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MANUEL INTERNATIONAL DU SERVICE VOLONTAIRE

DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

I. Introduction

Malgré les immenses progrès réalisés ces' dernières années 
dans les domaines de la science et de la technique, nous vivons une 
époque où régnent la souffrance, l’incertitude, la crainte et l'in
digence, Les conditions do la vie moderne sont do> colles qui peuvent 
engendrer le pessimisme ou qui, au contraire, pour des hommes aux 
vuos largos ot généreuses, sont autant d'occasions d'aborder les pro
blèmes dans un esprit constructif et d'édifier un mon do meilleur. Il 
existe, dans le coeur do bien dos gens do tous los pays, assez do 
compassion, do sons des responsabilités ot d'amour du. prochain pour 
que l'on puisso ospéror pourvoir à tous los besoins humains par un 
effort collectif et organisé. La Croix-Rouge*, qui so fonde sur 
l'idéal humanitaire le plus élevé, offre un excellent moyon de donner 
uno forme concrète à cos aspirations, comme le temps do guerre l'a 
déjà prouvé dans beaucoup do pays. Notre monde d'aujourd'hui, qui est 
encore loin de vivre on paix, offre d'immenses possibilités à cot égard. 
Dans son essence, la Croix-Rougo roprésonto l'offort spontané accompli 
dans le monde entier par des milliers de volontaires. Le pouvoir d'un 
toi effort ost pratiquement sans limites. Los Sociétés de la Croix- 
Rougo ont déjà, grâce à leurs volontaires, moné à bien dos entreprisoo 
qui pourraient encore être grandement développées.

Notre civilisation ost aujourd'hui si complexe et si spé
cialisée qu'ollo a tendance à 3ron remettre à la compétence■d'exports 
dans tous les domaines qu'ollc abordo. C'est pourquoi il est parfaite
ment logique qu'un volontaire éventuel, 3ans connaissances spéciales, 
on vienne à se demander s'il pout rondre un service de•quelque valeur. 
Cotte question trouve sa réponse dans 1*ordre mémo do l'évolution so
ciale ot dans l'histoiro do la Croix-Rougo en particulier.

Tout offort tondant à uno amélioration sociale n'est qu'une 
oxprossion dp l'esprit do bon voisinago ot procède du souci.que pout 
avoir un être humain du bion-ôtro de son prochain. La. force réelle 
qui anime touto action sociale émane du simple particulier qui aspire 
à un monde moillour ot qui est déterminé à travailler dans ce but.

* Le terme de Croix-Rougo inclut également los autres emblèmes admi3 
par los'Conventions do Genève, à savoir lo Croissant-Rouge ot lo 
Lion ot Soleil Rougos.
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Fous savons quo lo mot de 11 volontaire"* so prête à plu
sieurs définitions. Quelle quo soit collo qu'adoptent les différon- 
to3 Sociétés nationales, la présento publication a pour objet d'ai- 
dor cos dernières à mottro largement à contribution los services de- 
tous professionnels ou profanes, avoc ou sans formation antérieure, 
de telle sorte que l'entraide née do la Croix-Rougo 30 répande et 
s'étende au33i largement quo possible.

En faisant appel au maximum do personnes susceptibles do 
prêter leurs sorvicos sans rémunération, les Sociétés nationales 
pouvent développer leurs activités bien au-dolà dos possibilités 
normalement offertes par leurs ressources financières.

D'une façon générale, il est doux voies par lesquelles 
los citoyens pouvent offrir leurs sorvicos à la Croix-Rougo?

1, Par dos prestations non rémunérées
2. En donnant de l'argent sous forme do cotisations et

de don3.

Certains sont on mo3uro do faire l'un ot l'autre, d'autres 
s'on tiendront à l'une dos deux formo3 do contribution. Une Société 
peut cqnfior à dos volontaires dos tâches consultatives, administratives 
ou executives, ot chacun trouvera, selon son intérêt ot 303 capacités, 
une occasion do so rendre utilo.

En ce qui concorno los besoins auxquels peuvent pourvoir 
les forcos volontaires et la mise on oeuvre do cos dernières, il est 
possible do dégager un certain nombre do principes, valables dans tous 
les cas.

1. Los Sociétés do Croix-Rougo .pourraient s'acquitter do tâches 
plus.vastes ot plus efficaces si elles pouvaient comptor sur los 
3orvicos permanents ou occasionnels d'un plus grand nombre do volon
taires.

2. Elles no pourront obtenir ces sorvicos quo si elles fournissent 
un effort constant pour faire connaître leurs besoins au grand public,3 . Les activités de la Croix-Rouge correspondent plus étroitomont 
aux besoins réol3 et sont plus effectives lorsqu'elles sont fondées 
sur l'appui direct ou indirect do toutes lo3 classes do la population. 
Les besoins et lc3 problèmes humains font tomber bion des barrières.
La famine, los épidémies, les accidents ot la guerre sont dos calamités

* Lors do la session do mai 1950 du Comité consultatif dos Infirmières, 
le net do "volontaire" a été reconnu comme qualifiant "un acte libre
ment consenti", mais certaines Sociétés nationales l'appliquent sim
plement à l'curs collaborateurs non rémunérés.
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qui ne choisissent pas leurs victimes, et chacun devrait considérer 
comme un devoir et un privilège de contribuer aux efforts fournis 
par la communauté pour prévenir de telles calamités et pour en atté
nuer les effets. Ainsi', dos personnes que devraient séparer los con
ditions do vio ot los préoccupations peuvent travailler cô'to-à-côto 
dans 1'enthousiasme, lorsque la situation oxigo lour union dans 
l'effort.

4. Il oxistc do nombreuses forces volontaires potcntiolloo, qui 
sont souvent négligées: los jeunes, les porsonnos âgéos, los gens 
qui ont uno occupation professionnelle régulière, mai3 qui pourraient 
néanmoins trouver quelques heures à consacrer à la Oroix-Rougo, los 
bénéficiaires do 1'assistance do la Oroix-Rougo ot bien d'autres on- 
coro, sans oublier les porsonnos quo signalent leurs capacités pro
fessionnelles, Souvent cos particuliers accoptoraiont volontiers do 
3o rendre utiles à uno cause comme cello do la Oroix-Rougo, 113 peu
vent apporter à une organisation leur énergie et lour sens dos réali
tés; c-n retour, ils- so- sentiront plus étroitement engagés dans la 
lutto éternelle de l'humanité contre la souffrance. Tous peuvent ren
dre do grands services soit dans l'exécution môme du programmo, soit 
dans sa préparation.

5, Il n'est pas besoin do fixer arbitrairement au service volontaire 
dos limites autres quo colles qu'implique la nature du travail à accom
plir. Certaines tâches exigent uno compétence et uno formation profes
sionnelles; d’autres - elles sont nombreuses - peuvent être accomplies 
par des personnes non qualifiées, si ces dernières sont soigneusement 
formées ot suivies. Le travail volontaire doit, pour être effectif, sus
citer 1'intérêt actif des collaborateurs bénévoles. Avec un peu d'ima
gination, on peut arriver à co quo toutes los tâches, do colles qui 
exigent le plus d''attention ot qui s'accompagnent do grandes responsa
bilités, jusqu'aux plus simplos ot aux plus monotones, apparaissent 
comme importantos, utiles ot pleines do mérite.

La présento publication a pour objet de rappolor certains 
aspects de l'esprit du service volontaire, de décrire los champs d'action 
qui lui sont ouverts, do définir on termes généraux les principos fonda
mentaux à observer dans l'organisation d'un Service des volontaires, et 
enfin d'indiquer les responsabilités mutuelles dos volonta.iros ot do la 
Société de Oroix-Rougo.

Le problème le plus général consiste naturellement à trouver 
le moyen de susciter Chez les particuliers aesez d'intérêt pour les 
amener à donner lour temps et leurs forces, alors que les circonstancos 
actuelles rendent cotte contribution extrêmement difficile, sinon im
possible, pour dos millions do gens. Aussi désireux soit-on d'aider son 
prochain, l'on so sont souvent impuissant devant l'ampleur des problèmes, 
dont l'échollo mondiale semble échapper à l'emprise do .1'individu. Il 
est cependant indispensable quo l'on donne à chacun la possibilité de 
faire quelque chose pour manifester son intérêt pour le sort d'autrui.
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L'on trouve fort heureusement partout dos gons à l'esprit construc
tif qui éprouvent lo besoin d'entretenir on oux ces qualités do 
l'action ot du coeur qui sont univorselles, qui rapprochent les 
hommes on dépit do toutes les barrières politiques, économiques ot 
sociales, et que l'on trouve à l’origine dos principales formes de 
service volontaire. La première raison d'espérer réside dans lo fait 
qu'il suffit d'uno personne à 1'intelligence clairvoyante ot aux 
vues, largos pour former lo noyau d'une organisation do volontaires, 
laquelle, on l'a souvent vu, peut gagner jusqu'aux échelons national 
ot international. Ce sont cos gons-là qui ont rendu possible, contre 
vents ot marées, l'oeuvre splendide do la Croix-Rouge; c'ost do leur 
expérience que nous avons tiré les présentes suggestions afin d'affor- 
mir ot d'otondro 1'offort volontaire do la Croix-Rouge dan3 tous les 
donainos.

II. Valeur du Service volontairo

Pour la Société do la Croix-Rougo

Lo but d'uno Société do Croix-Rouge ost do fairo toujours 
plus et toujours mieux au service de la collectivité. En recourant aux 
forces volontaires selon un plan soigneusement étudié, elle peut inten
sifier son activité et souvont aborder do nouveaux domaines, où son 
intervention répond à un besoin urgent. Lorsque la pénurie do fonds 
ou de porsonnol qualifié semble limiter son action, elle devrait étu
dier la possibilité do faire appel à do3 volontaires qualifiés pour 
former, diriger et épaulor les collaborateurs volontaires non qualifiés 
qui peuvent se charger d'exécuter lo travail. Plusieurs activités do 
Croix-Rouge, tollos que la préparation et la distribution d'articles 
do secours, ou les appol3 de fonds, n'exigent pas uno formation appro
fondie, ot si l'on expose les besoins au grand public, l'aido néces
saire pour.ra so trouvor. Môme dan3 les services hautement spécialisés, 
te13 quo les soins aux malades, l'assistance sociale ot lo travail 
dans les hôpitaux et los dispensaires, 1'expérience a prouvé qu'un 
volontairo sans aptitudes profossionncllo3 pouvait rendre service 
moyennant une préparation et un contrôle soigneusement étudiés.

L'on rencontre souvent dos personnes possédant dos connais
sances et do s.capacités spéciales, qui seraient hourcusos de consacrer 
uno partie do leur temps à la Croix-Rougo, Bien dos activités de Croix- 
Rouge des plus appréciées sont nées do 1'emploi judicieux de talents 
individuels. Il convient do prévoir un vasto programme do 3crvico vo
lontairo, offrant dc3 possibilités d'action à dos personnes do tout 
figo et do toute condition, qui puissent fairo bénéficier la Croix-Rougo 
do leur expérience ot do leurs aptitudes dans leurs spécialités res
pectivos.
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L'une des grandes forces de la Croix-Rouge réside dans 
le fait qu'elle est prête à aider tous ceux qui sont dans le besoin, 
et qu'ello peut faire usage de toutes les bonnes volontés. Il ne 
s'agit pas d'un groupe ou d'une classe socialo organisés en vue d'ai
der un autre groupe. Ceux qui consacrent lour temps ou lour argent 
à la Croix-Rouge ou qui font don de lour sang,, ont pour but d'aider 
leur prochain, mais ils pourraient oux-memos avoir un jour à recourir 
aux mémos services. Tous sont égaux dovant la guerre, la maladie, les 
catastrophes naturelles. Celui qui bénéficie do l'as3istance de la 
Croix-Rouge devrait de môme sentir quo la Croix-Rougo est son bien et 
qu'il peut lui aussi, lui consacrer son temps, sos talents ou son ar
gent, La Croix-Rougo entre réollomont dans la vio des gens, chacun 
peut c'y intéresser et avoir le désir do partager ses charges. Dans 
la mesure ou les volontaires do la Croix-Rougo sont- 1 ' émanation do 
tous les groupas et classes sociales d'un pays, ils apportent à l'ins
titution les conceptions et les préoccupations dos différents milieux et, 
en retour, font connaître à lour entourage ce qu'ost ot co que fait la 
Croix-Rougo.

Pour les personnes a.vcc lesquelles ils entrent on contact, 
les volontaires représentent la Croix-Rouge, Ils ont ainsi l'occa3ion 
d'acquérir do nouvoaux amis à la Société, cela mémo au hasard dos conver
sations. Le respect ot la compréhension dont jouit la Croix-Rouge auprès 
do la collectivité dépendent en grande partie de l'aptitude du volontaire 
à exposer scs activités, à répondre aux questions et à susciter l'inté
rêt, Les volontaires peuvent faire beaucoup pour dissiper les malenten
dus dont la Croix-Rougo pourrait être victime, parco qu'ils parlont 
avec l'autorité de lour expérience.

Comme chacun.sait quo lo volontaire ne reçoit aucune rémuné
ration, et qu'il n'a donc aucun intérêt financier à so faire l'apôtre 
de la Croix-Rougo, son opinion a souvent un poids particulier. Plu3 
nombreux sont les volontaires engagés a.ctivcmont ' dans l'oouvro do la 
Croix-Rougo, plus largo ot plu3 officaco sora le. diffusion dans lo pu
blic du programme et dc3 principes do l'organisation.

Une -participation massive aux activités de la Croix-Rougo 
vaudra à la Société un appui financier r,ccru. Los gens 3ont toujours 
enclins à donner pour uno organisation à laquollo ils oc trouvont direc
tement liés. Quo fait la Croix-Rougo, comment fait-cllo face aux né
cessités socia-los, quollcG nouvelles tachos justifieraient son inter
vention - autant do questions, dans l'esprit du public, auxquelles il 
no faut jamais so lassor do répondra, ot la parole ost à cet égard lo 
plus puissent dos moyens. C'est pourquoi un volontaire qui connaît no 
serait-co qu'un aspect do l'oeuvre do la Croix-Rcugc.et qui participe 
à sc3 activités ocra pour ollc un excellent propagandiste.

En dehors do cotte propagande indirecte, les volontaires 
peuvent être employés à solliciter do3 contributions, à prononcer dos 
0-llocutions, à écrire des rapports et dos articles sur l'oeuvre do la 
Croix-Rougo. Los personnes qui ont étc aidées par la Crcix-Rougc peuvent,.
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il no faut pao l'oublier, se rendre fort utiles lors dos appels do 
fonds» celui qui a reçu de l'aide peut à son tour trouver dos argu
ments convaincants pour solliciter avec succès une aide semblable 
on faveur d'autres bénéficiaires.

'En résume, le lancement ou l'extension d'un Service des 
volontaires a pour effet non seulement d'augmenter le nombre dos colla
borateurs, mais do valoir à la Société dos bienfaits plus-lointains. 
Plus l'on emploie do volontaires, plus l'on pout rendre do services.
Les volontaires, comme les bénéficiaires, apprennent à mieux connaître 
la Croix-Rouge, sa valeur et ses besoins, La Société étant mieux 
comprise et mieux appréciée, elle obtient plus facilement l'appui fi
nancier grâce auquel ollo peut améliorer encore ses prostations. Un 
bon programme de service volontaire peut donc contribuer grandement 
au développement d'une Société ontropronanto.

Pour la collectivité

Plus le champ d'action de la Croix-Rouge au sein d'une 
collectivité donnée sera vaste, plus son activité sera appréciée et 
soutenue. Si uno Société de Croix-Rouge mèno avec 3uccès une campa
gne de recrutement de volontaires, ollo 30 trouvera on mesure d'éten
dre son action, soit en développant les services existants, soit on 
inaugurant de nouvelles activités. Il est toutefois essentiel de ne 
jamais poussor le recrutement avant qu'un plan précis n'ait été éta
bli quant à l'emploi des volontaires; I0 3 nouveaux venus qui resteraient 
inactifs se décourageraient et no seraient aucunement des apôtres do 
la Croix-Rouge. Il importo do rechercher ce dont la collectivité a 
besoin et les points sur lesquels la Croix-Rouge pourrait travailler 
utilement. Comme on le verra plus bas, il n'est pas possible de dé
terminer dos champs d'action qui seraient l'exclusivité do la Croix- 
Rouge. Le3 conditions varient énormément d'un pays et d'une ville à 
l’autre. Certaines activités traditionnelles, toiles que les premiers 
secours, les soins aux malades, les secours on cas de calamités, 
l'assistance socialo et la Croix-Rouge do la Jeunesse 3c retrouvent 
naturellement dans tous les pays, sous uno forme plus ou moins poussée. 
Mais il est bien d'autres services organisés sous l'égide de la Croix- 
Rouge et souvent on collaboration avec d'autres groupes qui corres
pondent à des besoins locaux urgents. L'organisation de la Croix-Rouge, 
qui tend on première ligne à faire face à dos tâches d'urgence, doit 
faire prouve do souplesse et pouvoir s'adapter aux changements surve
nant dans la situation générale. Uno vue trop étroite et trop tradi
tionnelle des tâches de la Croix-Rouge peut aboutir à un programme 
borné et dépassé. D'autre part, il faut veiller à ne pas entreprendre 
plus qu'il n'est possible do réaliser. Il arrive souvent que des volon
taires perdent leur ardeur au travail lorsqu'ils veulent s'engager 
partout à la fois. Ce danger peut être évité par uno constante mise au 
point du plan do travail.



Les effets bienfaisants d'un Service des volontaires bien 
établi sont évidents. Le fait de partager les mêmes préoccupations 
facilite la collaboration d'individus de milieux différents, qui peu
vent chacun apporter une contribution distincte, mais également pré
cieuse. Certains ont plus do temps, d’autres plus d'expérience, d'autres 
do plus grandes aptitudes, d'autres plus d'argent, d'autres enfin une 
position plus on vues tous sont solidairos.

Il n'oxisto aucun typo do Service do volontaires de la 
Croix-Rougo qui soit nécessairement supérieur ®.ux autros. Los activités 
ot les méthodes pourront varier d'un liou à l'autre. Lorsque l'urgence 
et l'importance do l'action do la Croix-Rougo no font do doute pour 
personne, le rocrutomont des volontaires sora facile, quollo que soit 
la nature du travail à accomplir. Cola implique uno action d'information 
et d'éducation. Los Sections ou Comités locaux pourront avoir besoin 
do l'appui du siègo contrai quant à la détermination dos tâche3 à rem
plir, à l'organisation ot à l'exécution dc3 activités volontairos.

Rien n'ost plus propre à dévoloppcr le sens do la responsa
bilité 3ocialo qu'uno activité volontairo efficacement ot én.rgiquomont 
monéo, Los plus grands onnomis du progrès social 3ont 1'ignorance, 
l'apathie ot l'égoïsmo. Il o3t naturel à l'homme do no pas vouloir re
garder en face une situation sociale qui l'offraio ou qui lui répugne, 
ou do se 3ontir impuissant devant l'ampleur dos bo3oin3. Port heureuse
ment, il est dos gens qui rofusont do considérer uno situation do fait 
comme impossible à changer, et lorsquo ccs gons-là montrent le chemin, 
les autres les suivent. Le volontaire qui, dans l'accomplissement do 
sa tâche, constate par lui-mSmo los conditions existantes, peut fairo 
énormément pour incitor coux qui l'ontouront à chercher avec lui la so
lution dos problèmes. La générosité avoc laqucllo il fait don do son 
temps ot de son énergie emporte la conviction. La plupart dos gens, 
lorsqu'ils se trouvent face à face avoc uno grande plaie sociale, 
éprouvont un soulagement au sontimont do fairo quolquo chose de positif 
pour remédier à la situation.

Pour le volontairo lui-même

La majorité des humains a lo de3ir et môme le besoin do so 
sontir utilo. à leur prochain; ils ont le sons do leurs responsabilités 
envers leur a semblables et ils éprouvent un sontimont do fiorté civique 
à so dépenser pour le bion de la collectivité. Chacun aime aussi à jouer 
un rôle dans l'évolution générale. Cela est vrai en tout temps, mais 
plus particulièrement aux· époquos de crise. On peut remarquer choz los 
gens un vif désir de voir lour3 efforts appréciés; pour les. volontaires, 
ce sont dos entreprises généreuses ot constructivos qui leu-r valent 
l'estime do la population. C'o3t ainsi qu'on so consacrant au sorvico 
volontaire, on construisant parmi les ruines et- en so livrant à uno 
activité utile, los individus acquièrent un sontimont de plénitude ot 
do satisfaction personnelle.
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Le volontaire est heureux de voir s'élargir son champ 
d'aptitudes et de connaissances techniques et c'est pour lui une 
source de confiance et de fierté que d'affronter avec succès des 
difficultés nouvelles. Nombreux sont ceux qui désirent sortir de 
leur milieu habituel, rencontrer d'autres personnes, élargir leurs 
relations ou occuper leurs loisirs. Il y a ceux qui éprouvent le 
besoin de s'intéresser à autre choso que leur travail quotidien 
ou do s'évader do leur routine. Le service volontaire offre une 
possibilité do développement personnel on co sons que l'individu 
peut consacrer sos efforts à une oeuvre qui l'intéresse, tout on 
ayant une valour et une importance objectives. Le volontaire peut 
faire usage do scs connaissances, il pout développer dos facultés 
potentielles, ou môme découvrir et employer des aptitudos qui lui 
étaient inconnues.

Tout cola est valable pour la plupart des gens, et c'est 
co qui expliquo la générosité avec laquollo los volontaires consa
crent lour temps et leur énorgio au service do leur prochain. On re
trouve dans chaque ôtro humain cos facteurs do baso sur lesquels se 
fonde l'offort volontaire accompli par touto organisation, collecti
vité ou Société do Oroix-Rougo. Il serait toutefois faux do prétendre 
que tous lo3 individus ont conccienco de cotte situation et que l'on 
peut faire appol à chacun do la môme manière et pour une môme formo 
do scrvico. Il est bien dos raisons pour losquolles cortains no sont 
pas et ne soront jamais dos volontaires, Cortainos do cos raisons 
sont valables, mai3 il on est beaucoup qui ne le sont pas. C'est ain
si que bien des gons n'offrent pas leurs services parce qu'ils no 
3avont pas ou et comment se rendre utiles; cotte ignorance peut ôtro 
combattue par l'éducation et l'information. L'on invoque souvent aussi 
le manque de temps, mais l'expérience a prouvé quo mémo le3 gons los 
plus occupés peuvent, lorsqu'on parvient à les intéresser, trouver 
lo moyen do consacrer quelques in3tant3 au service volontaire. Il 
est arrivé également quo la Croix-Rouge, ou d'autres institutions vo
lontaires, aient été si longtemps le monopole d'un petit groupe do 
personnes que los autres en sont venus à croire quo lour présence 
n'était ni utile, ni désiréo, Los servitudes imposées par l'dgo ou 
par l'infirmité par exemple, peuvent écartor- cortaino3 personnes du 
service volontaire,· mais dans bien des ca3, cos personnes ont pu 
'trouver à se rendre utile dans la limite do leurs aptitudos physiques, 
co qui contribue souvent à lour redonnor confiance et leur a. permis 
d'aider los autres. Pour beaucoup enfin, la Croix-Rougo est une orga
nisation du temps de guerre et il faudrait alors un effort d'informa
tion pour los convaincre que leurs services sont tout aussi utilos 
on temps de paix. Le temps et los efforts qu'une Société nationalo 
ou une section locale peuvent consacror à la préparation d'un pro
gramme do sorvico volontaire ot à l'information du public quant à 
l'utilité do ce sorvico, soront largement payés do retour.



III. Organisation d'un Sorvico dos volontaires

Co chapitre présuppose qu'uno Société nationale a un 
réel besoin dc3 services de volontaires* pour réalisor 3on pro
gramme; son objet ost do rappeler certains principes fondamentaux 
qui peuvent être utiles dans 1*organisation d'un Sorvico dc3 volon
taires et dans lo recrutement, la formation, 1*affoctation et la 
direction dos volontaires, ainsi qu'à l'égard dos mesuroc à prondro 
pour que lours mérites soient dûment reconnus.

A. Nomination d'un "responsable des volontaires”

Un Sorvico des volontaires, pour être efficace, doit 
trouver sa place oxacto dans lo cadre général do l'organisation do 
la Croix-Rougo à tous los échelons - international, national, régio
nal et local, L'on trouve à chacun do ces échelons dos personnes 
responsables do Inorganisation et de la direction du programme d'on-’ 
somblc do la Croix-Rougo (un président, un socrétairo général, un 
directeur, etc, ),

Toutes los activités do la Croix-Rougo, qui sont pla
cées sous la haute direction d'un fonctionnaire que nous appellerons
10 "socrétairo exécutif", sont soumises:, dans la plupart dos cas, à 
l'autorité dirocto d’une personne, professionnelle ou non, qui pos
sède une compétonco spéciale dans 3on domaino particulier (soins , 
aux malades, socours en cas do calamités, assi3tanco socialo, etc,^ 
Les volontaires étant recrutés et formés dans lo cadro général do
la Croix-Rougo, ces chefs de services, les "directeurs", assumeront 
une responsabilité considérable dans 1'organisation du travail, dans 
l'établissement dos règles applicables à la sélection et à la forma
tion dos volontaires, dans la formation ollo-mômo et dans le contrôle 
du travail exécuté par los volontaires.

Pour assurer lo succès d'un Service dos volontaires, il 
convient do créer un' poste nouveau dont lo titulaire pourrait ôtro 
désigné comme lo "responsable des volontaires", Dans la plupart des 
cas, il ne s'agirait pas d'un 3pécialisto, mais d’un homme ou d'uno 
fommo convaincu ot enthousiaste, qui soit capable de susciter los. 
dévouements, d'organiser le travail et de diriger d'autros personnes,
11 est fort dçsirablo quo ce posto soit occupé par un volontaire.

* Les volontaires dos Sociétés nationales peuvent appartenir à l'un 
et l’autre ooxe; dans les pages oui suivent, les termes masculins 
s'appliquent indifféremment aux volontaires dos deux soxos.
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Lo "responsable» dc3 volontaires", qui serait placé sur
10 môme pied hiérarchique que les "directeurs" dos autres services 
do la Croix-Rouge, travaillerait sous la haute direction du "secré
taire exécutif". Il aurait la responsabilité au plan do travail du 
Service dos volontairds,_de son organisation générale, do l'atten
tion apportée aux ca3 justifiant l'intervention do volontaires, du 
recrutement de cos derniers et des mesures à prendre pour reconnaî
tre leurs mérites. Il travaillerait on étroite liaison avec les
11 directeurs" à la formation des..volontaires et à leur affectation 
à dos tâches précises, Los volontaires travailleraient sous la di
rection générale du "responsable .de3 volontaires", dans le cadre 
d’institutions ou de services particuliers. Chaque volontaire re
lèverait à la fois du "responsable des volontaires" pour les ques
tions concernant lo recrutement, la formation et l’affectation dos 
volontaires, ot du "directeur" du service ou do l’institution pour 
los questions concernant le travail à accomplir.

La gostion d’un Service des volontaires, même sur le plan 
local, oxigo do la personne responsable qu’elle y consacre tout son 
temps et qu’elle n’ait pas d’autres charges. Cotte personne devrait 
être ollo-mcmo volontaire, car ce n ’est qu’à ce titre qu’elle pourrait 
représenter parfaitement lo point de vue de ses subordonnés. Sur lo 
plan lo.cal, il est important également que'les volontaires travaillant 
pour la Croix-Rouge aiont l’un dos lours à un po3to responsable, afin 
do pouvoir lui soumettre les problèmes qui pourraient 3o posor.

* t  .

Lorsqu'un Service de volontaires est mis sur piod, le "se
crétaire oxocutif', devrait veiller à ce que les responsabilités res
pectives du "responsable des volontaires" ot du "directeur" soient 
clairement définies, do môme que los domaines dan3 lesquels il3 ont 
à travailler en collaboration.

On voit à ce qui précèdo que l’organisation d’un Service 
dos volontaires, aus'si bien à l’échelon d’une Société nationale que 
d'un comité, d’une soction ou- d’un groupe local, nécossito avant tout 
la nomination d'une porsonno responsable du Scrvico, ainsi qu’une dé
finition précise dos relations que'cotte personne est appelée à avoir 
avec le "secrétaire exécutif", responsable do l'organisation générale 
do la Croix-Rouge, et avec los "directeurs" dos différents services 
employant les volontaires,

B. Lo s tâcho3 du 11 responsable de3 volontaires" sont notamment les 
suivantes;

1. Elaboration d'un programme on fonction dc3 besoins et dé
termination de normes à atteindre,

2. Constitution d’un groupe do personnes disposées à étudier 
un plan d’action volontaire.
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3. Etude des moyens de recrutement.

4. Etude de la formation à donner.

5. Choix et formation de3 volontaires, 

é. Affectation de3 volontaires.

7. Etude d'un système de contrôle pour le travail des volon
taires,

8, Roconnaissance do3 services rendus

1. Elaboration d'un programme en fonction des besoins et détermina
tion do3 normes à atteindre.

La préparation du plan de travail dos volontaires no peut 
aboutir quo moyennant uno étudo attontivo ot suivie deo nécessités 
sociales et dos moyens employés ou à omployor pour y faire face. Il 
importe d'évaluer 1'urgence relative de tous les besoins, cela par 
la voio d'une étude, d'un inventaire ou d'une enquête. C'o3t ainsi 
quo l'on obtient les élémonts qui permettront do décider en connais
sance 'o cause de la répartition do3 volontaires, quo do nouvoaux 
services pourront êtro mis sur· piod ot quo les services existants 
pourront être améliorés. Pour pouvoir déterminer les ca3 justifiant 
l'intervention dos volontaires, les "directeurs" et le "responsable 
des volontaires" doivont pouvoir répondre aux questions suivantes ;

a) Quel est le rôle de la Société de Croix-Rougo au 3oin de la 
communauté locale, régionale, nationale ?

b) Comment peut-on obtenir les renseignements nécc3Gcairos sur 
les cas justifiant 1'intervention dos volontadrc3 ?

c) Comment peut-on employer efficacement ces renseignements ?

d) Comment faire de ccs renseignements une base d'études pour 
1'élaboration d'un plan· d'action ?

?

L’un des principes les plus importants, dans 1'.étudo so
ciale, consiste à·y intéresser autant do milieux quo possible. C'est 
quoi lo "responsable do3 volontaires" chcrchora sans doute à obtenir 
la colla.bora.tion do3 représentants d'autres groupements ot organisa
tions, ainsi quo, si possible, colle d'un ou deux spécialistes. Cos 
personnes sont autant de collaborateurs précieux, car elles apportent 
un point de vue extérieur ot inpartio.1, ainsi que do3 expériences et 
dos informations diverses; d'autre part, elles font connaître lo pro
gramme de service volontaire de la Croix-Rougo au 3oin do leurs

pour-
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groupements respectifs, ce qui ne peut que renforcer les relations 
de travail avec les autres organisations, éviter la duplication et 
la confusion dans I0 3 activités et assurer une action d'ensemble 
plus efficace,

Rion n'est plus important, dans la mise sur pied d'un 
Service do3 volontaires, que d'analyser on détail les points suivantsî

a) La naturo du travail à accomplir,

b) Le nombre de volontaires requis, dan3 les différents do
minos de travail,

.. .c.). Los conditions.minimum.que les volontaires doivent remplir, 
en co qui concornc;

1. Los heures de travail (matin, après-midi, soirée, 
journée entière, demi-journéo, deux heures),

2. La régularité du travail (tous les jours, sur demande, 
un· ou doux jours par somaine).

3. L'acceptation des normes fixées quant à la formation 
et au contrôle.

4. Los aptitudes individuelles,

5. L'cxpérionco antérieure.

6. Le caractère.

7. L'instruction.

L'on n'insistera jamais assez sur l'importance vitale qu'il 
y a à apporter un esprit réaliste dans l'étude d'un programme de sor- 
vico volontaire. Il est vain d'entreprendre la moindre tâche à laquelle 
on ne pourrait pas intéresser un nombro suffisant do volontaires, non 
plus que de fixer dos exigences dépassant lo niveau moyen des personnes 
disponibles. -Il existe certainement, dans toute profession, telle que 
colle do médecin, d'infirmière et d'assistant social, certaines nor
mes* qü'il'convient de respecter. Les activités volontaires touchant 
à dos donadnos professionnels sont bien plus efficaces lorsqu'elles 
sont entreprises sous la direction et lo contrôle do professionnels. 
Lorsque la chose est impossible, il faudrait s'efforcer de maintenir 
le contact le plus étroit avoc toutes les sources d'avis autorisés, 
soit dans lo pays môme, soit par l'intermédiaire do la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rougo,
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2, Reunir un groupe do personnes disposées à étudier un plan 
^action volontaire. ..

Il est essentiel qu'un groupo do personnes intérosséos 
prenne la responsabilité d'étudier le plan d'action dos volontaires.
Il peut s'agir d'une commission qui se réunirait on présence du 
"responsable dos volontaires", auquel olio donnerait 3os conseils.
Si l'on no désigne pas pour chaque étape des opérations un responsa
ble à la tâche clairement définie, l'on no peut aboutir qu'à la 
confusion. Il est impossible de définir exactement les personnes qui 
doivent composer la commission, mais scs nombres devraient avant tout 
avoir lo désir et la possibilité de garantir la continuité de l'action 
volontaire, grâce au prestige dont ils jouiraient .au soin de la collec
tivité, à louro qualités do chefs, à leurs aptitudes et à leur expé
rience professionnellop. Il serait également opportun d'admettre au 
soin do cette commission dos personnes ayant l'habitude des compagnes 
do propagande, afin do recruter des volontaires on nombre suffisant 
pour l'exécution du programme prévu.

La responsabilité effective do l'organisation et do l'admi
nistration dos activités volontaires conformément au programme ’oit 
être confiée au "responsable dos volontaires", qui obtiendra naturelle
ment toute l'aide dont il peut avoir besoin.

3. Etude dos moyens de recrutement

Il existe différents noyons pour recruter des volontaires.
Il importe à cet égard do faire prouve do soualosoo et d'initiative, 
et de choisir la méthode appropriée à chaque cas particulier. Le recru
tement devrait être, par principe, considéré comme une action continue, 
bien que les campagnes intensivos et momentanées pui33ont être très 
fructuou3o3. Los plans do recrutement devraient otro étudiés soigneu
sement à 1'avance afin quo les personnes chargées d'interroger los 
futurs volontaires et do leur confier un travail, soient prêtes à leur 
exposer le. tâcho qui les attend, ainsi quo les exigences et les quali
fications qu'elle requiert. Rien n'est plus décourageant pour un nou
veau volontaire que d'avoir l'impression que son travail n'est pas 
défini d'une façon précise.

On no saurait trop insister sur la nécessité do définir dans 
lo détail le plan d'action, avant d'enrôler les volontaires.

L'on trouvera, ci-dessous quelques suggestions quant e„ux 
noyons de solliciter les particuliers et les groupements. Toutes cos 
méthodes ont leur utilité et peuvent ôtre adoptées selon les circons
tances;
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a ) Moyens de s'adresser aux'particuliers

1. Contacts personnels -

Un particulier peut être renseigné sur l'activité des 
volontaires soit au cours d'une entrevue officielle, soit au 
cours d'une simple conversation avec un volontaire ou une 
personne intéressée. C'est de cette manière qu'un volontaire 
convaincu et enthousiaste peut contribuer à recruter.d1 autres 
volontaires parmi 3es amis ot collègues.

2, Lotiras personnelles -

Lo particulier reçoit uno lettre personnelle demandant 
son aide. Cotto lottro pout incluro dos documents d'information, 
tols que dos rapports annuols, dos brochures do .propagande ou 
des comptos-rendus d'activités.

b ) Moyons do s'adresser aux groupomonts

1. Los causeries -
Exposé dos besoins auxquels répondent les activités 

volontaires lors des réunions dos organisations.

2. La presse -

Articles, récits d'actualités, photographies, 
annonces, etc.3. La radio -

4. Le cinéma (y compris les actualités) -

5. La télévision

6. Los rovuos -

Aussi bien le3 rovuos nationales ot locales, quo los 
rovuos spécialisées, publiées par différantes organisations 
ot sociétés.

7. Los bulletins et les affiches -

8. Los vitrines -

9* Los manifestations ot les roprésontations théâtrales.

Il n'est quèro possible d'oxaminer ici les méritos res
pectifs do cos différentes méthodes; l'important est do décider quel 
groupe l'on désiro solliciter, puis d'oxaminer los moyons offrant
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los plus grandes chances de succès dans le cas particulier. Si l'une 
do ccs formes de propagande no remporte pas lu 3uccès escompté, on 
peut - et l'on doit - on essayer une autre. Il no faut pas oublier 
qu'uno action de recrutement prend du temps, et c'est pourquoi il 
convient de l'étudier longtemps à l'avanco et do lui donner un carac
tère suivi. Il faut souvent réitérer los appels pondant longtemps 
avant do voir los premiers résultats. Môme en temps normal, lo recru
tement des volontaires n'est pas une tâcho facile. Do nos jours, pou 
de gens ont les loisirs suffisants pour trouver facilement lo tomps 
do so consacrer au service volontairo. Nombreux sont cependant ceux 
qui donneraient volontiers leur temps et leur énergie 3 'ils compre
naient qu'ils sorvont une cause importante et utilo. Le problèmo 
consisto à trouver los moyens appropriés pour les attoindro, ot en
suite à être prêt à employer leurs services de façon satisfaisante.

4. gtudo de la formation à donnor

Le degré do formation requis pour 1'accomplissement du 
service volontairo dépond do;

la complexité du travail, ainsi que do3 aptitudes, de la 
formation ot de l'expérience antérieuros du volontaire.

Los Sociétés do la Croix-Rouge ont établi différents 
types de cours do formation, selon los champs d'action, sur losquols 
la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rouge peut fournir touto information 
utilo*. D'uno façon générale, on peut distinguer les types do forma
tion suivants;

a) Information générale -

Ce premier type do formation tend à donner aux volontaires 
une description générale do la Croix-Rouge, de ses services 
ot dos conditions dans lesquelles cllo exerce son activité. 
Cotte information générale est valable pour tous les volon
taires, car elle leur donne une vuo d'ensemble du travail à 
accomplir; elle leur fait entrevoir l'ampleur et l'importan- 
co do l'oeuvre do la Croix-Rouge on général, avant que leur 
intérêt ne so fixe sur une tâche déterminée. Elle permet en
fin aux volontaires de défondro plus efficacement la cause 
de la Société à l'égard· dos tiers, tout on élargissant leur 
connaissance do la communauté ot de soo besoins.

b ) Formation pratique

Il s'agit là do la formation acquise dans l'accomplissement 
même du travail. Lo volontaire apprend des personnes chargées

* Voir la bibliographie annoxéo.
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do contrôler son activité tout co dont il a besoin pour 
s’acquitter efficacement de sa tâche. La formation s'ac
quiert donc suivant un processus continu. Le volontaire, 
•tout on so formant, éprouve la satisfaction de se sentir 
utile. Ce type do formation, quoique moins formol, devrait 
être étudié aussi soigneusement que les autres,

c) Formation spécialisée

Il est certains domaines d'action qui exigent du volon
taire une préparation formelle ot précise, avant qu’il se 
motte au travail. Cola s'applique en particulier aux do- 
mainos do l'hygièno, de la médecine, dos soins aux mala
des et de 1'assistance sociale. Dans tous cos cas, do3 
cours sont mis sur pied par dos professionnels, ou avec 
lour concours, afin de pourvoir au minimum des connais
sances requises. Los loçons théoriques ot pratiques 30 
succèdent à intervalles réguliers; elles peuvent aboutir - 
à un examen destiné à éprouver le degré do préparation 
dos volontaires. L ’expérience a démontré l'immense valeur 
de ces cours. Le volontaire a un réel sentiment do succès, 
et il est mieux placé pour comprendre les exigences do la 
profession qui commande 3on champ d'action» Ici, la for
mation devrait ctro donnée par dos techniciens, mais ne 

• pout en aucun cas se substituer à une véritable formation 
professionnelle.

d) Cours de rappel

Lorsque los volontaires sont restés inactifs pendant un 
certain temps, ou qu'ils ne sont appelés à travailler que 
dans do3 circonstances données (lor3 d'une catastrophe, 
par exemple), il conviendrait d'organiser à leur intention 
dos cours périodiquos destinés à entretenir leurs connais
sances et à leur fournir l'occasion do les mettre on pra
tique. Ces cours do rappel sont do toute importance pour 
l'es groupes do volontaires dits "de réserve", auxquols il 
est fait appel, on cas de nécessité.

e ) ■Formation complémentaire

Il peut arriver quo los connaissances requises dans 1'ac
complissement do certaines tâches évoluent avec los cir
constances, La plupart dos volontaires, mémo s'ils tra
vaillent régulièrement, auront besoin d'uno certaine for
mation complémentaire. En outre, l'intérêt personnel du 
volontaire pout s'orienter dans des directions nouvelles, 
nécessitant ainsi une autre formation. A mesure quo le vo
lontaire acquiert plus d'expérience, dos tâches et des res
ponsabilités nouvelles devraient lui êtro confiées, on



rapport avec dos progrès. Sos connaissances do dévelop
pant avoc lo travail, olios pourront nécoositor uno 
formation complémentaireou l'enseignement d'une tech
nique nouvelle. Los personnes chargées du controlo ot 
do la direction dos volontaires doivent être attontivos 
à ces besoins ot proteo à décider du moment, do la no- 
suro et do la manière dans lesquels de nouvelles tacho3 
peuvent être assignées à leurs subordonnés. Il n'est pas 
do meilleur moyen de soutenir l'intérêt d'un bon volon
taire, Los voies par lesquelles peut 3'acquérir cotte 
formation complémentaire sont nombreuses ot variées; 
elles devraient être adaptées aussi bien à la personna
lité du volontaire qu'à la situation générale.

5. Choix dos volontaires

L'on n'accordera jamais trop d'importance nu fait que le 
v'olontairo doit être choisi on fonction do la tache, et réciproquonont. 
Lo succès des efforts déployée dans lo domaine des volontaires dépend 
en grande partie du choix initial des volontaires on vue du typo do 
travail envisagé. Lo processus do sélection inpliauo la nécessité d'une 
entrevue ot d'une conversation avoc lo futur volontaire, qui permettent 
‘do- savoir jusqu'à quel point il comprend la valeur du service volontaire 
en général ot à quelle tâche particulière il est disposé à se·consacrer, 
Los nécessités- du travail varient, do mémo que les centres d'intérêts 
du volontaire, 3 0s aptitudes, 3on âge, 3on milieu ot sa capacité do dé
veloppement. Il est bon do se rappeler quo toutes les catégories do per
sonnes peuvent se rendre utiles sous une forme ou sous une autro. La 
personne qui interroge les candidats a pour devoir choisir les plu3 
qualifiés pour chacune dos tâchc3 à remplir; elle a la triple obliga
tion; 1) do fournir une description détaillée du travail à accomplir 
ot de ses modalités d'exécution; 2) de déterminer si le futur volon
taire est qualifié pour lo travail en quostion; ot 3) le gagner à la 
cause de la Croix-Rouge,

Il importe quo le volontaire donne dos assurances de son 
désir do servir ot qu'il comprenne et accepte le travail qu'on lui pro
pose, ses règles et 3cs disciplines. Il doit être physiquement apto à 
assumer les responsabilités qu'on va lui confier ot, dans certains cas 
(services dans les hôpitaux, par exemple), il peut être prié do fournir 
un certificat médical.

Il est également important quo le volontaire sente dès lo 
début que ses services sont nécessaires ot désirés, afin qu'il acquiôro 
rapidement- lo sentiment do se vouer à une oeuvre importante et utile.

Il conviendrait d'exposer au volontaire la nécessité d'une 
formation en vue do son travail ot do lui faire comprendre quo cotto 
formation a été étudiée on fonction du sorvico à accomplir et qu'elle 
n'est pas une exigence gratuite.
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6. Affectation des volontaires

L'affectation d'un volontaire à une tâche déte mince est 
une décision fort importante, qui implique, aussi bien do la part du 
11 directeur" que du volontaire, uno claire compréhension do la nature 
ot do 1'étendue exactes du travail à accomplir, du tonps que le volon
taire va consacrer à son service, de la personne à l'égard do qui il 
sera responsable, otc. Il est déconseillé do faire entrevoir une tâche 
déterminée à un volontaire, avant que los personaos responsables n'aient 
eu l'occasion d'observer soc capacités. Une formation préliminaire ou 
uno période d'apprentissage on offre souvent la possibilité. Il vaut 
mieux, rappolons-lc, attendre d'avoir un volontaire réollonont quali
fié pour faire le travail, plutôt que d'en accepter un qui no l'ost 
pas ou qui no trouve aucune satisfaction dans 1'accomplissenont do sa 
tâcho.

Ici encoro, 1'expérience a démontré la nécessité du 
"responsable des volontaires". Si une première affectation no donne 
pas satisfaction, ce dernier peut souvent désigner le volontaire ‘à 
une autre tâcho. Le volontaire devrait toujours avoir la possibilité 
de discuter do son affectation avec les personnes responsables, l'in
satisfaction est souvont le fait d'une incompréhension ou d'uno mau
vaise interprétation, auxquelles il peut être porté remède'sans grande 
difficulté,

7. Etude d'un 3y3tèmo do controlo pour le travail dos volontaires.

Quiconque aborde un travail nouveau, que celui-ci soit 
rémunéré ou volontaire, passe par une période d'incertitude quant, à 
la façon de s'y prendre. Il est donc essentiel qu'un certain controlo 
soit exercé do la part d'une porsonno mieux formée ou plus expérimen
tée. S'il s'agit d'une tâche simple et mécanique, ce contrôle peut so 
limiter bientôt à 1'inspection occanionnollo du travail accompli, ou 
à 1'onse ignémont do nouvelles techniques. Une activité plus complexe, 
soins aux malades ou service 3ocial, par exemple, exigera un contrôle 
attentif et permanent. L'inspecteur tiendra probablement do3 séances 
régulières avec lo volontaire, afin do contrôler le travail, de le 
commenter ot do lo corrigor. Lo volontaire dovrait pouvoir s’adresser 
libromont à son inspecteur, lorsqu'il a bosoin do son aide pour pren
dre uno décision ou pour oxécutor correctement son travail. Un inspec
teur capablo saura donner son aido ot ses conseils do telle sorte 
que lo volontaire progresse dans 3os aptitudes ot acquière une cer
taine indépendance. En même temps, l'inspecteur veillera à assurer la 
continuité d'un travail qui serait confié à plusieurs volontaires 
travaillant chacun à temps partiel. Le temps que consacreront les 
professionnels à contrôler lo travail dc3 volontaires sera bien em
ployé, si ces derniers parviennent ainsi à travailler davantage et 
plus efficacement. Si lo contrôle voulu fait défaut, lo travail on 
souffrira et lo volontaire abandonnera, faute do trouver l'aide né
cessaire, ou 3o découragera faute do pouvoir progresser dans 3on travail.
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La dépendance réciproque dos travailleurs professionnels ou rémuné
rés .ot dos volontaires n'est nulle part plu3 évidente que dan3 lo 
donaino"du contrôle. Un professionnel bion forné pout, avoc un grou
pe do volontaires, fairo lo mono travail que plusieurs collaborateurs 
rémunérés, co dont les volontaires san3 aptitudes spéciales sont in
capables à oux soûl3. L'efficacité du travail volontaire, à l'oxcop- 
tion dos activités les plus sinploa, dépond d’un contrôle approprie, 
exercé par dos personnes possédant la formation ot l’oxpérionco vou
lues.

8, Roconnaissanco dos services rendus.

La foi on la valour unique du service volontaire est une 
des conditions du succès. Gorne tous les travailleur s, les volontai
res ont besoin do sentir quo cotte foi est justifiée, que leurs ef
forts sont compris et leurs services appréciés. Bien qu’ils ne reçoi
vent ni n’attendent aucune récomponso natériollo, los volontaires 
travailleront plus volontiers si leurs progrès sont remarqués. Cotto 
vérité joue son rôle dans la formation d’un personnel compétent, dans 
l’oxcrcico d’un contrôle officacc ot dan3 une direction attentivo. Si 
la Société pout témoigner sa reconnaissance sous différentes fornos, 
il.ost indi3ponsablo quo la nani'fô'station on soit réollo ot non pas 
superficielle, ot que la récompense soit méritée plutôt qu'accordéo.
Gela seul aura une signification pour les volontairos.

La promotion ot l'attribution de nouvelles responsabilités 
sont les noyons les plus tangibles ot certainement les plus efficaces 
do reconnaître les mérites dos volontaires, noyons dont il devrait 
être fait usage dan3 toutes los formes de sorvico volontaire. Le fait 
do so voir confier d'autres tâches, de passer par dos pooto.s différents 
ot d'assumer des charges oxigoant do3 connaissances ou des aptitudes 
supérieures montre au volontaire do façon çoncrèto qu'il progresse ot 
qu'il fait bien son travail. La promotion d'un simple volontairo à uno 
situation administrative, ou son admission au soin d'un conseil ou 
d'un comité consultatif constitue la ioconnaissanco la plus tangible 
do3 services rendus ot la meilleure prouve do confianco. Il s'agit là 
d'un principe absolument primordial dans la mise cur piod d'un Service 
dos volontairos ot l'on peut on attendre los meilleurs résultats s'il 
ost mis on pratique avoc logique ot continuité.

Los distinctions toiles que los insignes·sous leurs différentes 
formes, les .uniformes, les certificats ot autres. ténoignàgo3 concrets 
de reconnaissance ont leur valeur ot sont utilisés avoc succès dans 
do nombreux cas, Los lettres do félicitations et de remerciements 
sont également de bons moyens d'apprécier les services rendus. Les or- 
ganos publicitaires do tout genre permettent do fairo connaître au 
public los actions méritoires accomplies par los volontairos. L'élogo 
individuel constitue toujours un encouragement. En général, toute ins
titution doit tenir compte du besoin qu'a 1*homme do so oontir apprécié 
ot d'avoir dos prouves de la confiance mise on lui. Conno tout le monde, 
le volontairo sera toujours sensible à co stimulant.
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IV. Responsabilités mutuelles de la Société de Croix-Rouge
et des volontaires

Responsabilités de l'organisation envers les'volontaires.

En échange des services qu'elle reçoit des' volontaires, la 
Société a de grandes responsabilités à leur égard. Il n'est pas possi
ble d'utiliser les services d’un volontaire sans définir clairement 
eos obligations. Le volontairo est on droit, tout comme lo travailleur 
rémunéré, do recevoir une description précise do son travail avant 
d'on accoptcr los responsabilités. Le volontairo peut également-comp
ter recevoir une formation do base et so perfectionner par l'accomplis
sement mémo de son travail, on vue d'accéder à dos responsabilités 
supérieures.

Pour s'acquitter avec succès do sa tâche, lo volontairo a 
bosoin d'être contrôlé et guidé, et il est on droit do compter sur les 
doux. Le volontairo doit savoir de quelle personne il dépend et à 
quelle porsonno il peut s'adresser pour obtenir do l'aide. Il doit 
être informé do la structure hiérarchique do la Société. On peut éga
lement attendre do la Société ot son personnel que lo volontaire soit 
assimilé par le groupement, ot qu'il soit considéré par tous comme un 
collaborateur digne de confiance.

Responsabilités dos volontaires envers’la Société.

Lo volontaire qui désire sincèrement 3c rendre utile, doit 
accepter los sacrifices que requiert le service volontaire, au meme 
titre que n'importe quelle autre activité. Toute oeuvre do valeur, 
quelle que soit son importance, exige une discipline personnelle, 
condition indispensable du bon accomplissement d'une tache et généra
lement, source do satisfaction pour le volontairo lui-même. Avant d'offrir 
ses sorvicos pour un travail quelconque, un volontairo avisé examinera
10 champ d'action ot déterminera la place où il pourra personnelloment 
faire lo meilleur usage do ses aptitudes particulières; dans la mise 
on oeuvre do3 talents individuels, réside une excellente occasion do 
voir loo personnalités s'exprimer ot so développer.

Si un volontairo veut retirer quelque chose do 3on travail,
11 doit être prêt à y mettre beaucoup de lui-même. Avant de so présen
ter, lo volontaire doit étudier lo temps dont il peut disposer sans 
mottro on jeu les intérêts de sa famille, ni négliger ses autres res
ponsabilités. Il trouvera dans l'enthousiasme qui l'anime lo moyen do 
répartir 3on temps do telle sorte que ni son service volontairo, ni 
ses autres obligations n'aient à en souffrir.

Uno fois que le volontairo aura établi un horaire do travail, 
conjointement avec 1'institution qu'il a choisie, il devra alors être
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cmpro3sé à s'y tenir, s'acquitter régulièrement de ses engagements, 
et démontrer dè3 le début qu'on peut lui faire confiance. Lorsque, 
par un empêchement majeur, il ne peut so présenter à l'heure dite, 
il devra en informer la Société aussi tôt à l'avance que possible, 
car il doit comprendre que le programme do travail est prévu pour lo 
meilleur emploi dos services do 1'ensemble du personnel et que son 
absence peut créer des embarras,

Lo volontaire aura lo désir de profiter de toute occa
sion do so perfectionner dans son domaine, afin d'améliorer scs pres
tations. Il mettra son peint d'honneur au bon accomplissement de sa 
tâche. Il doit s'appliq :or à no pas négliger certo.ins détails qui 
pourraient lui paraître fastidieux, mais dont dépend souvont l'effica
cité d'une action.

Toute entreprise collective étant le fruit d'un travail 
d'équipe, il est essentiel de pouvoir travailler on harmonie avec autrui. 
Il arrivo qu'un individu 3oit appelé, par les nécessités du service, 
à collaborer avec une autre personne dont le caractèro no s'accorde pas 
parfaitement avec le sien. Dans de telles circonstances, il 30 rappelle
ra que cette autre personne est, elle aussi, animée par lo désir désin- 
érossé do se rendro utile, ot il fora son possible pour comprendre ses 

problèmes. La courtoisie, la bicnvoillanco ot lo sons do l'humain font 
généralement beaucoup pour aplanir les difficultés dans les relations 
do travail.

Celui qui entreprend un service a besoin d'etro dirigé, 
guidé ot contrôlé, cela par un autre volontaire ou un collaborateur 
rétribué. Quoi que soit leur statut, tous les mombros do la Cfoix-Rougc 
travaillent à la môme cause ot s'acquittent lo mieux possible do leur 
mission. Toute personne disposée à so rendro utile ost on droit d'at
tendre des conseils positifs; elle devrait accueillir do bon gré les · 
directives et les suggestions do 3os supérieurs, ot s'y confcrmor. C'est 
la fonction do contrôlo qui donne à chacun la possibilité do 3c per
fectionner ot de servir plus efficacement.

V. Champs d'action ouverts aux volontaires 

A. Administration générale

1. Organes directeurs (assemblée générale, comité central ot
comité exécutif)

2. Comités - à l'échelon départemental, régional ot local

3. Personnel (administration générale et travail administratif) -
Siège contrai, comités départementaux, régionaux ot locaux.
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B, Services de santé

1. Administration

2. Oomité s

3. Hôpitaux

a) militaires
b) civils

4. Disponsairos

a) maternités
b ) enfanco
c) santé montalo
d) dispensaires mobiles 
o) santé publique
f) écoles
g) industrie

etc,

5. Premiers secours

a) formation
b) postes de promiers secours
c) sécurité nautique et prévention dos accidents

6. Service dos ambulances

7. Réserves des services de secours

a) on cas do calamités
b) en cas do guerre

8. Transfusion sanguine

a) donneurs do sang
b) centres-(y compris les unités mobiles) '

9. Auxiliaires des Services sanitaires des forces armées et 
auxiliaires de la défense civile

10, Convalescence et réadaptation

a) maisons de convalescence
b) centres
c) thérapie par.le travail et thérapie récréative, etc.
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11. Instruction dans le domaine de l'hygiéno

a) prevention dos maladies
b) soins au foyer
c) hygiene 3colairo
d) diététique

12. Centres do prêts do matériel sanitaire

13. Cantines

14. Centres de distribution de lait
15. Pouponnières, crèches, 'etc,

16. Camps de vacances

17. Désinfection - rettoyages

0, Assistance socialo

1. Administration

2, Comité

3.

4.

5.

6.

Aides dans les hôpitaux, les hornos, les f
OCOd icc c ia  visites aux ma'

à domicile
b ) accompagnemont do s maladi
c) bibliothèques d' hôpi taux
d) récrdation
c ) aide ménag ;rc

ote.

Assistaneo

a) aux personnes dcplac d e s
b ) aux rapatriés

Service d o s  ouvroir s
a.) proparation de p 8.11 S One nt s
b) vête:monts, ote.

Service motorisé

ci an s

oyers, etc, 

les hôpitaux

7 Stocks
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8, Réserves d'urgence

o.) on cas de calamités 
b) on cas do guerre

D. Publications, propagande, appels de fonds

1. Publications, propagande

a) administration
b) comités
c) publication
d) rédaction 
o) rapports
f) conseils techniques
g) traductions
h) travaux artistiques

etc

2, Appols de fonds

a) administration
b) comités
c) sollicitations 
d.) causeries
e) distribution do matériel
f) comptabilité

etc.

3. Croix-Rouge do la Jounosso

II no faut pas négliger le rôle que peuvent jouer les membres de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans bon nombre dos activités énu
mérées ci-dessus, La Croix-Rougo do la Jeunesse est une grande 
force pour la Croix-Rouge dans son ensemble et la Société natio
nale doit pouvoir faire appel à ses membres pour développer ses 
activités ot pour recruter do nouveaux volontaires,

P , Autres Comités et Services

Il existe certainement d'autres types d'activités volontaires que 
celles dont il est fait état ici, car les possibilités sont illi
mitées. Pour aider los Sociétés nationales à développer leurs 
activités actuelles ou à mettre sur pied do nouveaux services 
utilisant les forces volontaires, ce Manuel comprend en annexe 
uno bibliographie dos manuels d'enseignement de la Croix-Rouge, 
dont lo Secrétariat de la Ligue peut fournir des exemplaires aux 
Sociétés nationales qui en feraient la demande.
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VI. Conclusions

Cetto publication a été rédigéo dans l'espoir d'aidor les 
Sociétés de le. Croix-Rougo à développer ot à améliorer leurs activités 
volontaires et aussi do los encourager à échanger dos informations 
sur leurs programmes respectifs, ainsi pue lo suggère la résolution 
suivante, adoptée par lo Conseil dos Gouverneurs à Stockholm, on 194-8:

"Lo Conseil des Gouverneurs,

considérant que la participation dos bénévoles aux pro
grammer d'activités des Sociétés do la Croix-Rougo, du 
Croissant-Rouge ot du Lion et Soleil Rouges est d'une 
grahdo importance pour l'oouvre poursuivie par les Sociétés 
nationales dans le monde entier, considérant que l'activité 
dos bénévoles contribue à propager l'idéal de la Croix-Rouge 
parmi toutes les nations,

attire l'attention do toutes les Sociétés 3ur la nécessité 
d'établir, pour les volontaires de la Croix-Rouge, dos 
programmes d'activité et demande au Secrétariat do la Ligue 
d'encourager et do développer l'échange d'informations, de 
personnel et de matériel entre les Sociétés membres."

La question do3 volontaires a également fait 1*objet d'uno 
résolution de la 6èmo Conférence inter-anéricaine de la Croix-Rouge 
(Mexico, 1951), qui a rocu 1*approbation du Comité executif, on décembre 
1951;

"La Vlèno Conférenco intor-oiiéricaine de la Croix-Rouge,

consciente du rôle essentiel que jouent los volontaires dans 
l'exécution dos tâches humanitaires fondamentales do l'ins
titution,

invite instamment toutes los Sociétés à prendre les mesures 
voulues pour nue la possibilité soit offerte au plus grand 
nombre possible do volontaire de prendre part aux différentes 
activités de la Croix-Rougo et recommande s

que cos possibilités d'actions soient fondées sur les mêmes 
principes que lo3 servico3 offerts par les Sociétés de 
Croix-Rougo , c'est-à-dire que toutes les personnes, sans 
égard à leur race, leur couleur, leur confession, leur na
tionalité, leur position politique ou sociale, trouvent la 
possibilité do se rendra utiles d'une manière telle que 
leurs capacités soient pleinement utilisées;
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qu*en vue de stimuler l'action des différentes Sociétés, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge accéléré la publi
cation du Manuel des Volontaires, lequel servira de guide 
aux Sociétés qui désirent développer leurs services volon
taires;

que toutes les Sociétés établissent, par l'intermédiaire 
de la Liguo des Sociétés do la Croix-Rouge, des échanges 
d'information sur les formes d'activité pratique dos volon
taires qui, d'une part se sont .révélées les plus utilos 
dans leurs pays respectifs ot qui, d'autre part, présentent 
le plus grand intérêt pour les volontaires eux-mêmes,11

P. 42Ci /gr/17.6.52



BIBLIOGRAPHIE DES MANUELS D TENSEIGNEMENT DE LA CROIX-ROUGE



Les Croix-Rouges des pays ci-dessous ont envoyé une bibliographie 

des manuels ou programmes de cours en usage dans leur Société 

édités dans les langues suivantes':

anglais : Australie
Canada
Grande-Bretagne
Inde
Irelande
Neuvelie-Zélande
Union-Sud-Africaine
Etats-Unis

danois : Danemark

espagnol : Chili
Equateur
Mexique
Espagne

français : Belgique
France
Liban
Suisse

grec : Grèce

.•japonais : Japon

portugais : Portugal

suédois : Suède

- serbe-croate, macédonien et albanien : Yougoslavie



CROIX-ROUGE AMERICAINE

"Introduction à la Croix-Rouge", manuel à l Tusage 
des Comités et des Moniteurs

ARC 543 A. Rev. juil» 1948

L 1administration des services volontaires ARC 415 - Rev. fév. 1948

Le;Service des aides-infirmières volontaires ARC 7T5 - Rev. déc. 1948

Les aides-infirmières volontaires - manuel à 
l ’usage des moniteurs ARC 1624 - Rev. juin liiO

Le Service de l’assistance sociale ARC 477 - novembre . }048

Le service de^la jjrodnction et du ravitaillement ARC 436 Rev, dé«. 1944

Le service des loisirs et de lT..instration
•X X  • ; · ·1 ARC -475 - ’décembre 1948

Le service motorisé 1 ARC 417 - Rev» mars 1949

Le service des aides ARC 416 - Rev. juin 1948

Le service des "gray ladies" ARC 450 - Rev. juin 1948

Le service des travaux manuels ARC 494 - Rev. août 1944

Le rôle des volontaires dans les opérations de 
secours en cas de désastres ·.·.· - ARC 209 juin 1950

Sefvice de l ’alimentation et de la diététique 
(manuel) ARC 1825 - juillet 1951

Service des cantines - manuel à. l ’usage des vo-v 
lontairos ARC 786 - juin 1951

Service des cantines - travail sur une grande 
échelle - manuel à l ’usage des moniteurs (suppl.V ARC 786 - février 1952

Le service des cantines ARC 478 - août 1949

Le service des^cantiriés travail sur une grande 
échelle - manuel à l ’usage des volontaires

1

ARC 1827 - 1952

Activités universitaires - ms;.; si à l ’usage des 
étudiants ARC 1900 - Rev. en 1952

Groupes universitaires ARC 534 - août 1946

Document 14.4 - Croix-Rouge de la Jeunesse - Sa 
participation aux services volontaires ARC 1432 B.. - 5 ; ■

Croix-Rqjitge américaine de la jeunesse - Au service 
de la Communauté • ····, '



CROIX ROUGE AUSTRALIENNE

Règlement concernant l ’unifoçme du personnel féminin (ilî S'fcpé) >  1949 

A la découverte de la Croix-Rouge - Brochure, rédigée par Osmar White - 1951 

Qu’e'afc-ce que la Croix-Ro^ge ? » Ed, 1950*1951
'  . '  ‘.'J

Le dimanche de_la Croix-Royge * Dépliant publié toutes les années en vye 
d&s'services religieux »

L ’histoire du sang (2ème ed*) 1950 ,k
i »
Manuel des premiers seçourg - 19$L 

Manuel des soins au foyer - 1949

Manuel des premiers secours à- l’usage dos skieurs (publié par la Division 
du Victoria) - 1950

Manuel des équipes de volontaires - 1948

Services d ’urgence - brochures de format réduit ;

- Guide de l ’automobiliste - 1942
- Provisions de secours - 194§
- Manuel de 'premiers secours j- 1941
- Guide cylinaire - 1945

Informations concernant le service d ’assistance ayx anciens ̂ om^ttar%s do 
la Croix-Rouge australienne - février 1949

Qu’est-ce que le ÿorvico social de la Croix-Rouge - 1948

Qu’est-ce qyc la Croix-Rcyge de la jeunesse ? - 194 "J

Guide à l’usage des dirigeants de la Croix-Royge do la Jeunesse - 1947

CrqixrR-uge de la Jeunesse - La correspondance interscolaire (Illustré) - 1947

Introduction aux premiers sepoyrs à l ’usage de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
(Illustré) - 1949

Introduction'aux soins au foy^r à l’usage de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
(Illustré^ - 1947

Guide du campeur - à l’usage de la Q.R^J. .et des groupements de jeunesse - 1948 

Notre alimentation - manuel à l’usage de la Crcix-Rouge de la Jeunesse - 1951 

L ’organisation d’une bibliothèque à la portée de tous (Illustré)



SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Manuel des premiers secours·'* *

Les premiers secours par l ’image *

Les soins au foyer **

Les soins au foyer - Manuel des monitrices 

Manuel des services de secours en cas de désastre

Publications de la Croix-Rouge de la Jeunesse :

- Croix-Rouge canadienne de la Jeunesse - Bulletin No 5

- La prévention de s...accident s et les-premiers soins

- Manuel de diététique

- L’hygiène familiale et collective

- Manuel à l ’usage des instituteurs

- Manuel de la Croix-Rouge de la Jeunesse (écoles secondaires)

Manuel de sauvetage sur l’eau à l ’usage des moniteurs de 
natation *

Manuel de natation et de sauvetage sur l’eau *

* Publié en français également

* Sera également traduit en français

CROIX ROUGE CHILIENNE

Programme de cours des infirmières de la Croix-Rouge



CROIX ROUGE DE BELGIQUE

Cours réduits de secourisme en 6 leçons (Manuel et Programme)

Cours pour la formation de secouristes industriels (Manuel et 
Programme

Cours de secourismes (Programme)

Cours d’ambulanciers (Programme)

Cours d ’ambulancières familiales (Programme)

Guide des premiers secours

Publications destinées à la Croix-Rouge de la Jeunesse :

Jeu de la santé

Manuel de Petit Samaritain

Manuel de Junior secouriste

Manuel d ’initiation sociale



CROIX ROUGE DANOISE

Premiers Secours - Manuel des cours courants

Manuel No I. pour les secouristes do la Crcix-Rouge danoise

Soins à la mère et à l ’enfant - Soins et hygiène au foyer

Brochures pour l'instruction de secouristes de.moins de 18 a
- Premiers secours ·
- Manuel de premiers secours à l'usage des instructeurs
- Soins au foyer - Brochure à l'usage des enfants
- Soins au foyer - Guide à l'usage des instructeurs



CROIX ROUGE EQUATORIENNE.

Programme d’études du c .urs élémentaire do premiers secours par
J.B. Waridemberg (1943)

CROIX ROUGE ESPAGNOLE

Règlement peur les aides infirmières volontaires 

Règlement peur le personnel d^s institutions sanitaires 

Programme d’études pour les dames volontaires

Dispositions générales pour les membres des brigades sanitaires 

Règlement général des hôpitaux de la. Cr^ix-Rcuge espagnole



CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Manuel do Secourisme par le Dr P. Donik-r et le Dr R. Legendre

Aide-Mémoire des Secouristes de la Croix-Rouge française, rédigé 
avec le concours du Dr Deniker et du Dr Legendre

Enseignements complémentaires du secourisme (Direction do l ’ensei
gnement et du personnel technique)

Secouristes et Aides-Secouristes (Direction de l ’enseignement et du 
personnel technique

Le Secourisme supérieur (Direction de l ’enseignement et du personnel 
technique)

Secourisme du Travail par le Dr Louis Orcol

Initiation sociale (Secourisme social) par Jeanne Beylard et Renée 
Jousselin

Hygiène par le Dr J. Barbet et le Dr J. Moulin

Puériculture par le Dr J. Grislain et le Dr R. Pichon

; Conseils pratiques de puériculture (Préface du Docteur Brouardel)

Auxiliaires de Puériculture (Direction do l ’Enseignement et du 
Personnel technique)

Infirmières hospitalières diplômées d’Etat (Direction de l’Ensei
gnement)

Enseignement des Soins au Foyer ((Direction de l ’Enseignement)

Assistcàntes sociales diplômées d’Etat (Direction de l ’Enseignement)

Enseignement du Secrétariat médico-social (Direction do l ’Ensei- 
genemont ^t du Personnel technique)

Etablissements avec lits pour Enfants et Adultes - Etablissements 
do Cure et Etablissements de Protection sanitaire classés par 
Département - En annexe : Liste des Ecoles de la Croix-Rouge 
française préparant aux diplômes d ’Etat et autres Enseignements 
do la Croix-Rouge française.



CROIX ROUGE DE LTINDE

1. Publications de la Croix-Rouge de la Jeunesse 

L'organisation de la Cr.ix-Rcuge de la Jeunesse

Manuel à l'usage des c:.nseil.lors de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
Vol. I et II*

Ccurs No 3 : Ce qu'est la Crcix-R_uge de la Jeunesse 

Le jeu de la santé - comment l'introduire dans les écoles 

La Croix-Rouge de la Jeunesse et la prévention de la cécité aux Indes 

La prévention de la cécité aux Indes (Illustré)

Guide p -ur la correspondance interscolaire

La Cr ix-Rcuge de la Jeunesse - Surcharge du programme scolaire ou 
moyen éducatif ?

2. Protection de la mère et de l'enfant 

Statuts, règlements du Service

Suggestions à l ’intention dos comités municipaux ou communaux et 
d ’autres institutions quant c ..‘.a contribution d'hygiénistes

En préparation

I



CROIX ROUGE BRITANNIQUE

Manuel des premiers soins, par le Maréchal de l'Air Sir Harold Whittingham,
K.C.B., K.B.E., K.H,P., etc,, et Sir Stanford Cade, K.B.E., C.B., F.R.C.P.

Manuel des soins aux malades, par Mlle E.M, Gravelius, S,R.N,, S.C.M., D.N.(Lcnd)

Manuel pour l ’administration et l'instruction, à l ’usage des détachements (en 
voie do préparation)

Manuel d’Hygiène, par Alan Carruth Stevenson, B.Sc., M.D., M.R.C.P., D.P.H.

Cuisine et ravitaillement, par E, Georgina Knight

Manuel de là Tuberculose, par Andrew Morland, M.D., F.R.C.P., et Ian Mills 
Hall, M.D., M.R.C.P.

Manuel d'anatomie et de physiologie élémentaire, par A.D. Belilios, M.B.,
B.S., D.P.H., K.F. Armstrong, S.R.N., S.C.M., et D.K. Mulvaney, M.S.,
F.R.C.P., F.R.C.S.

Manuel de diététique, par feu Rose Simmonds, S.R.N.

Manuel pour là protection de la mère et de l’enfant, par Dennis H. Geffen, M.D.,
B.S., D.P.H., M.R.C.S., L.R.C.P., et Brenda M. May es,. M.B., B.S., D.P.H., 
M.R.'CVS.’, t.'R.C.'P.

Manuel'd’hygiène tropicale, par le Major-Général D.T. Richardson, R.A.M.C.,
M.C., M.B., Ch.B., D.P.H. - révisé par Sir Harold Scott, M.D., F.R.C.P., D.P.H.,
D.T.'M. '& H.,' F.R.S.E. - "

Manuel de transfusion sanguine, par H.F. Brewer, M.A., M.D. (Cantab.) M.R.C.S.

Manuel des services d’assistance de la Croix-Rouge britannique, publié par 
R. G. Gilmour A.'M.I.A. * “ . .

Simulacres d’accidents, par Ernest James Ward Esq.

A.B.C. des premiers soins, par le Maréchal de l’Air Sir Harold Whittingham,K.C.B., 
K.B.E.,, K.H.P., etc.

Manuel des premiers soins, par le Dr Lilian A. Eastwood, M.B., B.S.(Lond.) - 
à' i cours de préparation

Les premiersæccurs dans les mines de charbon, publié par la "St John Ambulance'' 
Association" et imprimé par les soins de cette association pour la Croix- 
Rouge britannique

Manuel des soins aux malades, par Mlle E.M. Gravelius, S.R.N., S.C.M., D.N.
(Lond.)

A.B.C. des soins au foyer, par Mlle E.M. Gravelius, S.R.N., S.C.M., D.N. (Lond.) 
en cours de préparation



Manuel à l'usage» des dirigeants -de la Croix-Rouge, en voie de préparation

Histoire, organisation et règlements à l'usage des comités - Brochure A

Règlements concernant les cours et les examens de la Croix-Rouge britannique 
■ ■ -Brochure· C· ·

Règlements concernant la fondation, l'instruction et l ’administration des 
détachements de la Croix-Rouge britannique — Brochure D.

Règlements concernant les uniformes des membres de la Crcix-Rcuge britannique 
Brochure D„7.

MANUELS DE LA CROIX ROUGI DE LA JEUNESSE

Manuel des premiers soins’rédigé par Gladys H. Bliss, publié sous les auspices 
du Maréchal de l'Air Sir Harold Whittingham, K.C.B., K.B.E., K.H.P.

Manuel deè èoinà âux malades, par Mlle E.EL Graveliùs,' S.R.N, S.C.M., D.N. (Lond.)

Manuel d ’hygiène, par le Dr Dennis H. Geffen, M.D., B.S,, D.P.H., M.R.C.S., 
•L;R.C;P.,, et le Dr SUsan Mary Tracy M.R.C.S., L.R.C.P., D.PCH., - en cours 
de préparation

Manuel de'puériculture par le Dr. Dennis H. Geffen, M.D., B.S., D.P.H., M.R.C.S., 
•L.-R.C.P., et le Dr Susan Mary Tracy,· M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H., - en cours 
de préparation

Règlements des cours et examens y compris les cours hors diplôme - Brochure C.
(Juniors)

L'organisation des "Cadet Units"ct des’Links" - Brochure D. (Juniors)

CROIX ROUGE HELLENIQUE

Règlement des infirmières de la Croix-Rouge hellénique (1951)

Série’de leçons données aus infirmières volontaires (multigraphiées)

Série de leçons données aux samaritains (Corps volontaire de secouristes) - 
multigraphiée s



CROIX ROUGE LIBANAISE

Programmes dEnseignement édités par l ’Ecole d’infirmières de la
Croix-Rouge libanaise

Programme de l ’Ecole des Nurses

Programme de Secourisme pour la Croix-Rouge libanaise 

Programme des Cours de Secourisme supérieur "aérien" — 1ère année 

Programme des Cours de spécialisation aéronautioxue - Degré, supérieur 

Programme des Cours des Etudes de 1ère année

" " " " 2ème année

" " " " 3ème année

CROIX ROUGE .MEXICAINEa :·

Règlement de l ’Ecole d'infirmières 

Règlement d6 l'Ecole des Ambulanciers



CROIX ROUGE IRLANDAISE

Reglo ments des cours et dos examens - octobre 1942

Manuel de premiers secours * 

Manuel des soins au foyer * 

Manuel de sauvetage sur l Teau *

* on cours de révision

CROIX ROUGE JAPONAISE

Publications du Service des Volontaires :

- Protection de l ’enfance décembre 1948

- Manuel des services de v.dentaires avril 1949

- Assistance aux aveugles, souido et muets décembre 1949

- Organisation d ’un Service de volontaires 1949 (épuisé)

- Notre régime alimentaire mars 1950

- Revue des activités des services de 
volontaires do la Cr ix-R uge avril 1951

- Instructions pour la réparation do 
machines à c .udre novembre 1951

- Guide à l ’usage dos services volontaires 
on matière d’hygiène avril 1952

Brochure du Service des Volontaires mai 1952



«
f»

CROIX ROUGE NEO-ZELANDAISE

Manuel des Soins au'Foyer (2ème éd. revue)

Manuel d’Hygièno (en préparation)
>4. ■ -

Manuel dos Premiers Secours en cas de guerre chimique

La guerre atomique et la Défense civile (cette bro nure fera partie du 
pïkijgfainme des cours de premiers soins)

Règlement de la section féminine des Détachements d’Auxiliaires volontaires

Hygiène%t TromIoi»s»Socours - A l’usage des élèves des écoles primaires 
(CrciX-Rouge de la Jeunesse)

*■.■■· 'Ÿ · '- ·

CROIX ROUGE PORTUGAISE

v  · ”  *  · ·  é

Ribeiro ’Sancftes, Précurseur de. la Croix-Rouge, par le Dr Costa Belo, méde
cin de la Croix-Rouge portugaise

Services généraux, par le Lt, Campus e Sousa

Règlement pour l ’instruction des formations sanitaires de la Cr.ix-R.uge 
portugaise, par le Lt. Carlos Peixoto de Aguilar

Manuel des secours d ’urgence en cas d’accident ou de maladie subite, par 
le Col. Dr Carlos Lopes

l’agression atomique, par le Lt. Dr José Gonies da Costa Belo

Problèmes sanitaires posés par la guerre - A.B.C. - 1ère partie - guerre 
biologique, par le Lt. Dr Josc Gomes da Costa Belw

Règlement des éclos d’infirmières de la Croix-Rouge portugaise

Premiers secours - Manuel à l ’usage du personnel attaché aux formations 
sanitaires de la Croix-Rouge portugaise, par le Lt. Dr Costa Bulc

Cours d ’hygiène, par le Lt. Alberto Norte de Silva



CROIX-ROUGE SUEDOISE

Manuel des premiers secours et des soins aux malades, par le
Dr Costa Learïior

Instructions concernant la collaboration de la Croix-Rouge 
suédoise avec les services médicaux de la défense passive

Instructions peur le personnel de la Croix-Rouge suédoise 
attaché aux postes sanitaires de la défense passive (bran
cardiers et personnel infirmier)

Programme de la Croix-Rouge suédoise pour la formation des 
membres des services de santé et d ’hygiène, - programme des 
cours etc. (Edition de 1949)

Programme des cours de santé et d'hygiène de la Croix-Rouge 
suédoise. Supplément de l'édition 1949 (destiné surtout aux 
moniteurs et instructeurs)

La thérapie par le travail p :ur les invalides soignés à domicile

Comment nous pouvons venir en aide aux vieillards

Instructions à l’usage du personnel de la Croix-Rouge - 1§49

Instructions générales h  l'usage des membeas actifs de la 
Croix-Rouge - 1949

Manuel h  l'usage du personnel attaché aux colonnes Croix-Rouge - 
1949

"Nouvelles" h  l'intention des membres des colonnes Croix-Royge.

Memorandum concernant le programme général de la Croix-Rouge 
suédoise - 1952



CROIX-ROUGE SUISSE

Règlement p.ur les c.-urs do samaritains (premiers secours on 
cas d'accidents)

Règlement pour les c urs de s :ins aux malades à domicile

Règlement peur les cours de puériculture et de s .ins à donner 
aux accouchées * o î

CROIX-ROUGE SUD-APRICAINE

Buts et règlements des secouristes de la Croix-Rouge sud-afri
caine (Septembre 1951)



CROIX ROUGE YOUGOSLAVE

1. Programmes des; , cours * .

- Programme des cours de-premiers secours

- Programme complémentaire des cours de premiers secours

- Instructions d’organisation et de méthode pour les cours de
premiers secours

- Programme des cours d'activistes sanitaires

- Programme des cours d·’infirmières auxiliaires

- Programmes des cours d ’infirmières chirurgicales auxiliaires

* Publications éditées en serbo-croate

2, Manuels d’enseignement

- Manuel de premiers encours, édité .en 1949 en serbo-croate et
en albanais

- Manuel de premiers secours, édité en 1950 en serbo-croate, Slo
vène et macédonien

- Manuel d’activistes sanitaires, édité en serbo-croate

P.4201


