aux enfants de la rue.
9. Entretien des tombes de guerre.
10. Protection des animaux et des oiseaux, culture des plantes.
11. Protection des jeunes arbres au bord des routes.
12. Collaboration avec les institutions sociales dans les activités hu

manitaires.
13. Envoi des enfants dans les colonies d’été.
14. Salles de lecture et bibliothèques spéciales.
15. Abonnement du journal de la Croix-Rouge de la Jeunesse ,,Mlo- 

dziez P. C. K.”
Actions collectives.

Aide aux enfants Japonais après le tremblement de terre,
„ aux victimes de la catastrophe de la Citadelle à Varsovie et 

aux victimes de l’inondation.

III. Travaux Manuels.
1. Confection de robes et de linge pour orphelins.
2. Confection de boutons.
3. Tricotages.
4. Confection de jouets et d ’ornements pour arbres de Noël.
5. Confection de modèles servant aux études des enfants aveugles.
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6. Confection de paillassons.
« 7. Confection de brosses.

8. Confection de chaussures.
9. Tissage.

10. Tannerie.
11. Reliure.
12. Menuiserie.
13. Confection de pantoufles.

IV. Relations entre Ses Groupements Polonais et Etrangers.
1. Correspondance interscolaire — par échange de lettres et d’albums 

contenant des photographies, diverses descriptions, — des herbiers, dessins, 
reproductions de travaux manuels, collections de timbres, de monnaies 
(argent) albums de types populaires et de costumes pittoresques — etc. 
140 écoles polonaises correspondent avec 12 différents pays et ont envoyé 
283 lettres et albums.

2. Dons de Noël reçus des enfants d’Amérique.
3. Excursions.

Dans le but de récolter des fonds necessaires, la Jeunesse paye une 
cotisation annuelle et organise des concerts, des représentations d’amateurs, 
des loteries et des ventes d’objets fabriqués dans les ateliers installés par 
les Groupements. La Jeunesse travaille sous la direction des membres 
adultes de la Croix-Rouge Polonaise. Les membres en question appartien
nent pour la plupart au corps enseignant et leurs efforts tendent a mainte
nir le principe de la plus grande autonomie possible dans l’organisation 
du travail du Groupement et dans son développement.

Action de Propagande.
Congrès, Conférences, Expositions:

1923— 1) Congrès des C. R. de l’Europe Orientale (Exposition).
2) Foire à Lwôw (Kiosque à l’Exposition).
3) Conférence du corps pédagogique tenue à Varsovie (Distribution 

d’ imprimés).
4) Conférence du corps pédagogique tenue à Lwdw (Exposition).
5) Congrès d’Assistance Sociale (Discours et petite exposition). 

1924 — 6) Congrès International des Instituteurs tenu à Varsovie (Exposi
tion et lecture de deux rapports).

7) Exposition des objets confectionnés dans les Groupements orga
nisée pour les instituteurs à Varsovie.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, interesse vivement le public et son 
action s’étend de plus en plus.— Nous sommes convaincus que cette orga
nisation prendra un très grand essor en propageant parmi la Jeunesse un 
idéal de dévouement, d’amour du prochain, de commisération, de solidarité, 
et en l’habituant de bonne heure à contribuer par son propre travail, au 
bien être du pays et de l’humanité.

S’étendant â toutes les classes de la société, la Croix-Rouge de la 
Jeunesse aide à poser les bases sur lesquelles s’ édifie la société moderne, 
dont nous aspirons a voir tbus les membres sains de corps et d’esprit.

Imprimerie de l’Institut des Sourds-Muets à Varsovie.


