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INTRODUCTION

En lui conférant la charte officielle, le Congrès des Etats- 
Unis a imposé à la Croix-Rouge américaine 1 !obligation de fournir 
des auxiliaires volontaires pour le soin des blessés et des ma
lades en temps de guerre, conformément aux stipulations de la Con
vention de Genève. Cette Société est en outre tenue d !organiser 
les secours nationaux et internationaux en temps de paix, de sou
lager les souffrances causées par les grandes calamités et d'en- 
visager les mesures propres à prévenir ces dernières.

En raison même du caractère d'urgence des services qu'elle 
est appelée à rendre il est nécessaire que la Croix-Rouge améri
caine fasse appel dans une large mesure à des volontaires, son 
personnel professionnel étant destiné à assurer la direction des 
opérations en temps de guerre ou de désastre.

L'emploi des auxiliaires volontaires soulève parfois des 
objections! on leur reproche leur manque d'entraînement et d'ex
périence pratique, que la meilleure volonté du monde ne peut rem
placer. C'est afin d'assurer l'étude constante des problèmes re
latifs à la formation théorique et pratique de nos volontaires 
qu'tua Comité consultatif des services d'auxiliaires volontaires 
fut fondé en février 1922, par le président du Comité central de 
la Cpoix-Rouge américaine. Pendant un an, le Comité a étudié les 
différentes catégories de secours que rendent les volontaires 
(et principalement les femmes) en temps de guerre ou de désastre. 
Ces différentes formes de secours ont été classées en huit grou
pes, auxquels en a été ajouté un neuvième: le service qui s'oc
cupe de la transcription de textes en caractères Braille. Voici 
les noms de ces groupes: Administration, Aide aux comités régio
naux, Production (y compris la confection de vêtements, de tri
cots, de pansements). Ecriture Eraillé, Cantines, Service auto
mobile, Aides-infirmières, Aide aux famille, "Réconfort" à l'hô
pital.

Après avoir classé ces différents services, on s'occupa de 
l'organisation de cours, de conférences et de l'impression des 
manuels nécessaires aux candidats. Mention en a été faite dans 
cette brochure. On fit également le nécessaire pour assurer aux 
futures auxiliaires une e xpérience pratique dans différents do
maines, afin de compléter leur Instruction.
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Chaque service reçut ensuite un uniforme et un insigne 
distincts* dont le port est soigneusement réglementé. Aucune obli

gation n :est faite aux volontaires de porter leur uniforme* sauf 
lorsqu’elles sont de service dans les hôpitaux* les cliniques ou 
institutions similaires* ou quand il s’agit de membres des grou
pes automobiles et d ’ambulance.

Les auxiliaires doivent se conformer aux règlements établis 
par le Comité central.

Il existe une brochure sur les services d ’auxiliaires et une 
sur les uniformes* ainsi que des publications traitant des fonc
tions de chacun des services et des règlements auxquels ils sont 
s oumi s.

On trouvera en annexe les règlements généraux* ainsi que 
différentes suggestions.

La version anglaise de la présente brochure contient des 
illustrations en couleurs* montrant l ’uniforme et l ’insigne de 
chaque groupe d ’auxiliaires.
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ADMINISTRATION

Les dirigeantes de ce groupe sont choisies parmi celles des 
volontaires qui sont aptes à diriger les autres. Bien que le pré
sident et les vice-présidents du Comité de la Croix-Rouge siègent 
à leurs côtés, la présidente et les vices-présidentes du service 
d ’auxiliaires ont toute autorité. Elles sont désignées par le 
Comité exécutif du Comité régional, où nommées par son président 
en raison de leurs aptitudesj c ’est sur elles que repose tout le 
service local d ’auxiliaires.

Malgré l ’importance de leur tâche, il n ’a pas été prévu de 
cours spéciaux pour ces chefs. Elles doivent être au courant de 
l ’organisation centrale et régionale de la Croix-Rouge américaine, 
et particulièrement de celle de ses services d ’auxiliairesj 
elles sont généralement choisies parmi les volontaires ayant déjà 
servi.

La présidente du service est responsable devant le comité 
exécutif du Comité régional et devant sa présidente. Elle est 
désignée chaque année et siège au comité exécutif comme membre 
ex-officio.

Un manuel général sur les services d ’auxiliaires a été spé
cialement préparé à l ’intention des présidentes et leur sert de 
guide.

C ’est à la présidente qu’il incombe d ’organiser et de dé
velopper les services, d ’en maintenir le niveau et de former les 
auxiliaires. Elle a aussi pour tâche d ’établir des rapports sur 
les activités de tous les groupes et de tenir un compte exact du 
nombre d ’heures accordé à chacun d ’eux. A elle incombe encore 
le soin de développer chez ses assistantes des qualités de chef.

Voici enfin les aptitudes personnelles dont elle devra 
faire preuve: savoir diriger, avoir un abord agréable, du tact, 
de l ’initiative, du goût pour un travail régulier et parfois 
pénible, savoir, enfin,choisir le moment propice pour se déchar
ger d ’une partie de sa tâche sur ses aides. Elle ne doit cepen
dant pas oublier que les auxiliaires pré'tent leur concours à la 
Croix-houge volontairement, sans autre récompense que celle du 
devoir accompli. Ces jeunes femmes doivent donc être traitées 
avec courtoisie et considération! tout désaccord sera tranché 
dans l ’esprit le plus conciliant. Tout travail bien exécuté 
donnera lieu à des félicitations dans lesquelles l ’auxiliaire 
puisera l ’encouragement nécessaire,

Quand un comité régional se propose d ’utiliser ses auxi
liaires pour une tâche donnée, c ’est à la présidente du service
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qusil appartiendra de tout organise^ elle guidera le ohoix dtune 
directrice spécialement pour cette tâche et aidera celle-ci à re
cruter des volontaires, â les former,, à organiser leur travail,
La présidente du service déléguera alors ses pouvoirs à cette di
rectrice qui deviendra responsable devant elle et suivra ses di
rectives,

Les directrices des différentes branches du service volon
taire sont les collaboratrices immédiates de la présidente. Elles 
examinent avec elle,, de temps à autre, les questions relatives au 
bon fonctionnement du service.

L* uniforme des membres du groupe "Administrâtion" est le 
suivant; robe blanche ou tablier enveloppant, col et poignets 
rouges, voile rouge avec haut dépassant blanc sur le front, sur 
lequel est placéeune croix-rouge, Sur le devant de la robe, un 
peu en dessous de 1 1 endroit où le col vient se fermer, est égale
ment placée une croix plus grande, Enfin, pour fermer le col,
1 ;insigne, ou broche représentant la croix rouge sur fond blanc, 
entourée d'un cercle rouge portant les mots; "American Red Cross. 
Volunteer-" ■

L 3auxiliaire en uniforme porte des bas et des souliers 
blancs. Les gants sont egalement blancs.
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SERVICE D'AIDE AUX COMITES REGIONAUX

La Croix-Rouge américaine reconnaissant 1 ?importance qu'-il 
y a à donner aux jeunes générations des notions sur son origine, 
ses buts et 1* organisation de ses services, a institué une série 
de conférences et de cours dont le but est de former des auxiliai
res pour le service d'aide aux comités régionaux. Ces cours 
auxquels s'intéressent beaucoup de personnes de tous les âges, 
sont surtout destinés à éveiller l'intérêt des jeunes femmes et 
à les préparer à remplacer leurs aînées dans l'oeuvre de secours 
nationale et internationale en temps de guerre ou de désastre.
Les leçons portent sur les sujets suivants: Les origines de la 
Croix-Rouge ; son histoire et son organisation; organisation 
des comités régionaux; rôle de la Croix-Rouge en temps de guerre; 
oeuvres de l'après-guerre; secours en temps de désastre; secours 
internationaux; etude des neuf groupes d'auxiliaires volontaires 
et des services d'infirmières de la Croix-Rouge; hygiène au foyer 
et soin des malades; infirmières visiteuses; secourisme et sauve
tage; Croix-Rouge de la Jeunesse; propagande. Il existe égale
ment des cours supplémentaires sur l'art de parler en public, sur 
des questions de droit et sujets similaires· Les personnes qui 
participent à ces cours sont tenues de faire les lectures qui leur 
sont recommandées. Ce sont les comités régionaux qui fournissent 
les conférenciers et organisent les démonstrations.

Lorsqu'un premier groupe de candidates a satisfait à l'exa
men écrit qui termine le cours, on crée un service d'aide aux 
comités régionaux, et l'on en désigne la présidente et la vice- 
présidente. C'est à elles qu'incombe le soin d'assigner des 
postes aux membres de ce service et de les surveiller. Comme 
leur nom l'indique, ces auxiliaires aident le personnel de leur 
comité dans un grand nombre de domaines, et surtout dans le tra
vail de bureau. Il leur est particulièrement recommandé de don
ner les renseignements qui peuvent leur être demandés avec cour
toisie et tact et de faire preuve des mêmes qualités lorsqu'elles 
servent de guides aux visiteurs· Elles sont aussi souvent char
gées de tenir les archives du comité, tâche pour laquelle on leur 
recommande la plus grande précision.

Les auxiliaires appartenant à ce groupe peuvent encore se 
rendre utiles au moment du triage du courrier, aider à rédiger 
des lettres, envoyer des reçus et des remerciements, répondre au 
téléphone en certaines occasions, inscrire les personnes qui se 
présentent au bureau et les introduire. Il faut toutefois que 
les auxiliaires soient spécialement formées pour ces différentes 
tâches, comme pour tenir les bibliothèques d'hôpitaux n'employant 
pas de bibliothécaire diplômée, ou n'ayant pas déjà d'autres 
volontaires à leur disposition. On leur donne dans ce cas des 
notions sur le classement des livres par sujet, sur la psychologie 
du malade, sur le choix des livres, etc., etc.
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Les membres du "Service d'aide aux comités régionaux" peu
vent aussi être appelées à rédiger des notes pour la presse, à 
faire des causeries radiophoniques, à organiser des démonstra
tions et des cortèges, à faire de la propagande dans le public 
pour la Cpoix-Rouge. Elles suivront un cours complémentaire dans 
ce but et seront aussi encouragées à apprendre à se servir d'une 
machine à écrire et à tenir des livres de comptabilité.

Il est bon que sur le bureau de renseignements du siège du 
Comité figure le nom de l'auxiliaire de service ce jour-làj on 
mettra à sa portée la liste et les adresses des dirigeants du 
Comité, l'horaire des cours organisés par celui-ci, enfin l'adres
se et le numéro de téléphone des Institutions charitables de la 
ville.

Si le Comité régional n'est pas assez actif pour utiliser 
les services de ces auxiliaires, celles-ci peuvent être transfé
rées à d'autres organisations. Il faut dans ce cas exiger que 
ces organisations indiquent le genre de travail confié à chacune 
d'elles, afin de ne pas rabaisser le niveau de ce service.

L'uniforme du "Service d'aide aux comités régionaux" com
porte une robe ou un tablier enveloppant, jaune vif. Le col et 
les poignets sont blancs, le voile jaune avec un haut dépassant 
blanc sur le front, au centre duquel est placé une croix rouge.
Sur le devant de la robe, un peu en dessous de l'endroit où le 
col vient se fermer, est également placée une croix plus grande. 
Enfin, pour fermer le col, l'insigne, ou broche représentant la 
croix-rouge sur fond blanc, derrière laquelle se détachent deux 
plumes entrecroisées et entourées d'un cercle jaune portant ces 
mots: "American Red Cposs. Volunteer".

L'auxiliaire appartenant à ce groupe porte des souliers, 
des bas et des gants blancs lorsqu'elle est en uniforme.
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SERVICE DE LA PRODUCTION

La plupart des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge 
américaine appartiennent au service de la production et se li- · 
Arent à la confection de vêtements, de tricots, de pansements. La 
Croix-Rouge n ’a pas prévu de cours spéciaux pour ces volontaires 
qui savent toutes coudre et tricoter. Dans certains cas, cepen
dant, des femmes indigentes apprennent à coudre par les soins du 
comité régional et emportent les vêtements qu'elles ont confec
tionnés ou réparés.

Comme il existe dans le commerce d ’excellents manuels sur 
la coupe et la couture, la Croix-Rouge se contente d ’en remettre 
la liste aux volontaires désirant se perfectionner.

La Croix-Rouge américaine a édité une brochure sur la con
fection des vêtements pour les victimes de guerres ou de désastre 
et un manuel donnant des Instructions pour la préparation de chan 
dails, chaussettes, etc. Il existe également des Instructions 
écrites sur la façon de préparer et de composer de petites réser
ves de vêtements et articles divers pour les comités peu impor
tants, ou de véritables dépôts pour les autres.

Afin d ’assurer une certaine activité aux membres du service 
de la production et de leur donner l ’expérience pratique néces
saire, certains comités les font travailler pour les hôpitaux lo
caux, ou institutions similaires, qui fournissent les matières 
nécessaires à la confection des objets ou des vêtements qu’ils 
désirent. Les maternités et les dispensaires que fréquentent les 
indigents font ainsi préparer des layettes, par exemple.

La Croix-Rouge américaine utilise un manuel traitant des 
pansements. Cet ouvrage est revu de temps à autre par les ser
vices des médecins généraux de l ’armée et de la marine, qui lui 
indiquent en même temps tous les détails qu’elle peut désirer au 
sujet de la préparation des pansements les plus fréquemment uti
lisés.

Les pansements sont destinés aux hôpitaux, aux sanatoriums 
et aux services d sinfirmières visiteuses qui fournissent la gaze 
nécessaire. Lorsque liune de ces Institutions exige un panse
ment d ’un type spécial, elle charge une de ses infirmières de gui 
der les auxiliaires au moment de sa confection.

Certa/ines de ces auxiliaires apprennent à se servir de ma
chines à couper, bien que parfois les hôpitaux préfèrent couper 
eux-mêmes leurs pansements avant de les confier au service de la 
production qui les achève. Celui-ci se charge également de la 
confection des bandages de corps et des pansements utilisés pour 
les accouchements.
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Lorsqu*un désartre survient dans la localité, comme par 
exemple un accident de chemin de fer ou un cyclone, et que tous 
les hôpitaux sont pleins de blessés, les auxiliaires volontaires 
du service de la production. sont immédiatement mobilisées pour 
confectionner d*urgence des pansements supplémentaires, Le manuel 
qu*utilisent ces auxiliaires indique la façon d*envelopper et 
d*empaqueter les bandages et donne la M a t e  des articles que doit 
contenir un paquet de pansements pour les cas d'urgence.

L*uniforme des membres du service de la production est le 
suivant: robe blanche ou tablier enveloppant, col et poignets 
bleus foncés,voile bleu foncé avec un haut dépassant blanc sur 
le front, sur lequel est placée une croix rouge. Sur le devant 
de la robe, -un peu au-dessous de l*endroit où le col vient se 
fermer, est également placée une croix plus grande. Enfin, pour 
fermer le col, 1*insigne, ou broche représentant la croix rouge 
sur fond blanc, derrière laquelle apparaissent les rayons du 
soleil. Le cercle qui entoure l*insigne est également bleu foncé 
et porte les mots: "American Red Cross. Volunteer".

L'auxiliaire en uniforme porte des bas, des souliers et des 
gants blancs.
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SERVICE D» ECRITURE BRAILLE

Au cours de la grande guerre, quelques volontaires de la 
Croix-Rouge américaine ont appris à transcrire des livres en écri
ture Braille destinés aux soldats ayant perdu la vue à la suite 
de Blessures, Ces livres, soigneusement reliés, étaient remis 
aux Bibliothèque publiques, et notamment à la Bibliothèque du Con
grès à Washington, et alimentèrent Bientôt aussi les lectures des 
aveugles civils. Frappés par l’utilité incontestable de cette 
initiative, près de 200 comités se sont empressés d ’organiser, à 
l ’intention de centaines de volontaires, des cours d Jécriture 
Braille auxquels les élèves apprennent également à reproduire les 
pages transcrites.

Cette oeuvre fonctionne sous la direction de la Croix-Rouge 
avec la collaboration du Service des Aveugles. Les comités qui 
ont des transcripteurs paient la correction des épreuves des manus
crits déjà transcrits, travail effectué par des aveugles formés 
dans ce but par la Croix-Rouge.

On sait que l ’écriture Braille fut inventée, il y a près 
d ’un siècle, par Louis Braille. Elle comporte des points en re
lief qui représentent des lettres, des chiffres et des signes 
de ponctuation. L ’aveugle prend connaissance de ces textes par 
le toucher. L ’écriture Braille est faite à la main, au moyen d ’un 
appareil très simple composé, d ’une ardoise que l ’on grave avec 
un stylet; on peut encore utiliser une machine à écrire spéciale. 
L ’impression des caractères est faite sur de minces feuilles de 
métal.

Les manuels transcrits en Braille ont rendu les plus grands 
services aux étudiants aveugles.

La formation des transcripteurs est assurée par les comités 
de la Croix-Rouge; la méthode est également enseignée par cor
respondance par l ’intermédiaire du siège central. Deux manuels 
ont été préparés à leur intention par la Croix-Rouge américaine; 
l ’un s’adresse aux élèves du premier degré, l ’autre à celles du 
deuxième degré.

Par une adaptation du procédé Garin, les dépressions qui 
figurent au verso de la feuille entre les caractères Braille gra
vés en creux sur de l’épais papier huilé, sont remplies d ’un ci
ment spécial. On a ainsi une matrice permettant de reproduire les 
pages en un grand nombre d ’exemplaires sur une simple presse.

Dans certains Comités régionaux, les livres en Braille sont 
reliés par les auxiliaires. Les titres des volumes sont également 
inscrits par elles. L ’année passée près de 352.000 pages trans
crites à la main ont été utilisées; en outre, plus de 367.000 pages 
destinées à être reproduites ont été imprimées et mises en volume 
par les volontaires.
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Les personnes que ce service intéresse peuvent se procurer 
auprès de la Croix-Rouge américaine une brochure intitulée Writing 
for the Blind (L'écriture pour aveugles) qui explique la méthode 
employée pour former les transcripteurs, décrit le matériel néces
saire, indique la façon de choisir les livres à recopier, montre 
enfin comment on peut reproduire les pages terminées. Celles qui 
désirent se livrer à ce trava il peuvent se procurer le matériel 
à la Croix-Rouge q ui leur explique par correspondance les dif
férentes leçons que contient le manuel.

Uniforme : robe ou tablier enveloppant bleu foncé; col et 
poignets blancs; voile bleu foncé avec dépassant blanc portant la 
croix rouge; grande croix rouge au corsage.

Insigne : Croix rouge sur fond blanc, portant sous la bran
che horizontale, de chaque côté, trois des points utilisés en 
écriture Braille. Le mot "Braille" apparaît en lettres d'or au- 
dessus de la branche verticale. Le cercle bleu qui entoure la 
croix porte les mots; "American Red Cross» Volunteer".

L'auxiliaire en uniforme porte des souliers, des bas et des 
gants blancs.
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SERVICE DES CANTINES

Ce service aide à la préparation et à la distribution des 
aliments en cas de guerre ou de désastres, ou encore lorsque l'ac

tivité du Comité l'exige.
En temps de guerre, il procure des rafraîchissements aux 

troupes en mouvement et aux trains-hôpitaux. Il se charge égale
ment de distribuer des douceurs aux soldats blessés ou invalides, 
avec la permission des médecins des Institutions dans lesquelles 
ils sont soignés.

En temps de désastre, le service des cantines ravitaille 
les réfugiés.et les sauveteurs. Il prépare également des repas 
scolaires pour les enfants sous-alimentés ; les auxiliaires appar
tenant à ce groupe se chargent encore de préparer des conserves 
de fruits et de légumes pour les pauvres et de confectionner des 
régimes pour les malades pauvres. moment de graves épidémies, 
il procure aux infirmières des repas nourissants qui sont distri
bués aux malades indigents et s'occupe de la subsistance des méde
cins et des infirmières. Il rendit notamment les plus grands ser
vices au cours de l'épidémie de grippe qui ravagea les Etats-Unis 
en 1918.

Plusieurs brochures donnent aux membres de ce service l ’en
seignement dont elles ont besoin. Elles leur apprennent à calculer 
la quantité de vivres nécessaires suivant le nombre des personnes 
à nourrir et moyennant un minimum de frais; les auxiliaires appren
nent aussi à acheter judicieusement les denrées nécessaires et à 
composer des menus sains pour les adultes et les enfants. Les 
brochures contiennent en outre des recettes peur les régimes.

Il existe également un manuel sur la culture des jardins ma
raîchers, sur l'utilisation et la conservation de leurs produits.
Il porte le titre suivant: Home Gardening and Food Préservation 
(Jardinage et préservation des aliments), et a surtout pour but 
d ’indiquer aux jeunes gens et aux jeunes filles la façon d ’enseigner 
aux gens ignorants à utiliser le terrain qui entoure leur maison et 
à mettre en conserve le produits des jardins ainsi constitués.

Le service des cantines organise aussi parfois des cours où 
l ’on apprend aux auxiliaires la méthode à suivre pour le ravitaille
ment de populations victimes d :un désastre.

Uniforme : robe ou tablier enveloppant bleu clair, col et , 
poignets blancs; voile ou bonnet bleu clair avec dépassant blanc 
portant une croix rouge; croix rouge plus grande sur le corsage.

Insigne : Croix rouge sur fond, blanc derrière laquelle appa
raissent” des épis de blé. Cercle bleu portant les mots : "American 
Red Cross. Volunteer".

Bas, souliers et gants blancs.
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SERVICE AUTOMOBILE

Ce service a été organisé dans le but dAssurer un moyen de 
transport ; économique et efficace à la Croix-Rouge chaque fois 
que cela est nécessaire. On transporte ainsi le personnel, les 
soldats invalides, les victimes de désastres, les sauveteurs, etc,. 
Ces voitures servent aussi à recueillir les dons de vêtements ou de 
vivres et à les amener sur le lieu où ils doivent être distribués.
Le service automobile de la Croix-Rouge peut ainsi, avec 1 -autori
sation du Comité exécutif du comité de la Croix-Rouge, être mis à 
la disposition d?Institutions charitables pour le transport des ma
lades. Lors de cortèges ou de rassemblements de foules, ces auto
mobiles servent de postes de premiers secours,

La brochure relative à ce service donne toutes les instruc
tions nécessaires sur son organisation et le choix de ses diri
geants, sur les aptitudes que doivent présenter les candidates, sur 
leur recrutement, leurs fonctions, leur uniforme, etc,.

Les membres de ce service reçoivent toutes un petit manuel 
sur les premiers secours; la couverture porte ces mots; "Rappelez- 
vous que les premiers soins ne dispensent pas d ?appeler le médecin".

Ces volontaires doivent suivre autant que possible un cours 
de secourisme et des leçons sur la façon dAffectuer des répara
tions peu compliquées.

Uniforme ; Tunique croisée de gabardine grise, culotte et bon
net de~më‘me tissu. £ïemblème de la Croix-Rouge se porte sur le 
bonnet au centre· Bottes de cuir noir ou chaussures noires avec 
bandes molletières également noires. Ceinture de cuir noir à 
boucle, chemisette blanche à col mou, cravate noire, gants de cuir 
noir ou de daim gris.

Insigne ; Croix rouge sur fond blanc derrière laquelle se dé
tachent des rayons imitant ceux de la roue. Cercle vert sur le
quel sont Inscrits ces mots: "American Red Cross, Volunteer", Cet 
insigne se porte sur le revers gauche de la tunique. Au dessus de 
la fente de chaque revers, on épingle l fInsigne de bronze de la 
Croix-Rouge américaine. Sur la manche, un autre insigne de forme 
circulaire de 6 cm. de diamètre portant la croix rouge dessinée par 
un trait blanc. Au tour de ce cercle, les mots "American Red Cross. 
Motor Service" sont brodés en rouge. Des étoiles de métal argenté, 
fixées sur 1 5épaule, Indiquent le grade de 1 Auxiliaire (deux 
étoiles pour les "capitaines", une pour les "lieutenants".)

Lîuniforme des auxiliaires du service automobile peut subir 
les modifications quAmpose le climat élevé de certaines réglons 
des Etats-Unis. La tunique sera par exemple remplacée par un long



13

manteau de coton ou de laine légère. Les souliers et les
gants seront de couleur foncée au lieu d letre noirs.

Les membres de ce service qui sont appelés à exercer des 
fonctions sédentaires portent une robe ou un tablier enveloppant 
vert clair, un col et des poignets blancs, un voile vert avec la 
croix rouge sur le dépassant blanc, une croix rouge au corsage.

L^insigne est le meme que celui des auxiliaires conduisant
les automobiles.

Souliers, bas et gants blancs.
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AIDES-INFIRMIERES

Il n'y a pas très longtemps que l'on a commencé à former aux 
Etats-Unis des auxiliaires dont les fonctions consistent à seconder 
les infirmières en cas de guerre ou de désastre. C'est là un as
pect de 1·activité de la Croix-Rouge qui est très développé dans 
un grand nombre de pays. Hâtons-nous de dire cependant que le ser
vice des aides-infirmières de la Croix-Rouge américaine prend de 
plus en plus d'extension.

Tout comité désirant fonder un service analogue doit déjà 
posséder un comité d'infirmières et avoir pris les dispositions 
nécessaires pour organiser,, à l'intention des futures auxiliaires, 
un cours d'hygiène et de soins aux malades. Dans certains cas, les 
comités régionaux qui n'ont pu constituer ce comité d*infirmières 
sont néanmoins autorisés à organiser un service d 1aides sous la 
direction et le contrôle d'une Infirmière de la Croix-Rouge. Voici 
quels sont les buts de ces services;

1) Former des auxiliaires susceptibles d !aider les infirmiè
res en temps de guerre ou de désastres, tels qu5inondations, épi
démies etc..

2) Aider le personnel soignant des hôpitaux, des cliniques, 
des dispensaires, et principalement de ceux qui, pour des raisons 
financières, ne disposent pas d !un personnel suffisant.

3) Décharger d'une partie de leur travail les infirmières 
des consultations Infantiles où les auxiliaires peuvent, par 
exemple, aider les mères à préparer les enfants pour l'examen mé
dical et leur donner des notions de puériculture.

Les aides qui entre nt en fonctions dans un hôpital, une con
sultation ou une clinique, sont placées sous le contrôle direct de 
l 1infirmière chef.

Les membres de ce service doivent avoir terminé le oours 
d'hygiène et de soins aux malades institué par la Croix-Rouge et 
avoir passé l'examen avec succès, Elles doivent en outre se distin- 
guer^par leur travail, la dignité de leur vie et les qualités pro
fessionnelles qui les désignent pour ce genre de travail. Elles 
doivent avoir plus de 20 ans, être robustes, enfin, avoir fait 
1 objet d !une recommandation adressée par la monitrice des cours à 
la présidente du service.

C'est à cette dernière qu'incombe le soin d'assigner un poste 
à la nouvelle aide. Celle-ci doit tout d'abord accepter de faire 
un stage d ‘essai de 24 heures dans un hôpital ou une institution 
analogue, afin de savoir si son travail est satisfaisant et lui 
convient aussi à elle-même. Elle doit fournir chaque année, pen
dant quatre ans, 75 heures de service utilej c'est à cette con
dition qu'elle restera membre du service dont l'efficacité dépend 
en effet si largement du caractère de continuité que revêt le tra- 
vî. .1.
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Une aide-infirmière ne doit jamais accepter de rémunération; 
si elle le fait, elle est disqualifiée, Dès qu'on lui a assigné 
un travail, elle doit indiquer les jours de la semaine qu'elle dé
sire y consacrer. Elle se présente à la directrice ou à la sur
veillante des infirmières et ne doit accepter de travailler que 
sous le contrôle direct d'une infirmière diplômée. Ëlle est res
ponsable de son travail devant 1'infirmière qui dirige le service 
de l'hôpital ou du dispensaire; on doit exiger d'elle de la régu
larité dans le travail et une ponctualité parfaite. L'aide doit 
enfin inscrire ses heures d'arrivée et de sortie afin que le co
mité régional puisse être tenu au courant de son emploi du temps.

Une aide-infirmière doit toujours avoir une conduite digne 
et correcte et éviter de fumer et de boire de l'alcool quand elle 
est en fonctions. Eü q  n'aura pas non plus le libre usage du télé
phone, pendant les heures de service, pour des communications per
sonnelles. Elle considérera enfin comme confidentiel tout ren
seignement touchant les malades ou le fonctionnement de l'hôpital.

Une aide-infirmière ne devra pas hésiter à présenter au di
recteur ou à l'infirmière chef de l'hôpital toutes les critiques 
qui lui paraîtront fondées. E n e devra les formuler aimablement 
et uniquement si elles semblent devoir amener des améliorations. 
Toutes les critiques faites au dehors, dans le but de nuire, sont 
considérées comme des manquements à la loyauté dont l'aide doit 
toujours faire preuve.

L'aide-infirmière doit se conformer aux règlements de l'or
ganisation qui l'emploie; elle doit exécuter les ordres avec 
promptitude et bonne volonté, être patiente et aimable avec les 
malades, sans jamais devenir familière. Aucune invitation ne sera 
échangée entre l'aide et les malades.

T s varientLes fonctions d'une aide-infirmiere/suivant le genre d'insti
tution à laquelle elle prête son concours. Ces fonctions lui se
ront indiquées par l'infirmière surveillante et ne sortiront ja
mais du cadre des menues besognes qu'elle aura pratiquées au cours 
d'hygiène et de soins aux malades. En voici quelques exemples, 
pris dans différentes sortes d'institutions;
A l'hôpital; Recevoir les patients, prendre leur température,leur 

pouls; nourrir les malades, aider à faire les lits inoccupés; 
préparer un bain; aider à donner un bain ou le donner seule 
dans quelques cas bénins; préparer les malades pour les re
pas; transporter les plateaux; donner de l'eau aux malades; 
aider l'infirmière à tenir à jour ses notes et ses fiches; 
préparer les tables et les lits pour l'examen du médecin; 
aider à faire les inventaires, à étiqueter les prélèvements 
pour le laboratoire..·; compter le linge; répondre au télé
phone; mettre de l'ordre dans les salles.

A la. maternité; S ’occuper des nourrissons bien portants; laver
les biberons; aider au rangement du linge propre et du linge 
souillé.



16.

Au dispensaire: Aider à inscrire les patients, à remplir les
fiches; prendre des notes sous la dictée du médecin; aider 
à peser et à mesurer les enfants; habiller et déshabiller 
ceux-ci; aider à enlever les plâtres orthopédiques; mesurer 
les malades qui doivent marcher avec les béquilles; aider à 
mettre les écharpes; déshabiller et préparer les malades 
pour les examens médicaux; accompagner le malade au service 
des rayons-X et le ramener; répondre au téléphone.

Fonctions diverses; Aider les membres du service automobile à
transporter les malades; servir d !interprète le cas échéant 
etc. . o

Uniforme : Robe ou tablier enveloppant de couleur rose; 
manches courtes, col et poignets blancs, coiffe rose à dépassant 
blanc portant au centre la croix rouge. Grande croix rouge au cor
sage. L'aide porte un sac de même tissu que l'uniforme (30 cm sur 
25 cm environ) dans lequel elle porte celui-ci lorsqu'elle se rend 
à son travail ou qu'elle en sort, Il peut contenir également les 
menus objets qui seront nécessaires pendant son service.

Les souliers blancs à talons de caoutchoucet les bas blancs 
sont obligatoires, comme d'ailleurs le port de l'uniforme.

L'insigne comporte une croix rouge sur -fond or derrière la
quelle se détache en blanc une croix de Malte; autour de l'in
signe se lisent les mots; "American Red Cross, Volunteer".



ASSISTANCE AUX FAMILLES 
(Home Service )

La Croix-Rouge américaine a estimé qu'il était désirable de 
former des volontaires pour s'occuper en temps de guerre des fa
milles des soldats et du relèvement des victimes de grands dé
sastres. Une brochure traitant de ces fonctions spéciales a été 
préparée à l'intention de ces auxiliaires.

Dans les petites localités où le service social aux familles 
n lest pas organisé.? ce travail est souvent effectué par le Comité 
de la Croix-Rougeceux qui ne peuvent payer l 1 assistante sociale 
capable d'assurer cette oeuvre ont recours aux volontaires qui 
s1occupent des soldats et de leurs familles.

La brochure dont nous venons de parler doit tout d'abord 
servir de manuel et de guide pour les cours que suivent les auxi
liaires appartenant à ce groupe. Elles y apprennent à enquêter 
sur les familles, à poser les questions nécessaires et y trouvent 
toutes sortes d'informations utiles en ce qui concerne l'aide aux 
familles. Ce manuel contient en outre des indications sur la façon 
de tenir les fiches des cas sociaux, de décrire ceux-ci, de les 
analyser, etc. On y étudie également certains cas spéciaux tels 
que ceux se rapportant aux réfugiés en transit, aux nomades, aux 
familles ne pouvant être aidées par aucune oeuvre, aux vieillards, 
aux mères abandonnées, aux familles divisées. Il renferme égale
ment des tableaux destinés à recevoir les renseignements relatifs 
aux familles et aux soldats.

La Croix-Rouge américaine considère cette publication comme 
le meilleur guide existant pour la formation des volontaires de 
service social. Le Gouvernement et plusieurs institutions philan
thropiques 1*emploient pour leur propre personnel.

Un grand nombre de comités régionaux ont utilisé ce cours 
pour leur travailj il a en outre été suivi dans nombre d'endroits 
par des personnes s2 occupant de charité, et très souvent par le pas 
teur lui-même.

^La Cpoix-Rouge américaine estime que les volontaires formées 
grâce à ce manuel rendent les plus grands services dans l'oeuvre de 
relèvement et de reconstruction qui suit les grands désastres.

Unif orme : Les membres du service d-assistance revêtent rare
ment leur uniforme, Elles portent cependant dans certaines cérémo
nies officielles une robe blanche avec col , poignets et voile vio
lets. La croix rouge apparaît sur le dépassant blanc du voile. Au 
corsage une grande croix rouge. Souliers,bas et gants blancs.

Insigne : Une croix rouge sur fond blanc avec les lettres H.S 
(Home Service) apparaissant entre les bras de la croix. L'insigne 
est entouré d'un cercle violet sur lequel se lisent les mots : 
"American Red Cross, Volunteer",

17.
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SERVICE DU »RECONFORT" A L'HOPITAL 
(comprenant les "dames g ri ses1’ ou Gray Ladies)

Les volontaires membres de ce groupe se rendent dans les hô
pitaux pour distraire les malades et les réconforter. Elles sont di
rigées par la surveillante de 1*hôpital ou toute autre personne rem
plissant des fonctions analogues. Les comités régionaux qui désirent 
organiser un groupe ds .ce genre doivent d'abord posséder un comité 
des hôpitaux* puis adresser une demande au siège central* c'est~à~ 
dire à la directrice des services d !auxiliaires volontaires* en in
diquant le genre d'hôpital dont il s'agit (militaire ou civil). 
Lorsque 1 5autorisation leur a été accordée* des Instructions complé
mentaires leur sont adressées par le ministère de la Guerre ou par 
la Croix-Rouge* suivant le cas.

Avant d ‘organiser un service du "réconfort"* la présidente 
doit s!entendre avec les dirigeants de l'hôpital choisi pour s5as
surer que les services de ses volontaires seront bien accueillis.
Plus tard* elle demandera* à intervalles réguliers* des renseigne
ments confidentiels sur la façon dont celUe s-ci s'acquittent de 
leur travai 1.

Les volontaires qui ont suivi le cours de quatre leçons et 
fait un stage d'essai de 24 heures* ont droit au port de l'uniforme 
et de l'insigne* mais non du voile. Celles qui ont suivi le cours 
entier (12^leçons pour les hôpitaux civils* de 15 à 20 pour les hô
pitaux militaires) et ont fait un stage jamaL s inférieur à 24 heu
res* peuvent revêtir lIuniforme entier* voile compris. On les ap
pelle alors "Gray Ladies"* du nom que leur ont donné les soldats en 
traitement dans les hôpitaux militaires.

Le ̂ plan des leçons est fourni par le siège central; elles 
sont données le plus souvent par le personnel de l'hôpital. On re
commande en outre aux candidates de suivre un cours supplémentaire 
traitant du service social dans les familles et de la thérapeutique 
par l'emploi judicieux des loisirs.

Dans les hôpitaux civils, les leçons portent sur la Croix- 
Rouge* l'histoire du développement des hôpitaux* l'organisation de 
l'hôpital* la psychologie du malade* les fonctions de l'infirmière* 
de l'assistante sociale* des institutions qui prêtent leur concours 
à l'hôpital* la psychiatrie* la thérapeutique par le travail* l'in
spection des hôpitaux* etc,,-. Le texte des trois premières leçons 
peut être demandé au siège central. Les autres cours doivent être 
adaptés à l'hôpital dans lequel travailleront les volontaires* aux 
conditions locales enfin

Dans les hôpitaux militaires* les ?.eçons traitent de l 'his
toire ̂ de la Croix-Rouge* de l'organisation du comité central et des 
comités régionaux* de l'administration de l'hôpital* de la psycho
logie du malade* de la médecine* de la chirurgie* de la tuberculose* 
des maladies transmissibles* de la psychiatrie* des régimes de ma- 
lades* du service social à l'hôpital* de la thérapeutique par le tra
vail* de la bibliothèque* de l'emploi des loisirs etc..,
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Les candidates se présentent à des examens quelles doivent 
passer avec succès,

Voici de quelle manière les volontaires de ce service peuvent 
se rendre utiles dans les hôpitaux* à condition qu'elles aient été 
autorisées à le faire par le directeur ou 1s médecin chef.

Rendre visite aux malades, leur faire la lecturej écrire 
leurs lettres en prenant soin de ne pas faire allusion à 
leur situation sociale ou matérielle, ni à leur état 
physique, à moins que le médecin ne 1 ait permis; en
seigner aux malades quelques jeux simples; leur fournir 
des cartes, des puzzles; raconter les histoires aux en
fants ou leur faire de petites leçons de choses; mettre 
des fleurs dans les salles; organiser des jeux et faire 
de menus cadeaux au moment de Noël ou d 2 autre s fêtes; 
aider les convalescents et les étudiants malades à pour
suivre leurs études, mais seulement avec 1?assentiment 
du médeoint. Les volontaires qui connaissent des langues 
étrangères peuvent servir d ?Interprètes; d'autres peu
vent faire quelques commissions pour les malades (elle s 
doivent se faire donner des reçus des sommes ou des ob
jets dont ell
des renseignements, prêter de« 1'·

es font la remise au nom. do malade), obtenir
.vres. Les malades pour

ront aussi, avec 1?autorisation du médecin, apprendre à 
exécuter quelques travaux manuels„ Les membres de ce ser
vice peuvent encore aider le directeur du service social, 
s? il en existe un; sinon, elles peuvent se rendre utiles 
en -entrant en rapports avec les institutions susceptibles 
d'aider la famille du malade. Dans les cliniques pour en
fants, elles peuvent distraire les petits malades avant 
les opérations bénignes en leur lisant des contes, en fai
sant· des dessins e te * afin de détourner 1«esprit de la 
perspective de 1- opération qui les effraie presque tou
jours. les peuvent aussi venir en aide aux familles pau
vres dont 1-un des membres va subir une opération ou est 
dangereusement malade; elles peuvent encore recevoir les 
visiteurs au bureau de renseignements de 1·hôpital et
s'occuper des enfants 
tion.,

de: emm.es qui vont à la consulta-

Des publicati 
fonctionnement de ce 
peuvent être obtenue

ons donnant des renseignements détaillés sur le 
service dans les .nôpitaux militaires et civils 

s au siège central de la Croix-Rouge américaine.
Uniforme .;Robe ou tablier enveloppant gris clai r; col et poignets 

blancs, voile gris clair avec dépassant blanc portant la croix rouge. 
Grande croix rouge au corsage. Bas et souliers blancs. Le port de 
1*uniforme est obligatoire pendant les heures de services. Gants blancs

Insigne ; Une croix rouge sur fond blanc avec les lettres H. R. 
(Hospital Récréation) apparaissant entre les bras de la croix. L ’in
signe est entouré dJun cercle gris clair sur lequel se lisent les 
mots: "American Red Cross. Volunteer",
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Service de l ’administration: Assure la direction des services spé- 
ciaux du Comité régional de la Croix-Rouge.

Service d ’aide aux Comités régionaux: Répond aux demandes de ren
seignements; aide aux travaux de bureau, tels que classe
ments des archives, comptabilité, lettres de remerciements; 
assure le service du téléphone; aide à renseigner le public 
au moyen de la presse et de la T.S.F.

Service de la Production; Confectionne des vêtements pour les
blessés' hospitalisés et les réfugiés; prépare du linge et 
des pansements pour les hôpitaux, etc...

Service d ’écriture .Braille: Procure aux aveugles des livres et
des jeux en caractères Braille; aide les aveugles à s’habi
tuer à la lecture de ces textes.

Service des cantines; Distribue des douceurs aux malades et aux
blessés dans les hôpitaux, des rafraîchissements aux troupes 
passant dans les gares, aux malades des trains-hôpitaux. Se 
charge en outre de promener les convalescents si le médecin 
le permet.

Sérvice automobile: Aide à transporter les malades et les blessés, 
ainsi que le personnel et le matériel de la C^oix-Rouge; 
emmène en promenade les convalescents.

Service d ’aide aux infirmières: Complète le service des Infirmières 
dans les hôpitaux lorsque, par suite des nécessités de la 
guerre, ^celui-ci n ’est plus au complet; aide, en cas de né
cessité, à soigner les blessés dans les hôpitaux militaires.

Service d ’aide aux familles (Home Service): S ’occupe des soldats
en service actif, des soldats malades et blessés et de leurs 
familles.

Service du !lréconfort11 à l’hôpital: Procure des distractions et des 
douceurs aux malades des hôpitaux militaires; aide à fleurir 
les salles; à écrire les lettres des malades, à faire la 
lecture à ceux-ci, à organiser des clubs pour les soldats 
en service actif.
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Service de I-administration; Dirige les services spéciaux d !auxi- 
liaires organisés par les Comités de la Croix-Rouge.

Service d-aide aux Comités régionaux: Répond aux demandes de ren
seignements au siège du comité et aux postes de secours; 
établit des rapports., des fiches; répond au téléphone, ins
crit les sinistrés; remercie pour les souscriptions et les 
dons,

Service de la production; S 1occupe du matériel destiné aux réfu
giés et aux hôpitaux; pare aux besoins les plus pressants; 
confectionne des articles de pansement, du linge d!hôpital, 
des layettes»
N.B. Les comités de la Croix-Rouge qui ne sont pas situés 
sur le lieu du désastre doivent trier et expédier avec soin 
le matériel qui leur est remis par les sinistrés.

Service d sécriture Braille; S'occupe des aveugles qui se trouvent 
parmi les sinistrés.

Service des cantines; Distribiie des vivres aux sinistrés et aux
sauveteurs; établit des cuisines dans les camps de réfugiés 
surveille la préparation des aliments pour les hôpitaux 
temporaires. Aide à cultiver des jardins potagers après 
le désastre.

Service automobile: Transporte les sinistrés et les sauveteurs. 
Recueille et distribue vêtements et vivres.

Service d ;aide aux infirmières; Aide les médecins et les infir
mières dans les hôpitaux permanents et provisoires.

Service d-aide aux familles; Aide les assistantes sociales à ques 
tionner les sinistrés qui demandent des secours, à établir 
des rapports, à tenir des bureaux de placement temporaires.

Service du "réconfort" à 1 -hôpital; Organise des terrains de jeux 
pour les enfants et des distractions dans les camps de ré
fugiés et les hôpitaux.
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ANNEXES

Règlements relatifs à 1:enrôlement des auxiliaires
volontaires ____________

Pour faire partie d-'un des services d' auxiliaire s volontaires 
il faut "être loyal envers le Gouvernement des Etats-Unis" et être 
membre do la Croix-Rouge américaine.

Service annue1 : Tout membre des services d ’auxiliaires doit 
s!engager à donner chaque année 18 heures de son temps à la Croix- 
Rouge, ou exécuter un travail constituant un équivalent (comme par 
exemple pour le service de la Production et service de transcription 
en caractères Eraillé).

On a fixé le minimum des heures de service à 18 parce que,dans 
certaines petites localités, il existe peu d ’occasions d-'employer 
les auxiliaires volontaires. Dans les grandes villes, par contre, 
ce minimum pourra être modifié. Une aide-infirmière, ou une "dame 
grise", par exemple, serait de peu d ’utilité dans un hôpital ou une 
clinique si elle ne donnait pas au moins 50 heures de service, en 
six mois de préférence.

Années de service g Au bout de quatre années de service, con
venablement remplies, î ’auxiliaire peut garder son insigne et se 
faire inscrire aux services de réserve qui fonctionnent en cas 
d’urgence,

Les membres de ces services de réserve peuvent cependant 
prêter leur concours aux comités régionaux chaque fois qu’elles le 
désirent^ elles ne seront toutefois pas tenues d*observer le mini
mum de temps requis pour les membres actifs.

Radiation.'! Toute auxiliaire oui n-aura pas rempli ses obli
gations envers le service dont elle fait partie, sera radiée! elle 
devra en outre rendre son insigne. Elle pourra cependant se faire 
inscrire â nouveau à condition qu’elle donne des raisons vailles 
pour la non-*oDservatîon des règlements! exemple: maladie grave ou 
absence prolongée.

Changement de Comité? Quand une auxiliaire quitte le terri
toire d 5un comité de la Croix-Rouge et fait part de son intention 
de s'enrôler dans les services de celui qui sera plus proche de son 
domicile, le Comité qu!elle aura quitté devra en informer le siège 
central en donnant le numéro de l ;insigne, Il se mettra également 
en rapports avec le nouveau Comité et lui indiquera le nombre d ’heu
res de service déjà fournies par l ’auxiliaire.

dans un. seul servies : L ’ auxi liaire vol on taire ne 
peut faire partie que d ’un seul service à la fois! elle peut cepen
dant prêter son concours à n ?importe quel autre service. Ce travail 
supplémentaire ne sera toutefois pas considéré comme venant en dé
duction des heures de service exigées par le groupe dont elle est 
membre,



23.

N.B. On pourra indiquer sur la carte de l'auxiliaire le genre 
de services qu'elle peut rendre dans d'autres domaines; elle 
pourra donc prêter son concours dans certains cas d'urgence 
à condition que le service dont elle fait partie n'ait pas 
besoin d'elle.

Liste des membres; Le Comité régional de la Cr oix-Rouge con
servera dans un fichier ou sur une liste les noms de ses auxiliaires 
volontaires. Seront également indiqués: l ’adresse particulière, 
l'adresse du bureau et les numéros de téléphone de l'intéressée, 
le service auquel elle appartient, le numéro de l'insigne, le nom
bre d'heures déjà fournies, enfin, toutes les remarques utiles.

N.B. Les fiches ou les listes nécessaires pourront être de
mandées au siège central. Les fiches sont de couleurs diffé
rentes, suivant le service. On inscrit au recto les indica
tions qui viennent d'être données et au verso l'emploi du 
temps de la titulaire.

Insignes

Chaque groupe d'auxiliaires volontaires possède un insigne 
spécial, délivré à celles qui ont les qualifications requises et 
qui donnent au moins 18 heures de service par an. Le port de l'in
signe n'est pas obligatoire; on recommande cependant aux auxiliai
res de le porter car il permet de distinguer les différents groupes.

L'auxiliaire en vêtements de ville porte son insigne sur la 
poitrine à gauche; lorsqu'elle est en uniforme, elle s'en sert pour 
fermer son col. Les membres du service automobile le portent sur 
le revers gauche de leur tunique.

Insignes de la présidente et des vice-présidentes : Le siège 
central fournit sur demande aux comités régionaux des barrettes 
dorées sur lesquelles sont inscrits les mots: "Présidente" ou "Vice- 
Présidente". Elles restent la propriété du Comité qui les remet 
aux personnes remplissant ces fonctions.

Uniforme s

Description: Chaque groupe d'auxiliaires possède un uniforme 
de couleur différente. Parfois, seuls le col et les poignets sont 
de la couleur du groupe. Le siège central fournit sur demande la 
description des uniformes, des renseignements sur la façon de^îes 
procurer et les règlements les concernant.

Importance de l'uniforme: Le port de l'uniforme des auxiliai
res n'est pas obligatoire, sauf pour certaines d'entre elles. L'im
portance de l'uniforme en temps de guerre est évidente. En temps de 
paix, il^rappelle aux volontaires la responsabilité qu'elles ont 
contractée à l'égard de la Croix-Rouge et montre au public la con
tinuité de l'oeuvre de la Croix-Rouge. On espère vivement que les
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Comités encourageront leurs auxiliaires à le porter, non seulement 
pour les raisons que nous venons d ’indiquer, mais parce qu’en temps 
de guerre ou de désastre un groupe en uniforme attire davantage 
1 »attention des personnes qu’il est chargé d !aider.

Recrutement des volontaires.

On recrute des volontaires en s’adressant aux églises, aux 
clubs, aux organisations professionnelles etc. Il est de la plus 
haute importance d ’entretenir l’intérêt et l ’enthousiasme des dif
férents groupes afin qu’ils puissent attirer l ’attention du public 
sur les aspects variés de l ’oeuvre accomplis par le Comité de la 
Croix-Rouge. C ’est dans ce but aussi que le Comité doit s’efforcer 
de faire connaître, par les causeries dans les clubs, les sociétés 
religieuses et autres organisations, l ’action de la Croix-Rouge.
Il recrutera ainsi des volontaires, isolés ou en groupes. Le siège 
central fournira le plan des causeries. Celles-ci devront toujours 
être adaptées aux personnes auxquelles elles sont destinées, Les 
auxiliaires elles aussi recruteront de nouvelles adhérentes parmi 
leurs amies; toutes devront être encouragées à faire le plus de 
propagande possible pour la Croix-Rouge.

Certificats

Des certificats portant le nom du titulaire les signatures du 
président des Etats-Unis, du président de la Croix-Rouge, de la 
directrice du service d ’auxiliaires volontaires et du président du 
Comité régional, sont remis aux personnes qui ont suivi avec succès 
un cours pour auxiliaires. Voici à quelles conditions sont remis 
ces certificats:

Aide aux Comités régionaux: Pour recevoir le certificat, il ne faut 
pas avoir manqué plus de deux sessions ou quatre leçons sur 
les vingt -quatre que comporte le cours. Il faut cependant 
les aroir lues et être reçue à l ’examen qui termine le cours.

Production : Lorsqu’un cours de couture a été organisé, des certifi
cats sont remis aux auxiliaires qui l ’ont suivi régulièrement.

Ecriture Braille : Des certificats sont délivrés aux personnes qui
ont suivi les cours du premier degré ou ceux du second degré.

Cantine s : Les auxiliaires ayant achevé le cours complet reçoivent 
un certificat.

§.e.r‘.vî.ce. aU^omobile : Il n ’existe pas de cours spécial pour les mem
bres de ce service, mais il leur est vivement recommandé de 
suivre les cours de secourisme. Les auxiliaires qui passent 
avec succès l ’examen reçoivent un certificat. On reoommande 
également aux membres du service automobile d ’apprendre à 
faire de simples réparations, mais on ne leur délivre aucun 
certificat pour ces connaissances.
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Aides-infirmières: Toutes les al de s-infirmières sont obligées de
~ suivre le cours d 1hygiène et de soins aux maladesc Si elles 

réussissent à leur examen, elles reçoivent un certificat 
puis leur certificat d'aide-infirmière si elles suivent en 
outre un cours spécial sur la conduite de 1 !infirmière à
I * hôpital.

Assistance aux familles: Les auxiliaires qui passent l'examen et 
n'ont pas manqué plus de quatre leçons du cours en vingt le
çons qui leur est destiné, ont droit au certificat.

"Réconfort” à l'hôpital (Dames grises): Le certificat est délivré 
à celles des auxiliaires qui ont étudié les quatre-cinquièmes 
des leçons destinées aux "gray ladies" devant travailler dans 
les hôpitaux fédéraux. Il faut aussi quelles aient réussi 
à leur examen. Pour le certificat qui s1 applique aux hôpitaux 
civils, il faut avoir p a s æ  1*examen avec succès et n'avoir 
pas manqué plus de deux leçons sur les douze que comporte ce 
cours très complet. Aucun certificat n'est délivré aux 
auxiliaires qui ont suivi le cours élémentaire.
^Les noms des personnes ayant droit au certificat doivent être 

envoyés à la directrice des services d'auxiliaires avant la céré
monie de remise des certificats*

Remise des certificats

II est préférable que les certificats soient remis aux titu
laires au cours d'une brève cérémonie à laquelle un des dirigeants 
du Comité régional, ou tout autre orateur prendra la parole* Tous 
les certificats s'appliquant aux cours organisés par le Comité, 
pourront être remis en même temps. On aura ainsi réunis le même 
jour les auxiliaires volontaires, les secouristes, les sauveteurs, 
et les personnes ayant suivi les cours d'hygiène. Des scouts, des 
membres de la police, des pompiers, des infirmières se trouveront 
sans doute parmi les titulaires. S'ils se présentent, ainsi que 
les auxiliaires volontaires, en uniforme, on aura une cérémonie 
assez impressionnante qui ne manquera pas de servir la propagande 
de la Cpoix-Rouge.

N.B. Dans tous les cours organisés à l'intention des auxiliai 
res, quelle que soit leur spécialité, il faudra comprendre; l'his
toire de la Croix-Rouge, l'historique de l'organisation du comité 
central et des comités régionaux, et l'exposé des buts que se pro
pose d'atteindre le service auquel l'auxiliaire s'est fait inscrire

Flans de travail.

_Il est nécessaire d'entretenir l'intérêt que manifestent les 
auxiliaires volontaires au moment de leur recrutement en leur in
diquant un plan de travail. Comme le nom du service l'indique, les 
auxiliaires volontaires ne reçoivent aucune rémunération pour leur
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travail. Celles qui ne se conforment pas à cette règle sont immé
diatement disqualifiées.

Finances

Budget ; Le Comité exécutif du comité régional doit prévoir 
dans son budget certaines dépenses relatives au service d*auxi
liaires volontaires.

Emploi de certains bénéfices: Si le budget ne comporte pas 
de prévisions a cet effet et qu*on ne puisse obtenir de dons de ma
tériel par exemple, le service d* auxiliaire s. pourra, avec ^autori
sation du comité exécutif, organiser des ventes, des déjeuners,des 
bridges, etc., afin de se procurer des fonds. Il faudra toutefois 
que ces fonds soient entièrement destinés au service des auxiliai
res (c1est-à-dire qu*on ne devra pas les partager avec une autre 
organisation) et quJils soient recueillis au profit de la Croix- 
Rouge. Ces ventes ou ces rêoeptions devront préoéder ou suivre 
de peu la campagne annuelle de recrutement de la Croix-Rouge.

Rapports

Le siège central fournit gratuitement sur demande un formu
laire de rapport (voir plus loin) à remplir tous les mois ou au 
moins tous les trois mois. Les détails nécessaires sont faoiles 
à obtenir si les fiches concernant chaque service ont été régu
lièrement tenues.

Au verso du formulaire (voir plus loin) sont données quelques 
instructions relatives à sa rédaction. On insiste pour que des 
renseignements plus complets soient indiqués sous le titre: Rapport 
détaillé. Par exemple, une fois par an au yioins, la directrice 
du service des volontaires devrait pouvoir connaître le nombre 
d*auxiliaires ayant suivi les cours réguliers de la Cpoix-Rouge, 
ou le genre de services dans lesquels elles se »ont distinguées 
etc...
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Crotx^Rouge an éricaine Formulaire de rapport (Recto) 

Rapport du service des auxiliaires volontaires pour le mois de
3 6 0 0 0 0 0 0 · «  1 93 · · · 0

Comité d e , Etat.............

Service Nombre Nombre
d^auxil* d*heures

Nature du travail

Administration
Assistance au personnel

Nombre
Vêtements confect.
Vêtements réparés 
Pansements préparés 
Articles divers 
Layettes 
Paquets de Noël 
Dons reçus

Production

Trans o r1pt i on 
en Br ai. 13e

Pages transcrites 
Pages imprimées 
Livres reliés

Cantines Personnes servies 
Conserves 
Jardins potagers 
(à détailler au verso)

Se r v o au t om ob i le Sorties

Aides-infirmières Hôpitaux desservis 
Infirmières visiteuses 

aidées

Réconfort à 1 ‘hôpital Hôpitaux desservis 
(militaires)
(civils)

Assistance aux famille s Nombre de visites fai-tes

Divers (détailler)
Campagne de recrutement 
Le Comité possède-t-il une
boîte de secours d 1 urgence ? signature : Présidente du service

des volontaires
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Formulaire de rapport (verso)

Instructions pour la préparation du rapport

1. Ce rapport a pour but:

a) d'indiquer le nombre d'auxiliaires employées par le Comité 
dans les différents services auxquels elles collaborent 
régulièrement.

b) d !indiquer le nombre total d'heures données par les auxi
liaires suivant le service auquel elles sp par tiennent.

c) d'indiquer la nature des services rendus.

2. Afin d'obtenir un chiffre exact., il Importe de compter les auxi
liaires uniquement dans la catégorie à laquelle elles sont as
signées pour l'année. Par exemple, si Mme A. fait partie du ser
vice de la production en juillet, elle ne pourra être au service 
des cantines en août, même si elle lui a prêté son concours. Le 
nombre d'heures qu'elle aura consacrées aux cantines devra être 
compté dans le poste: ’’heures de cantines”, alors que Mme A., en 
tant qu'auxiliaire, sera comptée dans le service production.

3. Le nombre exact d'heures consacrées à chaque service devra être 
consigné sur une fiche spéciale par la personne responsable de
ce travail. Chaque auxiliaire régulièrement inscrit' aura sa fiche 
soigneusement tenue à jourj on tiendra également compte des heures 
données pendant le mois par des personnes ne faisant pas partie 
du service. Par exemple, pendant la campagne de recrutement, un 
grand nombre d'auxiliaires appartenant à différents services col
laboreront à cette campagne. Elles sont donc comptées dans leur 
propre service, mais leur travail figurera au poste: "heures 
consacrées à la campagne de recrutement".

4. L'indication de la nature du travail ne présente aucune difficul
té, car il suffit de compter le nombre de vêtements eonfectlon*- 
nés ou réparés, de pansements préparés, de pages transcrites ou 
imprimées, etc...

5. La brochure ARC 415 contient des instructions détaillées en ce 
qui concerne le fonctionnement des services d'auxiliaires volon
taires.

Rapport détaillé:

P. 17535/GLC


