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RAPPORT
du

Groupe de Travail du Manuel international 
du Service volontaire 

de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

par Mlle K. Ahlmann-Ohlsen 
Rapporteur

Introduction.
On se rappellera quTafin de donner suite à la recommendation faite par le 
Conseil des Gouverneurs, en 194-8, concernant la participation des volon
taires au programme d'activités de la Croix-Rouge, le Secrétariat de la 
Ligue a envoyé en 1950 un questionnaire à toutes les Sociétés nationales 
en vue d'assembler des renseignements détaillés sur l'organisation et la 
façon de diriger un service volontaire de toutes les Sociétés nationales.
Le Secrétariat de la Ligue a été en outre encouragé dans son travail de 
préparation par une résolution de la 6me Conférence Inter-Africaine qui 
s'est tenue a Mexico en octobre 1951·
Se fondant sur les 33 réponses au questionnaire précité, le Secrétariat de 
la Ligue a rédigé un document destiné a servir de guide aux Sociétés na
tionales qui désirent créer ou développer un Service volontaire.

Afin de juger des résultats .de ce document sujet a révision, le Secrétariat 
de la Ligue a invité les Sociétés nationales des pays suivants; Canada, 
Danemark, Egypte, Eta.ts-Unis, Grande-Bretagne, Inde, Indonésie^ Pérou, Po
logne, Suède et Yougoslavie ainsi que le Comité international a nommer 
un représentant à un groupe de travail spécial qui devait se réunir ici 
à Toronto immédiatement avant la réunion du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue.
Le groupe de travail qui m'a fait l'honneur de me nommer présidente et / 
rapporteur s'est réuni les 22 et 23 juillet. Sept des invitations ont ét§ 
acceptées par les Sociétés nationales du Canada, du Danemark, des Etats- 
Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Suede.

Le groupe de travail a examiné le projet qui a été soumis a tous les 
membres du Conseil des Gouverneurs. Les conclusions du groupe de tra
vail peuvent se résumer comme suit;

Observations générales ;
1. Le groupe de travail s'est mis d'accord pour appeler le document en 
question "Aide-mémoire du Service volontaire de la Croix-Rouge préparé par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rcuge."

2. Réalisant que cet aide-mêmoire répondrait a des besoins différents dans 
chaque Société nationale, il a été reconnu qu'il serait particulièrement 
utile aux Sociétés projetant de créer ou de développer un Service volon
taire.
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3. Un groupe a déclare que cet aide-mémoire est destiné aux dirigeants 
des organisations nationales de la Croix-Rouge et tout particulièrement 
à la personne qui dirige le Service volontaire.
4. Somme toute, on a trouvé que l ’aide-mémoire pourrait être abrégé et 
que certaines répétitions pourraient être supprimées.
5. Le groupe n ’a pas tenté de rédiger l'aide-mémoire dans sa forme dé
finitive, mais il a fait certaines corrections dans le texte, et a révi
sé les deux premières pages de l'Article III sur l'organisation du Ser
vice volontaire.
L'objet de cette revision (dont un exemplaire a été distribué avec le 
rapport) est d'offir aux Sociétés nationales non pas un plan d'organi
sation du Service volontaire nettement défini, mais plutôt certains prin
cipes d'ordre général.
On a proposé que la rédaction définitive de 1 'aide-mémoire soit laissée 
aux soins du Secrétariat de la Ligue.

Principes fondamentaux
. Le groupe a reconnu qu'il y a plusieurs interprétations du mot "vo
lontaire et a accepté la déclaration faite à ce sujet a la page 2 du 
projet d'aide-mémoire. Le groupe a décidé que - quelle que soit la dé
finition de l'aide-mémoire adoptée par les diverses Sociétés nationales, 
son objet demeure d'aider à l'élaboration d'un programme en vue d'assurer 
la plus grande participation à ce service; qu'on ne peut pas établir de 
méthodes et de normes générales d'un caractère international ni de pro
cédures fixes; que tout Service volontaire doit avant tout;

a) préparer un programme pour la participation des volontaires à 
n'importe quelle activité avant leur enrôlement.

b) demeurer souple et s'adapter aux conditions et aux besoins 
existants.

c) de n'entreprendre que ce qui peut être accompli de façon satis
faisante pour la Société et pour le volontaire.

Conclusions et recommandations
Le groupe de travail recommande que l'aide-mémoire révisé soit distribué 
aussitôt que possible à toutes les Sociétés nationales en leur expliquant 
qu'il ne constitue pas un document définitif et que leurs observations à 
ce. sujet seront les bienvenues.
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Dans la conviction que cet aide-mémoire international est le premier du 
genre sur la question du Service volontaire, le groupe est d'avis qu'il 
pourra présenter un certain intérêt pour les autres institutions, tant na
tionales qu'internationales,qui s'occupent de l'assistance sociale et re
commande que la Ligue examine la possibilité de mettre ce document à la 
disposition de ces organisations. Le groupe recommande en outre que l'aide 
mémoire soit présenté sous une forme aussi attrayante que possible, dans 
les limites des ressources financières de la Ligue.
Le groupe a convenu que la création officielle d'un comité consultatif 
du Service Volontaire ne s'imposait pas.

Reconnaissant la valeur que présentent les avis des experts, le groupe re
commande que le Secrétariat de la Ligue envisage la consultation d'experts 
de différents pays qui soient au courant des besoins des Sociétés natio
nales aux divers stades de leur développement.

Le groupe a souligné l'importance des échanges de renseignements entre les 
Sociétés au sujet des méthodes et des normes actuelles.
Le groupe a souligné en outre qu'il est important que le Secrétariat de la 
Ligue assume la direction de tels échanges et qu'il soit constamment tenu 
au courant des contacts directs de Société à Société. Ces échanges devront 
se faire de la façon suivante %

l) missions du personnel de la Ligue, 2) échange de visites entre Sociétés 
3) correspondance (avec envoi de copies au Secrétariat de la Ligue).

En soumettant ce rapport au Conseil des Gouverneurs, le groupe de travail 
désire exprimer au Secrétariat de la Ligue son appréciation du travail 
accompli en préparant le projet d'aide-mémoire et exprime l'espoir que 
celui-ci sera utile aux Sociétés nationales.
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