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tudo demandée par le  Comité exécutif do la Liguo des Sociétés o la Croix-Rouge,, Imprimé on Suisse,



LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
NOTE SUR"LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE DOMAINE DE L ’ACTION SOCIALE»Etude demandée par le  Comité exécu tif de la  LSCRe tconfiée parle  Secrétariat de la  Ligue àMme, Edmond G i l letConseillère technique sociale de la  Croix-Rouge françaiseet ,Vice- Prés idente du C omitë français de Se rvice s o c ia l,

*
S'appuyant notamment sur la  Résolution LV de la  XVIIe Conférence internationale de la  Croix-Rouge (Stockholm, août 1948), la  Résolution No.12 de la  XXIe Session du Conseil des Gouverneurs de la  Ligue (Monte-Carlo, Octobre 1950) a in si que sur le s  mandats retenus par la  Commission du Programme et des Finances (mandats 53 et 63 du Rapport conjoint des Commissions du Programme et'des Finances présenté au Comité exécutif de la  Ligue, ¡Genève, mai 1951), le  Secrétariat de la  Ligue pria Mme Edmond G il le t  de bien vouloir entreprendre une étude sur "Le Rôle de la  Croix-Rouge dans le  Domaine de l'A ctio n  so cia le"eAu cours de cette étude, Mme G ille t  a été'en correspondance avec toutes le s  Sociétés nationales de la  Crcix-Rouge„ La documentation réunie fera l'o b je t  d'un fic h ie r  que Mme G ille t  se propose d 'é ta b lir  et de mettre à jour selon un système de c la s s ific a t io n  moderne.Dans l ' Introductio n  de son étude, -Mme G ille t  répond brièvement aux questions suivantes :

-  Qu’ est-ce en ré a lité  que "le  domaine de l'a ct.icn  sociale" ?-  Dans l'a c t io n  so ciale , qu'est-ce que "le service so cial" ?-  Quel est " l ’ objet" du service social. ?-  Quelles sont le s  incidences de l'a p p lica tio n  des lo issociales dans la  structure de l'a c t io n  sociale ?et cite  l ’ avis de quelques personnalités dirigeantes ou d 'in stitu tio n s in ter
IMPRIME EN SUISSE



2nationales s ’ intéressant aux questions so ciales .Dans la  Première Partie, Mme G il le t  cite  l ’ avis des Sociétés nationales sur la  place que doit occuper la  Croix-Rouge dans l ’ action so ciale . Dans· la  Deuxième Part ie . Mme G ille t  donne des exemp3.es d’ activ ité s  déployées'par le s  Sociétés nationales de la  Croix-Rouge dans le  domaine s o c ia l.En Conclusion. Mme G ille t-  souligne l a  nécessité, pour le s  Sociétés nationalesde la  Croix-Rouge, de s ’ adapter sans cesse à l ’ évolutio n  des techniques et des formules nouvelles dans le  domaine so cia l;-  in s is te  sur le  rapprochement nécessaire entre la  Croix-Rouge et le s  grandes organisations internationales s ’ occupant de service so cia l, et-  propose, enfin, que quelques conseillers techniques soient chargés, par la  Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge, de guider et d ’ orienter le s  a ctiv ité s  sociales de la  Croix-Rouge.
. *  -* *

La Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge est profondément reconnaissante' à Mme G ille t  d’ avoir bien voulu entreprendre cette très importante étude. Le soin et l e ' dévouement qu’ e lle  y a apportés, la  somme de tr a v a il qu’ e lle  y a consacrée, la  grande valeur de ses suggestions apparaîtront sans doute aux Sociétés nationales de la  Croix-Rouge comme ayant abouti non seulement à leur fournir une mine d’ informations extrêmement u tile s , mais aussi un guide précieux pour le  développement de leur tâche dans le  domaine chaque jour plus important de l ’ action so cia le .

P .4234 10,6.1952
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AVANT -  PROPOS

" J ’ a i  f a i t  le  ca lcu l des heures u tile s  " " d’ une vie d'homme, Kême en ne dormant 11 11 pas, ce n’ est rien " ,
( Iyautey )

Gn regardant, face aux: désastres et aux malheurs du monde, les heures u tile s  consacrées par dGs Volontaires à la Croix- Rouge, on pour-ait dire aussi : Ce n’ est rien ,liais ce rie n , c' est quand meme quelque chose . . . .  Cos heures là  rogroupant les hommes au delà clos frontières et dos d iv isions humaines,, N*est-ce pas ce f a i t  qui situo la  Croix'’Rouge dans lo  domaino do l ’ Action Socialo ?A cette place unique, o llo  a dos possibil i t é s  immenses,Puis s o cette  étude être digne do servir la  Croix-Rouge dans le  sens ossontiol de sa mission,. L, G illo t
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INTRODUCTION 

L'APPEL do SOLFERINO
Au lendemain do SOLFERINO, i l  y a cent ans, DURANT poso dovant l'op inion  du monde la. quostion q\:i f ix o  i'o aeo n tio l du rôlo do la CROIX-ROUGE : " NJy a u r a it - il  pas moyon do constituer dos Sociétés, dont10 but serait do fa ir e  donner dos soins' aux blossés par dos Volontaires zé lés , dévoués, ot bion q u alifiés  pour uno p a re ille  oouvre ?"I l  d it aussi :"Dans co s iè c le ‘ où 1! imprévu joue un s i  grand rô le , n1ost-11 pas urgent d‘ in siste r pour quo l ’ on chorcbo, dans un osprit d·'humanité et do vraie c iv ilis a t io n , à prévonir, tout au moins à adoucir, les horreurs do la  guerre ?"E:n 1863, lo Général DUFOUR déclaro ouverte la promièro Assorabléo Int ornât ionalo do 1a Croix-Rougo? I l  d i t ,  devant los Délégués do 14 Rations : "Dans un monde agité par des appels à la violons0,  à dos voix qui s'élevaient timidement pour défondro l'e s p r it  do charité d'autres voix ont répondu«,Vous nous apportez une grande espérance,L'oeuvre que nous allons créer no connaît aucune race, aucun parti; e lle  no connaît ni .los Nations, n i los relig io n s , E lle  ne connaît quo le  malheur, d'où qu’ i l  vienne ot sa victime quc.llo qui c llo  s o it3»~ '’Volontaires bien q u alifiés"-  "Prévenir, tout au moins adoucir les horreurs"-  "No connaître aucun p a rti, aucune race, n i losnotions, n i les religions"-  "No connaître quo lo malheur"*· "Faire naître une gronde ospérrneo"Des mots ? Non pas UN ESPRIT
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A la recherche des renseignements qui servent de cadre à cette étude, je  suis entrée en contact avec 69 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Lion e-t S o le il rouges 50 de ces Sociétés ont bien voulu répondre et correspondre au sujet de cette étude.Le lecteur axcusera mes h ésitations, mes red ites . Je  sais que cotto étude permettra à peine de placer dos jalons i c i  et là , sur la  route où nous cheminons on changeant souvent l ’ allure de notre courso.J ’ a i lu : "Lo temps est, un instrument qui nous sort à changerLe temps a obligé la Croix-Rouge à modifier son action·, son osprit reste lo  meme, mais lo temps transforme la vio et modifio toutes los formes do l ’Action So ciale , *a *
Avant d’ aborder lo  problèmo posé ï "QUEL CST LE ROLE DE LA CROIX- ROUGE DANS LE DOUAIRE DE L’ ACTION SOCLALS?», i l  me semble nécessaire do fa ir o  une certaine mise on place,-  QU’ EST-CE EN REALITE QUE »LS DOMAINE DE L’ ACTION SOCIALE"?-  DANS L’ ACTION SOCIALE, QU’ EST-CE QUE "IE SERVICE SOCLAL» ?-  QUEL EST »L'OBJET” DU SERVICE SOCIAL ?- QUELLES SONT LES INCIDENCES DE L’ APPLICATION DES LOIS SOCIALES DANS LA STRUCTURE DE L’ ACTION SOCIAIE ?

gU’ EST-CE EN REALITE QUE LE DOMAINE DE L’ ACTION SOCLALS ?Le 29 ju i l lo t  1950, à la Sorbonno, devant 3,000 Travailleurs Sociaux venus do ¿9 pays, lo Professeur PARISOT, Président du Comité français de Service Social on drosse un tableau sa isissa n t. I l  cro it l ’houro venue d’ abandonner lo t itr o  do »Conférence de Sorvico Social» pour trouver le  champ de l ’Action Sociale touto entière.
* Chaque fo is  qu’ au cours do cette étude i l  est f a i t  mention dos Sociétés nationales do la  Croix-Rouge, ce terme s ’ applique on mémo temps aux Sociétés nationales du Croissant-Roug0 et du Lion et S o le il Rouges „
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"En v é rité , d i t - i l ,  ce champ d’ action ne peut avoir do d é fin ition  ni do limite» L’Action Social© doit otre au service do l ’ humanité, la  défendre contre tous les facteurs qui pou- vent lu i porter a tte in te , et lu tter contre les illégalités qu’ i ls  entraînent,Son rôle est de no jamais so fig e r ,, mais sans cosso d’ a lle r  ■à la recherche dos solutions pratiques que réclament les problèmes mouvants posés eux aussi sans relâche par la v io , la  situation nationale, et môme internationale” .I l  se domando plus lo in  quelle peut otre la placo dos oouvros p rivées dans le  Service Social do l'aven ir î' "Après ces annéos tragiques quo vient do traverser lo  monde, la  responsabilité do l ’Etat on regard dos besoins fondamentaux, au môme t i t r e  que l ’ évolution dos idées et les aspirations dos peuples ont entraînés dos' législation s nouvelle s , non pas seulement d’ assistance, mais do sécurité” »Devant l ’ armement so cia l qui découle do l ’ application des lo is  d’ assistance et d" sécu rité , i l  rappelle la placo tonua dans le  passé par les couvres privées qui ont efficacement concourir au soutien dos populations malhoux-ousos et montré souvent la voie dans laquelle i l  f a l la i t  s ’ engager. I l  in siste  sur leur droit de poursuivro lour action, droit qui lour impose lo devoir do s ’ intégrer dans los systèmes de coopération permettant a in si d’ étab lir  l ’ ordre, source d’ o ffic a c ité  et d’ économio,"E t, d i t - i l ,  pour quo los oeuvres privées gardont lour in it ia t iv e  ot leur souplesse, i l  est indispensable que cc-tto formule soit loyalement respectée : "UNIR SMS ABSORBER” .
PARS, l·1 AC?ION .SpCTAIjn, OTT’ EST-nin QUE "12 SERVICE SOCIAL” ?I l  y a 25 ans, on d is a it  s "Le Service Social e st-1’ ensemble dos efforts visant à soulager les souffrances provenant do la misèro, à replacer los individus ot les fam illes dans des conditions normalos d’ existences, so it par lo  Service Social dos cas individuels, so it par l ’ action lé g is la tiv e  ot administrative do la c o lle c t iv ité , soit par los rochorchos ot enquêtes so ciales” ( 1ero Conférence internationale do Service Social-Paris 3 J u i l lo t  1923),Lo 2 A v ril 1951, lo Centre d’ Information do i ’ O ffico Européen dos Nations Unies .adopte un principo :"Le SERVICE SOCIAL doit otre exercé, comme uno-fonction professionncllo, par dos hommes et des femmes ayant reçu s. cette f in  uno formation professionnelle sous forme d’ études théoriques et pratiques dans un établissement d’ enseignement approprié-,”Plus loin ,on l i t  :"En outre» los pouvoirs publics devraient donnor la préférer co pour l ’ octroi do postes do Sorvieo Social aux Travailleu rs Sociaux diplômés,, Los t itu la ir e s  do cos postes .



devraient être aussi protégés par un statut adm inistratif et recevoir une rémunération correspondant à leurs respon- s a b ilité s .Enfin, le  Secrétariat Général devra poursuivre l ’ établissement d ’un glossaire de termes du Service Social en an glais , français et espagnol, indiquant les différences do sons des memes expressions u tilis é e s  dans les pays do mômo Langue,,"A in s i, dans certains pays s ’ é ta b lit la profession du Service So cia l,Rappelons, avant quo le  glossaire dos termes du Service Social ne so it é ta b li et que la profession no soit partout répanduo, que le  grand essor du Service Social au lendemain do 3a guerre 1914” 1918 ost dû, sans contredit, dans quelques pays et notamment on Franco, à l ’ a fflu x  vers lo Service Social dos dévouomonts volontaires qui s 'étaien t éveillés dans la roncontro dos miser os do la guerre,,Cet é v e il do la vocation demeure dans lo Sorvico So cial la belle  part do la Croix-Rougo^
QUEL EST L ’ OBJET DU SERVI CE SOCIAL ?

L’ objet du Service Social ost toujours un blessé do la v io , soit un individu, so it ’an foyer (fa m ille ) , so it une c o lle c t iv ité  (groupement) plus eu moint étendue.Devant dos déchéances do fermos diverses : médicales; so ciales, économiques ou politiques, lo  Service S o cia l tond à aider l ’ individu, la fa m ille , ou la c o lle c t iv ité , à "écarter les obstacles qui les empochent do trouver la sa tisfa ctio n  do leurs besoins humains" ( Mis s Jane Ho g) ,Nous no nous étendrons pas sur les discussions do doctrinos : Service Social sp é cia lisé , ou Sorvico Social polyvalent, Service Social à tendance é ta tis te  ou groupé par la coordination do divers sorvicos.Go qui importe face aux besoins des individus, des fam illes ou dos c o lle c t iv ité s , c ’ est do trouver dos gG stos valablos d’ assistance, do relèvement, d’ éducation,I l  ost bien évident quo la Croix-Rouge, devant la gamme s i  étendue dos déchéances humainos, no pout pas ontreprondro toutes les taches· e lle  cherche sa place, en fonction do ses p o ssib ilité s  et aussi dos raisons do ces déchéances, Son fondateur et s os statuts ont bien fix é  par priorité son premier but : les victimes de catastrophes, do la guerre et do ses conséquences·; LES LOIS SOCIALES ET LEUR APPLICATIONI l  est extrêmement d i f f i c i l e  d’ é ta b lir  dos principes fermos qui pourraient être appliqués à plusieurs pays,Los conditions sociales sont toutes différentes s ’ i l  y a carence des lo is  so cia le s , ou s i  leur application méthodique ot bien ordonnée
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entours l ’ individu d’ un réseau où i l  trouve l ’ assurance contre la maladie, l ’ accident, 1: in firm ité , la v ie ille s s e .I l  y a aussi corrélation entre la s ta b ilité  économique d ’ un pays ot ses bosoins sociaux :’’ Los travailleu rs sociaux d’ un pays ayant une économie stable pcuvont avoir l ’ habitudo d ’ aider au relèvement d’ uno déchéance par dos secours on espèces. Dans dos régions où sévit l ’ in fla tio n , les secours on nature sont infiniment préférablesüLos travailleu rs sociaux dos pays ayant une vaste organisation  administrative et possédant un nombre suffisant do personnel q u a lifié , oubliant aussi souvont quo dans les pays qui no jouissent pas do to llo s  p o ssib ilité s , l ’ u tilis a tio n  do paronts ou d ’ amis (co quo l ’ on q u a lifio ra it do népotisme dans d ’ autres régions) ost lo soûl noyon d ’ otro sûr quo le  tra v a il sora f a i t ” , (Dr, Donald Howard),En outro, in structure mono du Service Social d’un pays passo par dos stados succossifs d iffé ra n ts ,A in si l'o n  vo it dans t o i  pays los promièros. écoles d’ infirm ières ot d’ assistantes socialos fondées, d irigées , financées, d’ abord par 1’ in it ia t iv e  privée, Do mono los dispensaires,, los contros do santé, los hôpitaux, sont créés par dos oouvros privées.Paraissent les lo is  sociales : après une période do tran sitio n , l ’Etat in sc rit  dans sn  budget los crédits nécossairos à l ’ application do cos lo is . Simultanément ot forcément, puisque l ’ Etat gère avec l'argent du contribuable, c e lu i-c i voit ses ressources propros dininuor, ot, de co f a i t ,  sa participation a l ’ effort privé s'amenuise»Los oouvros privées so voient a in si passer à un autre rang, E lles avaient innové, marqué lo chomin, La lo i  instaurée leur laisso  uno placo plus ou-moins largo, Lour service so voit financé par l ’ Etat sous la forme de ’’remboursement du sorvico rendu” .Nous trouvons a in si dans los divers os Sociétés nationales do la Croix-Rougo dos positions très différentes»Lo plupart des Sociétés qui ont conscience d’ avoir été réolloment des pionniers dans la v ie  so cia le , préfèrent s ’ offacor quand cos a c tiv ité s  pordont co caractère ot ontront dans le  cadro do l'ap p licatio n  de lo is .D’ autres Sociétés acceptent au contraire la  financement avoc remboursement dos services rendus; lour attachomont aux oeuvres entreprises les encourage à maintenir leurs a c t iv ité s ,Chaque Société, ayant dans lo  cadro national,uno indépendance to ta le  et la lib erté  de son choix, nous notons simplement on passant cos tendances d ifféra n tes.
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1ère Partie

Li CROIX ROUGE ET SA PLACE DANS L’ ACTION SOCIALE
En vertu des premières Conventions :-  le  respect des blessés et des prisonniers a été é ta b li,-  le  contrôle des camps de prisonniers m ilita ir e s , l'en voi des co lis  ont pu être réa lisé s,-  l ’Agence des Prisonniers do Guerre et des Disparus a pu fonctionner à Genève au cours do toutes les guerres.C ’ est parce qu’ i l  n’y avait pas de Convention protégeant les populations c iv ile s  que nous avons connu, sans défense, les horrours des pays envahis, La Convontion do I94.9 existe maintenant.Le Comité International dG la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés do la Croix-Rouge ont récemment diffusé le  texte dos Conventions,Le C ;I»C ,R , a publié également "Quelquos Conseils aux infirmièros et autres membres du personnel sanitaire des forces armées" rédigés par Mebmoisolle ODER et donnât à tout le  personnel de la „Croix-Rouge los instructions nécessaires pour le respect des Conventions en temps de guerre., Bien des membres a c tifs  de la  Croix-Rouge on ignorent, non seulement 1g d é ta il , mais 1’ essen tiel. I l  est indispensable de los connaître à fond, do los fa ir e  connaître a fin  que l ’ opinion publique en impose los respect à tous los Gouvornenonts,A côté dos droits qu’ elles confèrent, los Conventions imposent de sérieux devoirs.Dans le  domaine de l ’ Action Sociale , los Conventions donnont à la Croix-Rouge sa place internationale. Cette place ost notre pivot.CCS CONVENTIONS PLACENT. LA CROIX-ROUGE AU "SERVICE" DU MONDELa p.aee de la Croix-Rouge dans le  domaine de l ’ action sociale découle do sa mission internationale,los activ ité s  sociales nationalos de la  Croix-Rouge, pour importantes ou 'elles puissent être, doivent toujours s'harmonisor avec sa positio n  internationale. S ilo s  doivent la compléter ot no jamais la  heurter.I l  y a dans co doublo jeu dos d iffic u lté s  qui surgissont p arfois. I l  y a aussi des mises au point qui s ’ imposent.Voyons au préalablo co que ponsont à ce sujet les personnalités divorsos rencontrées ou consultées, los in stitu tio n s internationales do Service Social ot un grand nombre de Sociétés nationalos do la Croix- Rouge,
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"Lors d'une calam ité, l ’ on constate une diminution parfois extrême c!e la force de l ’ être humain, au moral comme au physique. De ce f a i t ,  l ’ action so ciale  doit être é tr o ite , ment associée à toute organisation de secours proprement d ite ,L\action do la Croix-Rouge au moment des désastres, notamment on faveur des m illions de gens sans foyer et presque sans espoir, est intimement associée à co lle  dos organisations spécialisées en la matièro, G cilo s-c i ont des a t t r i butions d é fin ie s . I l  somblo toutefois que le rôle ot le  personnel do la Croix-Rougo soient toujours respectés.Parmi les grands problèmes actu ols, colui du vrai secours u t ile  n’ est pas simple. I l  implique uns entente étroito avec les pouvoirs publics, une répartition dos taches à romplir ot dos moyons importante",

(Mr* S , Wins a 11)(Ligue dos Sociétés do la Croix-Rougo)
"A part les conditions créées par les DESASTRES et par les GUERRES, i l  y a probablement pour dos générations qui su i- , vront, dans los te rrito ire s  moins évolués, do vastes champs d ’ action sociale ot médico-sociale pour la  Croix-Rougo,Mais dans los pays aux SERVICES SOCIAUX dévoloppés (Franco, Grande-Bretagne, Etats-U nis, Suède, Norvègo, Hollando, Belgique, etc ,) la position est plus compliquée, La Croix-Rouge doit ajuster sos servie os aux besoins permanents du pays, ot conserver sos p o ssib ilité s  pour los populations atteintes par los désastros,Le problème principal do la Croix-Rougo ost do choisir l ’ a c tiv ité  qui renforcera axa et ornent· son but p rin cip al humanitaire on cas do guerre ot do catastrophe ot qui entretiendra aussi dans tous ses Comités un soutien continu des a ctiv ité s de la  Croix-Rougo,Los Soins au Fcyor -  Los Premiers Secours -  PAIES aux HANDICAPES FHÏSIQUES -  1JAIDE aux VIEILLARDS -  sont parmi les services que la Croix-Rougo peut accomplir mc-me lorsque los Services Sociaux sont très dévoloppés. Ceci lu i pormot d’ apporter uno contribution à la vio so ciale , tout on acquérant ung expérience qui ronforco los capacités dos Volontaires do la Croix- Rouge pour fa ire  faco aux situations nationalos et internationales lorsqu’ elles se présentent",(Mr, G«E, Haynes -  Président dos Conférences intor- nationalos do Service Social)
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l!Le niveau du service de la Croix-Rouge dans le  "Social Welfare" re flè te  presque inévitablement le  niveau du Service Social du pays, I l  me semble q u 'i l  se divise a in si: "L’ URGCNCS", les «FRQGRAEHES COURANTS".Dans le  Service d'URGCNCE, nous distinguons deux phases : '-  La première est la vaste échelle des premiers socours d1urgence; la nourriture, les soins médicaux, les vêtononts,les abris pour la population s in istré e ,-  La deuxième est le  grand programme do réh ab ilitation  pour les victimes du désastre,La victime du désastre, que ce dernier so it provoqué par une calamité naturelle ou par la guerre, doit toujours par prior ité  retenir 1’ attention de la Croix-Rouge.Mais tout on acceptant cette responsabilité, la Croix-Rougo souhaito ou doit souhaitor fa ir e  participer à cotte action les Servicos Sociaux spécialisés quand i l s  existent dans lo pays s in is tr é ,Lo sorvico médico-social pour les hommes dos Forces Armées h o sp ita lisé s, lo sorvico de lia iso n  avec les fam illes du combattant, sont aussi considérés comme un tr a v a il fondamental do la Croix-Rouge en temps do guerre.Pour les Programmes courants, la  miso on place dos a ctiv ité s  do la Croix-Rouge, par rapport aux services gouvernementaux, quand i l s  existent', ot aux services dos nombreuses oeuvres privées qui participent au bien-être do la population, n' ost pas encoro d éfin ie . I l  semble que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ent eu ot continuent à avoir dos p o ssib ilité s  magnifiques do fa ir e  oeuvre do "pionniers".C’ est dans les servicos du temps do paix quo la Croix-Rouge prépare, maintient, ot entraîno son personnel pour fa iro  fa ce à sa tâche on cas do désastre. I l  semble quo son action so it surtout recherchée pour dos a c tiv ité s  entreprises à t i t r o  d ’ essai ou de. démonstration.I l  sorait souhaitable que les Sociétés nationales do la Croix-Rouge recherchent pour les a c tiv ité s  socialos uno qualité technique supérieure à ce q u 'e lle  ost on général, ot quo cotto qualité tonde à atteindre les normes admisos pour la pratique du tr a v a il social..A mon a v is , les Sociétés nationales do la Croix-Rouge n’ ont pas à organiser n i à entretenir dos écoles do S3RVTC3 SOCIAL. Los a ctiv ité s  prof a çsd car o ll  os dépendent do plus en plus dans la  plupart dos-pays (quand les lo is  socialos sont on vigueur) dos systèmes d'éducation ou dos Universités, Mois la Croix- Rouge peut stim uler, aider les écoles do Service S o cia l existan tes, et organiser on lia iso n  avec ollos un entraînement technique pour son propre personnel,
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11311 g fo ra it  a in si un progrès qui lu i  sorait u t ilo , et une association avQc la profession qui lu i sorait prof it a b le 1' »(Mre Molvin Glassor -  Président do la Fédération Int orna tionalo dos Travailleurs Sociaux)
"Los FEDERATIONS DS CONTRES SOCIAUX considérant "quo la  tra v a i l  dos "Sett.lomonts" (Contres Sociaux), qui ost un tr a v a il so cia l permanent, n’ est pas du. domaine do la Croix-Rouge",(Miss Pack)
"La CROIX ROUGE ALLEMANDE tr a v a ille  en étroite collaboration avec J.es contras d’Àido Sociale -crées par l ’ Etat et avGc les assistantes so cia les , on so réservant néanmoins spécialement 1’ assistance médicale» Actuellement, e lle  développe 1 'enseignement dos Seins au Foyer gu soins aux nouvoaux-nés., E llo  entretient do nombreux postes d 'in firm ières, donnant des soins dans les campagnes, et des contres do prêts do matériel nécessaire1»
"Aux Etats-Unis, ce sont les Organisations volontaires (privóos) qui ouvrent le  chemin on explorant les nouvelles aveníaos du bien-être social» unis on laissan t aux Autorités los vastes programaos diassurincoe sociales ot d'assistanco publique. Action Socíalo  s ig n ifie  aux Etats-Unis "Union dos ressources sociales économiques et politiques on faveur du bion-etro do l ’ individu", C'est une action .législative* La Croix-Rougo n’ engage aucune action sociale t e l le  qu’ e lle  ost a in si d éfin ie", (Mr, F.T» Clovorloy)La CROIX-ROUGE AKSRISAINS a ré a lisé  une unité d’ action dans sos*3,?25 Comités locaux.. C ’ est a in si que tous ont un Sorvico on cas do désastres prêt a agir ot souvent alortéj tous assurent le  "HOME SERVICE"; Service So cial pour los combattants, anciens combattants, veuves ot orphelins; tous diffusont 1’ on- soignèrent dos premiers secours» des soins ou foyor, do i ’ hygièno alimentaire; tous sont successivement employés pour la récolte du sang, co service étant entièrement assuré par la Croix-Rouge.,Enfin , la. CROIX-ROUGE AMERICAINE DE IA JEUNESSE ost partout active ot la  sorvico volontaire dos "Gray Ladies" assure lo  Wolf.ara sous les formes ios plus múltiplos ot u t ile s ,La Croix-Rouge américaine a on outre une action internationale importante''j
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"La CROIX-ROUGE ARGENTINE prépare des Infirmières er des A uxiliaires «, et s ’ efforce d'apporter. a in si sa contribution à la  vie so cia le " .
"La CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE cro it que le  Service S o cia l a une grande importance pour le bien-etre de la communauté et que ce service entre dans le  domaine- do la Croix-Rouge,Sa politique ost, lorsque cola est possible, dG prcndro l ’ in it ia t iv e  do co service, do l o  maintenir jusqu’ à c g  qu’ i l  puisso être pris on main par lo GouvornGmont ou unû autro organisation3.
"En Belgique, la  lé g is la tio n  socialo est très étendue· la plus grande partie  dos risques do la population est couverte  par la Sécurité Socialo ,D’ autro p a rt, la protection de l ’ enfanco, à divers points do vuo, ost assurée par uno grande oeuvre nationale: " l ’ Oeuvre Nationale do l ’ Enfance", I l  on ost dG morne pour la lu tte  contre  la  tuberculose et autres maux sociaux,L’ armemont so cial bolgo est très- important. L’ action do certainos oeuvres no pout donc être que supplétivo.Toute l ’ action de la  CROK-ROUC-E DE BELGIQUE a un caractèro s o c ia l, mais les activ ité s  ayant un caractèro plus particulièrement so cia l sont : l ’Assistance aux malades à domicile et dans los hôpitaux -  los Sorvices do Secours d’ Urgonco sous toutes leurs formes -  lo Sorvico do prêt do matériel éanitairo -  l ’ A ssistance aux étrangers -  les Services locaux et provinciaux d: oriontation dos fam illos dans la détresse".
"La CROIX-ROUGE BRITANNIQUE a dos servie os volontaires d’Assistance Socialo pour los malades, los infirmes ot les porsonnos agéos dans los hôpitaux ou dans leurs foyors.Cos services sont complément"'iros do ceux des hôpitaux ot dos servie os o f f ic ie ls  do la Santé Publique, La Croix- Rougo britannique n’ intervient pas dans les Sorvices o f f ic ie ls  rendus par l ’ Etat a fin  qu’ i l  n ’y a it  pas doublo emploi".
"Dans lo domaine so cia l, la CROIX-ROUGE CANADIENNE s ’ attache avant tout à fa iro  oeuvre do pionnier, c ’ ost-à-diro a mottro sur pied do nouveaux programmes dont la direction est ensuite  ropriso par los pouvoirs publies. G’ ost a in si qu’ e lle  a créé, er.tro autres, los premiers contres antituberculeux, los hôpitaux dans los régions iso lé e s , los écoles d ’ infirm ièros d’ hygiène so cialo , l ’ école indépendante d’ infirm ières diplômées, les centrales do dépannages fa m ilia l (Aido aux Mères) ot lo
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programe de travaux manuels pour anciens combattants hospita lisé s ., Certains de ces services fonctionnent déjà sous l ’ égide dos autorités communales ou provinciales. En outre, la Croix-Rouge canadienne a mené à chef la première étude sur la voleur n u tritive  ccmparéo dos déjounors sorvis · :·.* aux élèvos dans les cantines scolaires ot dans leurs foyors. C’ est oncoro à l ’ in it ia t iv e  do la Croix-Rouge canadienne qu1 ost dû lo  sorvlco national (ontièromont gratuit) de transfusion sanguino ot e llo  est l ’ uno dos doux in stitu tio n s chargé os par lo Gouvornomont d’ organiser 1‘ ons oignomont sanitairo dans lo  cadre du programmo do la  Défonso c iv ile *Pour toutes cos a c tiv ité s , la  Croix-Rougo.fait appol à sos mombros bénévolos ot s ’ assure, s ’ i l  y a lie u , les sorvicos do sp écialistes diplômés pour los d irigorj olio no formo pas, ollo-mômo, do personnel q u a lifié . E llo  viso ossontiollomont à ouvrir do nouvollos voios dans lo  domaino so cia l ot à com- plétor a in s i, 3ans los doublor, los sorvicos d ’ assistanco socialo do l ’ E t a t ,”
"Los équipos do Socours do la CROIX-ROUGE CHILIENNE sont alortéos par los tremblements do torre fréquonts dons la région, La CROIX-ROUGE DE IA JEUNESSE ost très activo , La récolto du sang ost organisée graco à un sorvico complètonont g ra tu it , Lo personnel infirm ior apporte son concours au sorvico do lo Santé Publique,"
"La CROIX-ROUGE CHINOISE inborviont spécialomont dans lo domaine médical, Actuollonont, s os "Postos do Santé" sont détachés dans los grands chantiers ou dos m illions do tr a v a illeurs ondiguont lo  flouvo Hvrai~ S ilo  lu tto  contro lo tracho- mo, la varioio ot la  mortalité in fa n tile " .,
"La CROIX-ROUGE COLOMBIENNE a entrepris la lu tto  contro la tuberculose« co sorvico étant actuollonont dévoloppé par lo Gouvornomont, la Croix-Rouge a gardé spécialomont à sa charge la partio du sorvico résnrvéo à l ’ Enfanco (Prévontion) ot d’ uno façon généralo la  Protection Motornollo ot In fa n tile ,"
"Lo CROISSANT-ROUGE EGYPTIEN, a u x ilia iro  do la Santé Publique, a joué rja rôlo important pour la lu tto  contro lo choléra lors do la  grando épidénio do 1947, I l  a do nombreuses a c t iv ité s on faveur do l'éducation sanitairo -  (Contros ménagers -  Ouvreirs pou  ̂ futures mères-)".
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"La CROIX-ROUGE ESPAGNOLE ne développe pas sa plus grande a ctiv ité  dans l'assista n ce  sociale* les in stitution s d’ Etat se chargeant de cette mission d’ une façon complète* par l ' i n termédiaire de son Aide Sociale : Commission dos Enfants étrangers* Direction Générale do Bienfaisance ot Oeuvras ■Sociales* Lutte contre la Tuberculose* contro le  Cancer, Toutes ces in stitu tio n s sont dos modèles ot fonctionnent avoc grande e ffic a c ité  sur le  te r rito ire  national.L’ action do la Croix-Rouge s ’ exerce lors des désastres* séismes* accidents* ot ccnno A u xilia ire  du Sorvice do Santé M ilita ire  on temps do guerre; préparation dos éléments sanitaires* médocîns* infirmières* brancardiers* etc*, hôpitaux* dispensaires* prophylaxie* G t c , , "
"La CROIX-ROUGE FINLANDAISE organise l'a c tio n  généralo do propagando de l ’ Hygiène* entre autres dos Journées do Santé localos ot régionales. S ilo  organise des cours d1onsoignornent dos Soins au Foyer* d’ autres cours dans lo  domaine do l'Hygiène sociale* ot prôto lo matériel pour soins aux malados à donicilo , E11g ost très active* Gn entento avec los Eglisos* pour l ’ aido aux v ie illa r d s "*
"La CROIX-ROUGE FRANÇAISE exerce son a c tiv ité  conformément à ses statuts ot à la lé g is la tio n  sanitairo ot socialo du pays, Tout on évitant les doubles emplois;, e lle  "complète" et "aide" los Services c iv ils  et m ilita ire s , Certains domaines lu i sont particulierornent dévolus : - Aido à l'Armée -  A ctiv ités d'Urgence on cas do désastro - Protection îlatornolle ot Infant i le *  E lio  prcio également son concours aux pouvoirs publics pour compléter leur action, ou co lio  des oouvros privéos* dans dos a ctiv ité s  socialos diverses.,
"En Hongrie* un. vasto réseau de postes sanitaires s ’ organise dans tout lo  pays* dans los v iilo s*  v illages* usines* coopératives* écoles,La CROIX-ROUGE HONGROISE s'applique à développer l ’ hygiène* à dépistor los maladies contagieuses* à aider la population à améliorer s os conditions do vie* son alimentation* s os loisirs«. La Crc -¡x-Eougo a aussi un g grande a c tiv ité  pour lo  recrut ornent dos donneurs do sang, en entente avec la Direction  do l'Hygiène* Los Soins au Fcyor sent enseignés à toutes los f i l l e t t e s  entre I 4 ot 16 ans".



’’La CROIX-ROUGE DE L’ INDE d it , au contraire, qu’ i l  y a très peu de décrets sociaux avec lesquels e lle  soit directement et formellement' lié e - Ses a ctiv ité s  du'tomps do paix sont spécialement: l ’ hygiène maternelle -  l ’ éducation des mères et -  les Visitousos d’ Hygiène, lo  nWolfaro"à l ’hôpitnl ot les soins au personnel m ilita iro  démobilisé (fommos Gt hommes), Uno l i a i son étro ite  existe ontre e lle  ot los organisations gouvor- nomentalos,'a in si qu’ avoc les autres organisations privées, pour éta b lir  ses a ctiv ité s  suivant les bosoins du moment,"
"La Société du LION ET SOLOIL ROUGES DE L’ IRAN a consacré .los 2/3 du budgot do son Servico So cial à l ’ achat do médi- camonts, S ilo  dévoloppo intensément los activités suivantes: Contros d’ instruction pour* los héros -  Cantines pour los Héros - Atoliors pour apprendre à tr a v a ille r  aux jeunes mèros -  Services d‘ accoucheraont à domicilo» E lle  s ’ occupo également ou rapatriement dos pauvros q u i, à la recherche de tr a v a il> affluen t dans la cap itale; e lle  los aide à rogagnor leur provinco natalo".
"La CROIX-ROUGE IRLANDAISE, après s ’ Stro consacréo do 1939 à 1945 aux Proniors Secours, au Service  pour l ’Armée, ot à la  Défense do la Population c iv i lo , abordo on 194-5 le problème de la Tuberculose et dépens0 uno partio importante do sos fonds ot do sos a c tiv ité s  pour co sorvico,A la suite du résu ltat obtenu par la  campagne entreprise auprès du p u b lic ..le  Département do la Santé a pris on main co probleno ot la  CROIX-ROUGE IRLANDAISE s ’ ost rotiréo do cotte question, mais oI I g s o  chargo actuellement do maintenir doux Préventoriums (112 l i t s )  où sont soignés dos enfants do 1 à 5 ans vietlnos de la  tuberculose prinairo,La Croix-Rouge irlandaise considère on outre conmo très .importante l ’ aide apportéo aux divers pays d’ Europe à la  f in  do. la deuxième guorro mondiale ot a é ta b li ot équipé à St-Lo, on Normand io , un hôpital: qui a été ré comment remis à .la  Crarx-.Rougo Français0, lo  personnel irlandais retournant dans son pays"y
"La CROIX-BOUGE LIBANAISE as sur 0 un sorvico do Dispensaires ambulants desservant les lo ca lité s  éloignées ot retirées qui no possèdent n i dispensa ire?!, n i médecins",
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"En principe, en Luxembourg, ce sont les Services Sociaux de l ’ Etat ou des Communes qui ont à intervenir pour le  secours so c ia l, mais la CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE se charge de régler les cas spéciaux lorsqu*aucune autre institu tio n  n* est' compétente. Tel e st, par oxemplo, le  cas des apatridos lorsque l ’ Organisation intornâtionalo des réfugiés n* intervient plus*'*
"La CROIX-ROUGE MEXICAINS n’ a pas do mission spéciale chis los questions rolativGs à l ’ organisation sociale et san ita i- ro du pays, mais o llo  organise dans de nombreuses v i l le s  dos Postes do Secours où sont transportés par los Ambulances do la Croix-Rouge (conduites par ses Volontaires) los accidentés. Co tr a v a il est in ten sif· i l  est on meme temps la meilleure préparation pour venir on aido Gn cas do catastrophe ou d’ accidents graves. C 'est donc bien dans le  sons do la préparation aux désastres et aux catastrophes quo so dévoloppe l ’ a ctiv ité  d la Croix-Rouge maxicaino".,
"Au Pays-Bas, l ’ éducation, le  niveau do v io „ los lo is  soc ia le s , ont transformés la  vio so cia le .Le but principal dos activ ités do la Croix-Rougo néorlandaiso est 1’ entrainornent des équipes do secours ot leur préparation au service on cas do désastre et dG guerre,Dons cotte préparation est comprislo service do Transfusion Sanguino, dont l ’ u t i l i t é  est lié e  à la vio quotidienne du Secours,D'autre part, les équipés do la Croix-Rouge ont leur a c tiv ité  socialo orientée vers le  "Wolfaro", Los bibliothèques de la  Croix-Rouge fonctionnent dans plus do .1,000 Hôpitaux ot Sanatoriums, ot la  Croix-Rougo néerlandaise prépare des volonta ire s  chargés d’ onsoignor aux malades à s ’ occupor par dos travaux manuels. E lle  a en mémo tomps une a c tiv ité  internationale -importante."
'la CRCIX-ROUGE NEO-ZELANDAISE signale quo la population étant aidée par los différentes organisations dépendant du Gouvernement ot protégée par le  systéno do la Sécurité Socialo , sen rôlo ost do compléter co tr a v a il lorsque cola ost u tilo *  S ilo  considère quo son a ctiv ité  la plus importante est l ’ aido aux populations atteintes par le  désastre dans le  monde",·,
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"La. CROIX-ROUGE NORVEGIENNE apporte sa collaboration complète au Gouvernement, qui a une grande, a ctiv ité  dans le  domaine de l'Hygiène et du Service S o cia l, S i lo  a ain si une part a c t i ve dans le  tra v a il so cial du pays, spécialement on inaugurant et on poursuivant do nouvelles a c tiv ité s  dans dos domainos non encore ploinonont développés on Norvègo. E lle  tr a v a ille  a in si on collaboration étroito  avec les autorités".
"La CROIX-ROUGE DES PHILIPPINES so„spécialise dans l*aido aux anciens combattants et victimes do la  guorro, E llo  s ’ occupo aussi dos victimos dos grands désastres".
"En Pologno l ’ Etat do chargeant do l ’ assistanco, la CROIX- ROUGE POLONAISE no prévoit cotto a c tiv ité  qu’ on cas do désastre  ou do calamité publiquo« Dans la période d’ après guorro, e lle  a ou une A activité sociale do grande envorguro pour •los inválidos ot los réfu giés".
"Au Siam, la contrée est surtout agricolo , Los in fim ièro s d iplômées de la Croix-Rouge siamois o suivont un cours do 30 loçons en Aèno annéo sur la santé, on lia iso n  avoc les conditions so ciales , C o llo s-c i assurent également la v is ito  à domicile dos enfants soignés à l ’ hô p ital et rentrés dans leurs fa m ille s , Le Sorvico médico-social marque l ’ étape du progrès, los activ ités socialos no présentent pas un problèmo urgent commo dans los contrcos au grand dévoloppomont industriel«"
"En Suèdo, los lo is  socialos ot la Santé Publiquo sont très développés; e lles dépendent entièrement du Gouvornomont ot dos autorités municipalos,Lo tra v a il do la CROIX-ROUGE SUEDOISE a été au début un tr a v a i l  do "pionnier'0,  Los Services do l ’ Etat so sont maintenant chargés do toutos ses a ctiv ité s  ancionnos. Cependant, la Croix-Rouge suédoise a été chargée,do nouvollos tâches on raison d ’ un changement dans la· répartition do la population  ot du manquo do personnel, e tc . Dans plusieurs domaines, los autorités do l 'E ta t  ont recommandé aux autorités municipales ot communales do collaborer avoc e lle  pour lo ré a lisa tio n  du grand programme s o c ia l,"
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"Le CROISSANT-ROUGE SYRIEN a f a it  un tr a v a il important lors do l ’ épidémie do choléra, aidant aux vaccinations dans le s  v i l le s  et les campagnos, I l  assuro on outre des tournées sanitaires hebdomadaires dans les v illa g e s " ,
"L’ a ctiv ité  principale de l 'ALLIANCE DES SOCITEE DE LA CROIX-ET DU CROISSANT-ROUGE DE L’ U .R .S .S . est do seconder los organismes gouvernementaux dans leur oeuvre d'assistance aux invalides^do guerre, aux orpholins et aux fam illes dos morts do la  guerre;,Lo Gouvernement d'annéo en année prend dos mesures sociales en vue d 'in te n sifie r  lo progrès so cia l et culturel; do co f a i t ,  l'am élioration du bien-être do 1a population soviétique ost rapido."

"En Yo’lgoslavio, l 'E ta t  assuro la protection sociale ot sanita ir e  du peuple ( lo is  so cia les), Lo CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE apporte-son concours aux autorités populaires, Los équipes de la  Croix-Rouge préparées pour los calamités sont pourvuos de cuisines do campagne mobiles ot des objets de secours los plus nécessaires.. E lle s  ont égaleront dos ambulances mobiles".
"La CROIX-ROUGE VENEZUELIENNE s'in téresse  activement au- problème dos émigrants, do leur a ccu e il, et do leur adaptation  à une vio nouvollo".

a* »
Dos échanges üritirGes que j ’ a i  eu à l ’ occasion do cotto étudo avec lo s diverses Sociétés nationales do la  Croix-Rougo, dos rons oignon ont s dégagés do cotto correspondance, ou dos documents qui m’ ont été fournis, je  puis essayer do dessiner ain si quo su it la position de la Croix-Rougo dans lo  donaino do l ’Action Sociale ,Pour toutes les Sociétés, i l  y a d’ abord lo '^ervico on cas do désastre, do calamité on do guerre. Entre lo nomont désastre, doquelque nature quo so it ce dornior ot l ’ action gouvornon.enta.lo, la  Croix- Rcugo intervient on flè ch e ,A côté c!o coin, dans lo domaine de la Santé ot do 1:Hygiène, les positions do la  Croix-Rouge par contre sont diverses^A ^  Lorsque les lo is sociales sent peu développées, nous voyons so drosser les problèmes sanitaires ot sociaux m ultiples, La mortalité
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in fa n tilo , la ruborculoso, certaines matadlos épidémiques, dos moladios duos au climat eu à la  sous-alimentation, attoignent ot dépassent parfois 1’ étendue d’ un désastre naturel.Simultanément j, les d iffic u lté s  m atérielles sont grand os, les d istances sont énormes, les moyens de communication manquent (] os habitants sont dispersés sur un largo te r r ito ir e ) , l ’ instruction publiquo ost insuffis a n te , parfois lo  fatalism e ot l ’ apathie do la population compliquent étrangement los interventions socialos* La Croix-Rouge doit alors fa ire  acto do pionnior; e lle  doit a lerter l ’ opinion, organiser l ’ instruction dos infirm ières, base indispensable de la  pronière étapo du progrès s o c ia l, ouvrir dos disponsairos, créor dos postes do santé,La tacho do la Croix-Rougo ost alors d’ innovor, mais plus son action doit otro largo, plus ses moyens sont lim ites,, C'ost alors que 1 'effo rt international devrait otro lo plus efficace®

B._- Los lois sociales p e tit à p e tit arrivont à couvrir la  plupart dos bosoins sociaux.Dans quelques pays, la Croix-Rougo» i l  y a vingt cinq, tronto, ou cinquante ana, avait fa it  acto do pionnior, tant pour la  formation dos infirm ier os que pour l ’ organisation do la lu iio  contro les fléaux sociaux.,Los circonstances no sont plus los nomos; e lle  tien t cependant à ma intenir sos a c tiv ité s , à couiiuuor à fa ir o  fonctionner sos écoles, sos hôpitaux, sos oeuvres s oc :1a los j o lio  a a in si dos a ctiv ité s  pormanontos divorsos ot multiples· e lle  doit y ccnsact-or la  plus grande partió do sos ressources¿
-C·^ Dons d'autres pays où la situ ation  est la mono, c ’ est-à-dire où los lo is  on vigueur arrivent à couvrir presque tous les bosoins sociaux ̂  certaines Sociétés natta-ni os do la  Croix-Rougo transforment conpletonont lo irs a c tiv ité s 3 Rénovant à fa iro  fonctionner dos écoles d’ infirm ières professionnelles, e lles recrutent leur porsonnol diplômé parmi los infirm ières dos diverses écoles d’ Etat ou privées officiellem ent reconnues. E lle s  subventionnent au. bosoin cos écoles, créent dos boursos ou fa c ilito n t  à leur personnel enseignant des stages do perfectionnement.Renonçant aussi à fa iro  fonctionner des oeuvres so cialos, ou médico- so cialos, qui avaient été à l 1a v a n t d u  progrès so cia l on leur tomps, cos Sociétés cherchant à u t il is e r  le  dévoreront do lour porsonnol dans dos domaines nouveaux. C’ est a in s i qu’ on certains pays se dévoloppo touto uno sério d’ in it ia t iv e s  duos à la  Croïx-Rougo, a llan t do l ’ aide ménagère à l ’ a ici o aux vioillnrâs, on passant par toutes sortes d’ in itia tiv e s  destinés à améliorer la vio dos malades et dos infirnos,.Cos Sociétés s ’ appliquent à fa iro  toujours do nouvolios démonstrations, à pc-rf actionner leur service indisponsablo on cas do désastre, tout on cherchant à toucher la grande nasse do la population® S ilo s  sont plus agissant os aussi pour· l ’ aide internationale,-.En résumé, nous tains pays, où los lo is vr.yons donc simultanément la Croix-Rouge dans sociales sont très développé os, rechercher or-
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la  formule des aide-ménagères, tandis que- dans quelque brousse lo intaine, dos infirmieros do la Croix-Rouge sont domandéos par quolquo Gouvornour do pays pour dos populations qui s 'é v e ille n t souiamont aux idéos d’ uno hygiène bien frusbo, Entre cos doux axtromes s5échelonne toute la gammo d’ in it ia t iv e s  qui sont offoctivos s i  la Crcix-Bcugo gardo cctto double ligne s ETRE PIONNIER ou COMBLER UN VIDELa Croix-Rougo n1ost pas an soi un SERVICE SOCIAL profossionnol. C e lu i-c i ost le  plus souvent gouvornemental;, départemental, communal, ou i l  relève d: organisations spécialisées qui no correspondent pas au statut do la Croix-Rouge,La"Croix-Rougo, on dehors du cas do désastro, n’ ost pas un SERVICE D·'ASSISTANCE« Nous entendons par Assistanco l ’ aido financière ou le  secours on naturo assurés par les Services Publics ou par les nombrousos oeuvres do charité à ceux qui no peuvent pas arriver à vivro normalement, à s u ffir e  à leurs besoins et à ceux do leur fa m ille ," La CROIX-ROUGE, on dehors du cas do désastro, dans la plan do la vio normale, n’ ost pas uno oeuvre d5ASSISTANCE,S ilo  a besoin do toutes s os ressources pour accomplir sa tâche propre o t no doit donc pas g o  disporsor11,(Dr-, René Sand, Président dJHonneur des Conférences in ternationales do Service so cia l) ,S i la Croix-Rougo ost amenéo à assiste r dos cas sociaux particuliers no relevant pas do son action on cas do désastro, c llo  est cependant o b ligée do lim iter l ’ étonduo do son action car la  Service Social et l ’Assistance des cas p articu liers qui so présentent, alors momo quo les lo is  sociales sont on vigueur, réclament dos ressources pour ain si diro illim ité e s ,
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2er.ä Partie

ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES DE Lä CROIX-ROUGE PAKS LS DOi AIfG DO L: ACT ION SOCIALE
Nous l ’ avons vu, le  Centre d} Information de l 'O ff ic e  Européen des Nstions Unies réclame V  établissement dJun glossaire des termes anployés pour le  Service S o cia l,A l ' intérieur de nos diverses Sociétés nationales do la Croix--Rouge nous devrions aussi u t il is e r  des mots semblables pour d éfin ir des a c t iv ités sim ilaires*En Franco, rao "Ambulancière" est une cmductrive .d5 auto san itaire, Em Belgique, l'Ambulancière ost la Volerbairc ayant su iv i los cours do soins aux malades-. C o lle -c i aillo urs s 5 appelle "A ido-Infirm ier g" ,  e llo  s ’ appelle aussi î!ATVxiliaüonALe Centre do Santé s ’ appollo indistinctement Disponsairo, Infirm erie, Contre de Consultation, otc„Uno "Equipe de Secours'1 s !appo?J o i c i  "Colonne de Secours", a ille u rs  "Sorvico d'ürgonce", "Equipe do Secouristes", etc,I l  en est ain si pour la  plupart do nos a c tiv ité s ,Avant do mettre noir sur blanc lo résu ltat de cetto étudo7 i l  aurait été nécessaire que jo  puisse nf entretenir avec chacune dos Sociétés nationales., S ilo s  voudront bien excuser les erreurs involontaires quo jo commets certainement.
A in si quo nous l'avons déjà d it , nous convenons quo la Crcix-Rcugo n'ost pas un Service Social professionnol, t o i  que, c o lu i-c i ost on général considéré, E lle  n 'est pas un Sorvico dsAssistance propromont d it , mais nous la  voyons ex or cor des a ctiv ité s so cia les , vonir en aide à des populations éprouvées on dehors du cas do désastre on de guerre, Cos a ctiv ité s  n'ont pas toujours uno qualité-technique indiscutable^ elles sont souvent aussi diverses, trop divers os peut-être, La Croix “-Rouge f a i t  souvent acte do pionnier- Quand e lle  cherche à combler un vîdo momentané ou permanent dans lo domaine do P  action so cia le , i l  ne serait pas ju ste  do lu i reprocher- un geste trop restreint ou insuffisamment q u a lifié , I l  sorait plutôt nécessaire do l'a id e r  à lim iter lo  choix do ses a ctiv ité s  et de lu i  donner lo meyon do porfoctionnor sa tochniquo.„Les besoins sur la carte du monde souvent ont uno ampleur qui no com*vspond pas aux p o ssib ilité s  locales do la Groix**Rougo$ c 3ost alors quo
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l ’ appert en m atériel, en personnel, en puissance d’ action d'une ou de plusieurs Sociétés, peut rendre e ffe ctiv e  l ’ action locale do la  Croix-Rcrogo» Multiplions donc entre nos Sociétés nationales s i  fratornollornant unigs cos échanges qui feront.immédiat©mont p rofiter to ile  Société nationale  dos expériences acquises par to ile  autre dans un domaine déjà exploré,L'avantage de ces échanges ost indiscutable; aucuno Société n’ a autant do fa c i l i t é s  quo la Croix-Rougo pour los réaliso r ot pour créer par cotto néthodo uno unité dans son tra v a il comme ollo  l ’ a déjà dans son inspiratio n , Jo  no puis c ite r  toutes los activ ités do la  Croix-Rouge dans le  cadro national. I l  serait d’ ailleu rs impossiblo d'y découvrir l ’ application d'un plan d’ onsonblo, J ’ a i cherché copondant à on drossor 1’ inventaire, quo jo  souhaito romettro à la  Liguo des Sociétés do la Croix-Rougo avec cotto étude, Cot inventaire comporte los subdivisions suivantos îA „- Lo sorvico do la Croix-Rouge on cas do grand désastro ou do guorro.B ,-  Los a c tiv ité s  do la Croix-Rougo dons lo domaino médicoso cia l,

G,t-  Los-activités sccialos pour lo  bisn-etre à domicile ou à l ’ h ô p ital ("ïïolfaro").D ,-  Los hôpitaux, los écoles, los cliniquos ou contros divers appartenant à la Croix-Rougo,Nous parlerons plus lo in  du service do la Croix-Rougo on cas do désastre ou do guorrcp sorvico où nous inscrivons notamment la formation dos irfirm ièros ot du porsonnol do la Croix-Rougo, Etudions d’ abord ses a ctiv ité s  dans lo  domaino do l'a c tio n  socialo on dehors du cas do désastro ou do guorro, Co sont avant tout dos sorvicos médico-sociaux,SERVICES HSDICQ-soCIAUy DE LA. CROIX-ROUGETeutos los oeuvres do Prote ctio n Matornol l o ot In fa n tile  sont plus ou moins iargomont ot méthodiquement assurées dans un grand nombre do • Sociétés, nationales do la Croix-Rougo?,L’ éducation clos Mer os -  Los Consultations prénatales ot do nourrissons,-  Dos v ie ito s  à domicile pour la  survoillanco dos nouveaux- nés,-  Dos gouttas do Lait -  Crèohos -  Pouponnières,-  Dos Jardins ‘d’ Enfants -  parfois dos Maternités,Nous trouvons aussi dans dos régions pou équipéos au point do vu® san itaire , dans certains contros ruraux iso lé s , ou dans des pays encore poix explorés, dos consultations aribulnntos transportant dans un
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car autonobilo aménagé notammont pour la  poséo des nourrissons, un médec in , .Uno in f irm ièra.' Cas sorvicos ambulants s ’ inscrivent dans la  fornulo : d * action do pionnier1''*·.;■ ; Cos Sorvicos’ do. Protection’ ilatom ollo ot In fan tilo  sont oxorcés par. la  Groix-Rôugo surtout dans los pays où l ’ équiponont do la Santé Publiquo-est onçorp:. in su ffisa n t, I ls  ont souvent disparu'do l 'a c t iv ité  • dos ; Sociétés qui avaiont été pionniors. on la natièro i l  y a 25 ou 30 ans,>.· ·. ? La: mène' comta-iâkan a ’inposo on. co qui concorno los SERVICES AMTI- TUB3RCULTÜX,' .Los Sorvicos Antituberculeux; oux aussi cossont do fa iro  partie dos a c tiv ité s  de la Croix-Rçugo quand los pays s ’ équipont ot dévoloppcnt la lu tt  o antitnlaorculopsg» : Nous-voyons ■ alors los Sociétés nationales do la Croix-Rougo do quolquos-uns. do cos-,pays s ’ intéresser .à la prophylaxie au : delà âo Icyrs frontièros, II. on fu t-a in s i pour les Sociétés nationales do la  Croix-Rouge, au. Danonark, ; on Norvège- ot en Suède, lors do la  grando cànpagno du B ,ClG , A in si so nanifosto cotte action.internationale qui pout otro s i  u tilo  ot s i  puissante,À côté dos Dispensaires -  dépistogo ot soins’ -  Sanatoriums ( adultes ot enfants )Préventoriums .( adultes ot onfants )Aériums,’nous trouvons quelques maisons spécialiséos pour post-euros ot réadaptation, ot dos sorvieps ambulants do .radioscopie.. <jt do dépistage»«. J ’ in sisto  sur ços sorvicos çnbelantà; i l  mo somblo très'intéressant pour-la Croix-Rôugo d: âtro mobile a l ’ extrême· oc-s moyens do transport sont toujours adaptables aux nécessités .do .” 1!'URGENCE1',

· · ’ · . ·  ·» *» Dans qüolquos pays, nous voyons la  Croix-Rougd fa ire  un effo rt très marqué pour le  soin dos malados à dom icile, ïïno formule réccmnont appliquée au Maroc seras ,le  t i t r e  do "Santé ’Secours” paraît bion otro dans lo  cadra du secours on cas do désastroi 4 à G .infirm ières sont in stallées dans un logomont cio là Croix--Rougo ot sont, aVoc . moyens do transport ot un matériel do soins, à la  disposition dos malados européens ot indigènes; on cas do calam ité, cos infirmièros sont pdr priorité à la  disposition dos pouvoirs publics,, . . .En Allonagno notamment, ot dans quelques pays, dopuis très longtemps la Croix-Rougo a dos postes organisés pour.lo soin des malados a donicilo ,Los conditions lo ca l os dans, certains pays amènent la Croix-Rougo à lu tter contro la Malaria -  ladEyphus -  la Lèpre -  la Variole - la Syphilis ou lù ilco o lisn o , C’ ost plutôt alors une collaboration qu' ollo apporto a uos oeuvres' sp écialisées, .Dans lo cadre national, qu.olqv.os Sociétés sont appelées à participer a do grand os campagnes pour ï ’-ocluchtiôn' p ô p u V ifo ’ d’hygièno, La confianco inspirée par la Croix-Rougo donne, uno valeur .particulière· à cos campa gnos do propagande ot d’ éducation^'
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Sous le  nom: de "SOINS AU FOYER” , un enseignement des soins à donner au malade à domicile prend partout un développement étonnant quant à la rapidité de sa diffusion« Dovant ce développement, la  Liguo des Sociétés do la  Croix-Rouge a diffusé un enseignement tochnique pour les monitrices dos Soins au Foyer, Le mouvomont éducatif qu’ i l  représente est unocbs formos le s plus sympathiques dos p o ssib ilité s de la Croix-Rouge, car c ’ est un service immense à rendre à la  population que de lu i  enseigner les notions do "premiers soins au malade chez soi” .  Le cours complémentaire pour les soins aux nouvoaux-nés, comme le s cours "Hygiène alim entaire", sont non moins populaires ot u tilo s aDans quelques Sociétés nationales nous voyons co mouvement d'’ éducation populaire se développer très largement. I c i ,  los "a ctiv istes" participent avec ardour à l ’ amélioration do l ’ habitat ru ra l. Là, une largo campagne do la Croix-Rouge porto sur la "liaison Heurouso",A ille u r s , la Croix-Rouge s’ applique à décolor los contagieux, à entraîner la  population vors do meilleures conditions do v io , alimentation, logomc-nt plus sain , lo is ir s .Enfin, nous trouvons nombro do Sociétés nationalos do la Croix- Rouge cherchant à as suror :-  lo bion-otro (ïïolfaro) à domicilo,-  lo  bion-être à l ’ h ô p ital.Tous los gostos que nous allons c ito r  sont empreints du nome osp rit, Cet esprit qui s ’ é v e ille  chez 1’ onfant par lo  dévolopponont do la  Croix-Rouge de la  Jeunesse, qui anime le  Socouristo, l ’A c t iv is te , lo Samaritain ; l ’ esprit do l ’ In fim iè ro , do l ’Aido Infirm ièro, do l ’Aido So cia le , do la Dame do la Croix-Rouge, dos "Gray Ladios", Cot osprit doit être maintenu car i l  ost lo  secret do notro véritab le fo rce .Dans lo  domaine do l ’ action so cia le , on marge dos services en cas dô désastro ou de guerre, nous voyons f le u r ir  une in fin ie  variété d’ a c tiv ité s  adaptéos aux circonstances ot aux besoins qui se manifestent localomont aux Sociétés do la Croix-Rouge,, S ilo s  sont bien dans la  tra d itio n , Henri DUNANT d isa it :" -  Donnez à nangGr ot avant tout à boire à ceux qui meurent do faim et do s o if ,-  Pansez leurs plaies ot lavez leurs corps sanglants,~ Scrivoz sous leur dietco à leurs fa m ille s ,-  T r a n s p o r t - soit en voiture d’ ambulance, s o it , au besoin, sur des chars grossiers tiré s  par dos boeufs"»V o ici quelques-un os de cos a ctiv ité s  :-  Accueil des fa n illo s  appelées auprès d’ un grand malado afin  de les ont eu r or et do los aider. Les Volontaires do la Croix-Rouge assurent do jour ot do nuit lo  sorvico du p e tit hôtol où la Croix-Rouge los re ç o it .
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-  Repas sur roues i s , portés aux personnes âgées par les jeunesde la Croix-Rouge.-  Assistance aux réfugiés s i  malheureux quand i ls  débarquont dans un pays lo in tain  qu! i ls  no connaissant. pas ot dent i l s  ne parlent pas la  langue. Les volontaires-do la  Croix-Rouge leur donnont dos leçonsdo langage,*  Buvottos dans los hôpitaux et petites boutiques dJ açcossoiros u tile s  aux malades* .•“ Expositions ambulantes composées avec los meilleures reproductions dos oouvros d1 art les plus célèbros sont portées aux immobilisés dans los hôpitaux0-  Bibliothèquos d’ hôpitaux avoc sections mobilos pour maladosa l i t é s , -  Bibliothèquos parlantes pour los avouglos do guorro, ou bibliothèques B r a ille , ·-'Transport des enfants paralysés pour les conduire do leur domic ile  à l ’hôpital où i l s  suivent dos traitomonts. Co scrvico est assuré régulieromont par los Automobilistes volontaires do la Croix-Rougo»-  Echanges d’ enfants d ’ âgo scolaire do pays à pays. Certaines· contréos montagngusos vonlont envoyor dos enfants à la mon, Los pays favorisés par los plagos ont interet à envoyer los enfants on montagne. A in si s ’ amorcent los échanges profitables à tous,-  V isites aux personnes âgées hdçdtaliséos pour leur procurer le  p e tit luxo accessoire s i  nécessaire à la v io ,-  Promenades on autocar à la  campagno'avoc repas champôtro pour .plusieurs containos de damos âgées,f !-  300 Clubs, organisés par les Volontaires de la Croix-Rougo reçoivent à certains jours les v :c illa rd s  trop isolés dans certains quart ie r s  dos grandes v ille s  ot lftùr offrent 1g thé ot dos distractions,-  Los A c t iv a i .:  s (j ounos do la Croix vVyavo) participent avoc ardour à l ’ amélioration do 1·habitat rural* encadrés par dos sp é cia liste s , i l s  transforment los lo g is ,-  Los Volontaires font au printemps uno récolte do plantos flo u - rios auprès dos jardiniers ot fle u r is te s ,  Ces plantes omont pondant tout l ’ été la  fenôtro dos dortoirs dos grands malades qui ont a in si leur p etite  part do l ’ été .Dons la  correspondance échangée avec les divorsos Sociétés n ationales do la  Croix-Rougo je  trouva on outre les idées suivantes :Nous prêtons dans los v illages le s  moins favorisés dos petits l i t s  et du linge pour los bébés, pour une durée do 6 mois; P ontrotion est f a i t  par nos volontaires,"
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" -  En cas de maladie à domicile, nos Volontaires font le  ménage chez les mères fatiguées au moment de la naissance d ’un bébé; elles s ’y rendent pondant 11 jours*’1” ~ Nous donnons dos leçons do modelage et do pointure aux grands immobilisés, I ls  no peuvent pas lir e  touto la  journée; cotto distraction révèlo souvent do vrais talen ts«11” -  Ûhscuno do nos Sections a uno armoiro pormottant do prôtor los objets ossontiols aux premiers soins, uno armoiro do pharmacio, Nos infirm ières vont à domicile pour enseigner à la fam illo los soins a donnor au malade*”” » Nous avons f a i t  venir d’Anglotorro uno infirm ière très oxporto sp écialisée on Thérapio par le  tra v ail; o llo  a préparé on 8 mois do.stage 4.0 Volontaires qui exercent ce traitement dans p lusi .urs sanatoriums ot hôpitaux*'111 -  Nous avons dos dispensaires ambulants dos servant 12 lo ca lité s  éloignées ne possédant n i médecins, n i dispensaires,1111 -  Quelques n illio r s  d' onfants mutilés victinos do la gvorro attondoient une rééducation» Doux centres créés par notro Société avec l ’ aido d’ autres Sociétés do la Croàx-\Rougo leur assurent l ’ appareillage ot 1’ apprentissago d’ un métier. Cos contres sont aussi ouvorts aux petitos victimes do la po liom yélite,” ;11 -  Nous avons créé pondant la guerre 1939-1915 un Sorvico d’ accueil pour los onfants nés pondant l'absenco do leur père prisonnier ou déporté, Un sorvico d’ adoption a fonctionné pour ceux qui n’ ont pu être repris par leur mère,"Dans quelques pays, la Croix-Rouge so réserve, d’ entente avec los pouvoirs publics, le  Sorvico Social pour los Ancions Combattants, los b lessés, los m utilés, los victimes do la  guerre·., A ille u rs , e lle  participe largomont à la rééducation, à la  réh ab ilitatio n  dos mutilés ou diminués physiques» A ille u rs oncoro ollo a pénétré do 1912 à 1915 dans los prisons, où lo  surpeuplement ot los conditions dues à l ’ occupation rendaient sa présonco indispensable.Nous pourrions ajout or à cos quolquos idées quantité d’ autros inventio n s , S ilo s ont toutes leur valeur lo ca le , mais ollos no dépassent guère lo  cadre National., Seu l, lo Service de la Croix-Rouge en cas do grand désastre ou do guerro dépassa lo .cadro National,
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le s erv ic e  de la croix:-rougeEN CAS DE GRAND DESASTRE« OU DE GUERRE

Les ch iffres que nous trouvons dans les rapports du Comité internatio n al, do la  Croix-Rouge et do la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rougo pourraiont nous offrayorP Inondations, tronblonents do terre , évacuation, déportations, réfugiés ou déplacés, affamés ou victimes d’ épidémios . . . .  Partout nous rencontrons dos containos do m illiors d’ otros humains on dé- trosso,A la  Conférence do Stockholm do 194&, lo Comto Folko> Bcrnadotto, parlant dos réfugiés de Palostino, d it :” En voyant cos gons, on conprond qu’ uno action prompte, ex- tromonont prompto,'ost nécessaire, Chaque fa n illo  v it  sous un arbre où ollo  a*ost installées A Ramallah, on no disposo qno do doux voitures pour anonor 1' oau à 70.000 personnes.-, Chaquo homno, chaquo fonno, ou'enfant, no reçoit quo 90 grammes do pain par jour ot rion d’ autre",A son appol, 21 Sociétés nationalos do la Croix-Rougo répondont on onvoyant dit pain fe r  ol pour fornor uno grando équipo intornât·ionalo ot réunis sont plus do 1 m illion do dollars pour agir d'urgonco ot répartir les socours dos Nations Unios.Nous somnos bien lo in  du tomps où nos grand-mères offilochaiont dos petits carrés do te ilo  pour fa iro  do la charpie, où los aribulancos de 1a Croix-Rougo étaiont in stallées à la  Comédie Françaiso, tandis quo DUNANT pouvait, armé do son drapoau, arrêtor lo  jeu dos canons pour sauvor qu.olqn.os containos do c iv ils  (1870),LS GRAND SSCOURS DS NOTRE EPOQUE EST UN SECOURS DS MAS SSLos Sociétés nationalos do la Croix-Rougo faco aux désastres, ont uno préparation bien inégalos-  I l  y a los Sociétés qui s 1 entraînent régulièrement parco quo leur pays voit le  désastre surgir assez fréquemment ; ouragans, inondations, tremblements do te rre , e tc ,-  I l  y 0 los pays qui ont souffert do la  guerre au cours du s iè c le  actuoL; St parmi cos pays, i l  y a coux qui ont connu. l ’ Invasion, ot ceux qui ne l ’ ont pas connuo,-  I l  y a los paĵ s qui ont connu la guorro nais ont été épargnés par los benbardornent3 ot los destructions' nassivos,-  I l  y a 1ns pays qui ont connu la  guorro c iv ilo  ot s os désasiros„
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-  I l  y a aussi, beaucoup do pays plus heureux. Un correspondant d it à c e su j et î"Notre pays n’ est pas, heureusement, un pays à désastre (tornades, inondations, etc,) et on ce qui concerno les guerres, le  dornior c o n flit  date do 1904;'v o ilà  pourquoi i l  n ’ a pas été envisagé jusqu’ à présent l ’ organisation do notre Croix-Rouge on vue do p areilles c irco n stan ces..."Mais toutos les Sociétés nationales on cas do désastre ou do guorro, so s entent soutonuos par la morvoillouso FRATERNITE qui los l io  los unes aux autres. Le grand S ocours do notro Epoque est International

les A cti v i t és liées au Sorvlco do la Cro ix-Rouge HU cas de désastre ou do guorro
1) Lo personnel do la  Croix-RougoPour lo  sorvlco on cas do grand désastre ou do guorro, oouvro ontro- priso dès sa fondation, la  Croix-Rouge formo ou onroio dos Infirm ières, indisponsablos pour los soins aux blessés, aux victimos des désastros ou do la  guorro.,. E llo  formo aussi dos A u x ilia ir e s , dos Secouristes, dos Volontairos do toutes catégorios, mais quand on ponsc Croix-Rougo, on ponso on général Infirmieros Croix-Rcugo,Dopuis un s iè c lo , surtout depuis lo  demi s iè c lo , la. Croix-Rougo a apporté à la  profession d’ infirm iero une contribution indiscutéo; olio a f a i t  acto do pionnier; olio lo f a i t  cncoro surtout dans cortainos contrées lorsque los soins aux malados n'ont pas a tte in t lo  stado professionnel souhaitable, ou lorsquo l ’ idéal do la profession n’ a ttir o  pas assoz do vocations, A u trefo is, la valeur tochniquo do 1’ on s ci. gn ornent des in f irmièros, los Gxigoncos profosslonno lio s, n’ étaient pas co qifollos sont aujourd'hui.I l  a été d i f f i c i l e  do juxtaposer los exigences do la profossion à la  formation dos promrèros infirmieros do la Croix-Rougo, L’ adaptation à cos oxigoncos pont copondant 6iro ré a lisé e , I l  y a dans un SGrvico bion é ta b li dos postos divers; l 1infirm ièro tochniquomont q u a lifié e  a besoin do concours moins qualifiés?} S i chacun sa it rochorchor lo meilleur résultat pour lo  malade ou lo  b lessé , l ’ accord doviont f a c i l c 0Dans nos Sociétés nationalos do la Croix-Rougo, nous trouvons à cot égard dos situations très différentes ;a) Los infirm ières sont'forméos dans dos écclos de la Croix- Rougo ( 2 ou 3 ans d: études) conduisant au diplomo officiellem en t reconnu dans lo  pays on question-,
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b) La Croix-Rouge n’ a pas ses propres écoles, mais e lle  enrôle pour servir dans ses équipes los infirm ières préparées dans d’ autres écoles et qui sont on possession du diplôme o f f ic ie l .Dans quolquos pays, la Croix-Rouge donno dos bourses pour la  < préparation'.de ses infirm ièros dans une écolo d’ Etat*En Franco seulement, et depuis pou-do temps, la  Croix-Rougo a adjoint à 17 Ecolos d’ infirm ières los étudos d’A ssistantos Sociales, Dans d’ autres pays, nous voyons la Croix-Rougo aidant par dos boursos ou dos subventions à la formation du' personnel s o c ia l, En A u stralie , par axomplo, la Croix- Rougo subvontionno pondant doux ans les tro is  Universités qui organisent 1’ onsoignornent s o c ia l. Ayant assuré lo  sorvico pour los cas sociaux dos an- cions conbatànts, la Croix-Rougo australienne a u t i l is é , pour oncadror ses sorvicos, dos travailleu rs sociaux q u 'ollo  a f a i t  venir d’ outre-mer,la Croix-Rougo dans la  plupart dos~pays, donno aux a u x ilia ire s  Volontaires un enseignement (8 à 10 mois) d’A ides-înfirnièros ou d'Aidos Socialos,Dans tous los pays la  Croix-Rougo assuro un enseignement do "PRST.ïIER SECOURS” (10 à 20 houros) avec dos spécialisations s montagne, noyade, pompiers, po3i.ee, accidents sur routo, accidents du tr a v a il . On nomme in d istin ct ornent los Volontaires ainsi fermés : Samaritains -  Soccuristos - A c tiv is te s ,La p3.upart dos'Volontaires's’ inscrivant à la Croix-Rougo ont appris à la connaître ot à l ’ aimer dès I-age scolairo par la  Croix-Rougo do la Jounosso,"L’ é v e il du désir d’ ontr’ aidG choz les jeunes est en lu i-  nômo une action so cia lo , Le développement, choz 1’ enfant, do ce besoin do s ’ intéresser ot do vonir an aide à autrui est donc, à plus forte  raison, unG a c tiv ité  sociale.,Nous trouvons dans la plupart dos Sections nationales de la Croix-Rouge do la Jeunasso un a ttr a it  indiscutable pour toutes los relations internationales e t , plus particu lièrement, peur .les contacts directs ot pratiqu.es dos j Gunos d ’un pays avec ceux d’ un autre pays. Nous pouvons affirmer que los deux principes fondamentaux du volontariat ot du sorvico à au tru i, qui sont inculqués aux j ounos. dès lour enfance, restent acquis pour l ’ avenir lorsquo ccs principes ont été évoillés en eux par la Croix-Rougo do 3_a Jounosso11*(Mr, Ch, A » Schussolé)(Liguo dos Sociétés âo la Croix-Rougo)A in si se forment à dos degrés divors cos Volontéiros animés dans lo  monde par 3.’ osprrt de la Croix-Rcu.go,
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"DUNANT et ses collègues employaient le  terme de VOLONTAIRE, non pas pour désigner une personne non rétribuée, mais pour sp écifier 15 engagement pris de ploin gré par des personnes désireuses de so vouor entièrement à cotte oeuvre do secours,En e ffe t , c ’ est seulement on plaçant l 1 intérêt do la  victim e,• quollo qu’ e lle  s o it , amio ou onnomie, au-dossus do toute considération personnelle que la Croix-Rougo acquiert sa véritablo s ig n ifica tio n  et sa place morale.Cet osprit doit être maintenu dans los services a c tifs  de la Croix-Rougo, I l  faut savoir lo fa ir o  prévaloir parmi le  personnel, qu’ x l so it ou non rétrib ué,En suivant les vues étonnamment olairvoyantos dos pionniers do la  Croix-Rouge, les Sociétés nationales peuvent ain si dévolopper une oouvro utiio%

2) Los Transports  -  le  U atériol -Lo second service ossontiol rattaché au sorvico do la  Croix-Rougo on cas do grand désastro ost celu i dos transports rapides,-  Los ambulancières conductrices d ’ auto-  Los infirm ières convoyeuses par avion-  Los infirm ièros convoyeus os par train-  Los wagons sanitairos pour transport dos malados ot blossés-  Los unités foûroviairos-  Los avions sanitairos-  Los ambulances chirurgicalos mohilos avoc tontos ot matériol-  Los hôpitaux mobilos-  Los cantines mobiles avec cuisine ot matériolsont ossontiols pour lo  SECOURS, on cas do grand désastro, lequel reclamo également :~ Un personnel q u a lifié  on nombro su ffisan t-  Dos équipes toujours prêtes à intervenir on cas d’ ur- g onc o-  Un m atériel médical -  brancards -  treuesos, etc,-  Un matériol do secours -  alimentation -  votoments



30
-  Une signalisation  très v is ib le  avec moyen de lia iso n  de poste à poste-  Une organisation centrale; régionale ét subdivisée.Je  crois indisponsablo d’ a ttir e r  l ’ attention do tous sur l 1importance d’un plan cemmun pour le  sorvico do la Croix-Rougo on cas do désastre.Déjà sont étudieos certaines standardisations pour lo matériel do la  trans- fusion^ les brancards intorchangoablos., Nos moyons doivent Stro réétudiés pour que, on équipes au dolà do nos fron tièro s,  nous soyons toujours capablos do nous ponchdr avoc dos gestos somblâblos vors lo malade, lo s in is tr é , ou lo blossé,

3) -  Los R och or ch os -  l ’ I d e n tification  »Lo Service do RECHERCHÉS peur prisonniers, disparus, fam illes dispersées, doit Stro dans toutes los Sociétés nationales adapté aux métho- dos du Comité International do la Croix-Rougo, collos.-ci étant succossi- vomont révisées on tonqnt compto dos oxpérioncos acquis os.Chacun doit oonnaîtro 1’ ossontiol dos conditions u tile s  pour une id e n tifica tio n . Tout mombro do la Croix-Rougo doit avoir à coour do répandro autour 'do lu i  los notions indispensables à une id en tificatio n  rapido*,
4) La TransfvM on ^pngvlnoLa Transfusion Sanguine est lié o  au Sorvico on cas do désastre. J ’ ajouterai mono que la d iffu sio n  dos normos pour la transfusion sanguino ot toute autre information qui peut ultérieuromont otro jugé u t ile  correspond oxactonont à la  mission prim orlialo do la  Croix-Rougo, Ce service implîquo un personnel polyglotte-Le don du sang étant lo  plus souvont un don volontairo, i l  ost bion normal que dans la plupart dos pays la  Croix-Rougo apporte à co sorvico son cencours le  plus largo0 Dans quoiqvos pays, la Croix-Rouge a pris la  respons a b ilité  complèto de ce servie os Réc o it o du sang -  Laboratoiro -  D is tr ibution du Plasma, A ille u r s , e lle  collaboro avoc uno organisation nationalo d’Etat ou uno organisation privéo.Je  c ite r a i i c i  Bouleront quelques idées qui no paraissent u tile s  îEn A u stralie , uno Unité ferro viaire  a été aménagée par la Croix- Rouge, Dos wagons spéciaux attachés aux trains s ’ arrêtent dans los v illa g e s éloignés pour pornettro aux ruraux do donner leur sang*La Croix-Rougo do Eolgiquo et. la Croix-Rougo suisse ont assumé - la  rospensabilité do co Sorvreo,Lo Sorvico de SECOURS do la Croix-Rouge on cas do grand désastre a besoin do s ’ entraîner par dos réalisations utiüosr idéalisations qui mobilisen t pour dos fin s  pacifiques sos médecins, ses infirm ières, s os volonta ir e s , son m atériel, otc, Lo Sorvico do la  Transfusion Sanguino f a i t  justement appol à cos cadres, et los Sociétés j .·nationales l ’ on bion compris
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puisque 3U d’ entre e lles participent plus ou moins largement à la  transfu- .sion sanguine dans leurs pays^AU CANADA, la Croix-Bouge envoie son matériel et son personnel dans les cliniques volantes de la Royal A ir  Force canadienne jusque dans les campagnes les plus éloignées, a fin  d’ assurer la récolte du sang; e llo  a été uno dos premières Sociétés nationales à organiser ce servico do transfusion sur des basos très largos avec un équipement excellent.AUX ETATS-UNIS tout le  monde sait combien l ’ organisation do la transfusion sanguino par la Croix-Rougo américaine ost vaste ot complèto0EN HOLLANDEy do b elles Unités mobiles font lo  mono sorvico.,
5) "Le Service So cial pour les Anciens Combattants, M utilés, Veuves ouOrphelins et pour 'les Victimes des Désastres"Dans beaucoup de pays, la Croix-Rouge assure le  Service Social pour les anciens combattants,  les veuves et victimes de la guerre· e lle  é ta b lit  aussi la lia iso n  entre le  combattant ot sa fa m ille . Pour ce service , e lle  u t i l is e  lo  concours do ses Volontaires en los oncadrant d'un porsonnol tochniqtie : Assistante ou Assistantes So ciales. A ille u rs , e lle  so contente d’ étab lir dos liaisons entre los victimos qui s'adressent à e llo  ot los Services Sociaux ou organisations diverses qui assurent l ’ assistance. Quolquos Sociétés nationalos ont créé dos contros d ’ accueil pour anciens combattants. D'autres, dos centres do rééducation professionnelle pour m utilés. Dans un cas comme dans l ’ autre,, la Croix-Rouge accomplit a in si un Sorvico qui ost bien dans ses attrib u tio n s,
6) Le Service Social en cas do DésastreL’ action do la Crcix-Rougo on cas do désastro ost instantanée, directe : on attend d’ e lle  le  premier gosto humain. Son drapoau ost un premier signo d'ESPERANCE,liais d vont los conséquences du désastro sur la c o lle c t iv ité , la  fam illo  ou l ’ individu,' los pouvoirs pu blics, los services spécialisés dans l ’Assistance Sociale , interviennent avec leurs cadros ot leurs moyens.A u xiliaires dos pouvoirs publics, la  Croix-Rougo s'incorpore à l ’ action do redrossonont so cia l qui suit 1c· désastro» S ilo  ost d ’ abord intorvonuo on flè ch e , e lle  doit ensuite agir on parfaite entente avoc tous ceux qui participent au secours.Soûl*- la  Cfe’übe-Rougo américaine parait avoir une position assoz puissanto pour assurer la  responsabilité dos premiers socours ot u ltérieu rement du rclèvoneni dos foyors dévastés. Et co la , bien que los Etats- .Unis connaissent chaque année près do 300 désastros 0  9  1
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L’ étenduo dos désastres connus, eollo dos désastres quo nous pourrions connaître, implique nécessairement dos moyens d'action bien étudiés * L’ ACTION SEULS EST TON DOÜAINE, FAIS NON PAS SES FRUITS (Citation do Gita -  Indes)
S i l'a ctio n  face aux désastros ost, nous on sommes convaincus, le  domaine de la Croix-Rouge dans l'a c tio n  sociale, c e lle -c i  doit otro réviséo périodiquement, Nulle action n 'est offoctivo dans la vio sociale , n] ost rondable dans la vio économique, n 'ost viable sous'quelque forme quo co s o it , s i o llo  n’ est pas constamment réadaptée à l ’ évolution do la  v io . Pour cotte action sociale face au désastro, la collaboration entre les Sociétés do la,Croix-Rougo, so it diroctomont, soit à travers la Ligue dos Sociétés da .la Croix-Rougo, roprésonto uno force norvoillouso* C’ est à la fo is  un soution matériel nais aussi un soutien moral dont on no mesure la valeur qu'aux hauros do la grande éprouvo,En écrivant cos lign o s, dos scuvonirs poignants affluent à ma mémoiro, La Croix-Rougo par sa fratern ité  internationale accomplit dos miraclos,

«■
* *

Arrivéo au terme do cotte étude, j'e n  sons très vivement l ’ in s u ffisance; ollo  dovrait; i l  mo semble, être complétée par uno autro étude, co llo  qui rochorcborait le  plan général d’ action sociale qui doit otro o ffe rt au tra v a il oobérant do toutes les Sociétés nationales do la  Croix- Rougo, N’ ost-co pas co point fix o  do direction générale, d’ orientation do nos a ctiv ité s  en vue do notre mission essentielle  quo nous souhaitons trouver?En co demi s iè c lo , auçuno action su ffisan te  no sora ontropriso, qu’ i l  s ’ agisse d’ hygiène, do secours, do santé, ou d’ éducation, sans uno coopération internationale très étudiée,Los organismbs internation? ux so m ultiplient; à côté d’ eux, avoc oux, l'a c tio n  do la Croix-Rougo '.ans son domaine propre doit partout s ’ harmoniser.Nous avons uno force morvaillouso, co llo  qui réside dans l ’ esp rit, lo  désir do servir de tous les Volontaires de la Croix-Rougo; gI I o los unit ou delà dos divisions et dos frontières humainos»Sous d’ autres signos, bien des gestes d’ assistance, do bonté, do rolèvomcnt s o c ia l, s ’ accomplissent dans la  monde, Ib is face au désastro, à la calam ité, à la  guorroj c* ost l'a c tio n  bion préparée do la Croix- Rougo quo lo  mondo ai détrosso attend, La Croix-Rougo a lo pouvoir de nobilisor le s  dévouements, do les orienter, de los ontraînor, de les guider, E llo  doit otro à morne do placer on tout temps son action au
" SERVICE DU MONDE *!
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C O N C L U S I O N

Do co qui précèdo, jo  tiro  la conclusion suivante,La Croix-Rougo par sa fondation, sos sta tu ts , son h is to iro , l ’ esprit do ses noribros, les donations qu1 ollo re ç o it , l ’ opinion publiquo, 1’ espérance qu*olle é v c illo , a sa placo marquéo dans lo  domaino do l'a c tio n  so ciale ,La Croix-Rouge doit toujours être à mène do remplir sa mission propro on cas do désastro, do calamité publique, ou do guorro. Pour* ce la , ollo doit sans cosso réadapter* son action à l ’ évolution dos techniques ot dos formules nouvelles. E lle  doit aussi la  modifier on tonant compto dos grandes transformations apportéos aux servicos internationaux par l 'a c t iv it é  dos organisations spécialisées dos Nations Unies,Los étudos techniques do l ’ 0 ,N ,U ,, notamment c o lle  do l ’ Organisation Mondialo do la Santé, ouvrant un nouveau champ d’ action internationale,Avoc cos in stitu tio n s , la  Croix-Rougo à déjà dos rapports suivis étant agréée au t itr o  d’ Organisation non Gouvernementale. C! ost là  qu’ ollo doit ronfcrcor son action do lia iso n  ot d’ information, probablement aussi do collaboration.Lo Liguo dos Sociétés dû la Croix-Rougo n’ a nul bosoin do créer à Genève un bureau do Service So cia l, Lg Service Social dans chacun do nos pays pout oxistor ou no pas oxistor; colà no dépond pas do la Croix-Rougo, ib is  les autorités compétentes do la Ligue dos Sociétés do la Croix-Rougo pouvant utilomont grouper quolquos consoillors techniques chargés do guider et d'oriontor los a ctiv ité s sociales do la Croix-Rougo,En ce demi s iè c lo  1950, los responsabilités do la Liguo dos Sociétés do la Croix-Rougo sont magnifiques; nous savons aussi qu*ollos sont toujours graves ot parfois lourdes,La Croix-Rouge n’ ost pas uno potito oeuvre do bienfaisance ou do charité dont l 'a c t iv it é  lim itée pout ôtro considérée comme plus ou moins u tilo - la Croix-Rougo ost un Service, "Un Service impliquo l ’ abstraction d’ un intérêt personnel quelconque pour l ’ adoption d ’ un intérêt général supérieur'iLa Croix-Rougo ost un service on cas do désastre, do calamités, ou do guorro5 ELLE EST UN SERVICE AU «SERVICE DU MONDE".puissent ces lign o s, écho do sentiments très fid è le s  à la  Croix- Rougo, résu ltat d’ uno étude totalement indépendante- in cite r  la Croix- Rouge à regrouper sos forces pour 1! essentiel do aa mission.
— —oOo

P .4171
Mai 1952



D -  7
Modification à apporter dans le  texte du "ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE SOCIALE"

La Croix-Rouge américaine a demandé que, sur la  page 16, la  modification suivante so it apportée dans le  texte du "Rôle de la  Croix-Rouge dans le  domaine de l'a ssista n ce  sociale" (annex No. 4 au Rapport du Comité exécutif à la  22e session du Conseil des Gouverneurs).Sous Etats-Unis d'Amérique, v e u ille s  remplacer le  texte actuel par le  texte suivant :"EXPOSE SUR LA CROIX-ROUGE AMERICAINE DE LA JEUNESSELa Croix-Rouge américaine de la  Jeunesse est constituée par une section des membres de cette Société, organisée dans le  but de permettre à la  jeunesse scolaire et aux adolescents de participer au tra v a il de la  Croix-Rouge américaine. La Croix-Rouge de la  Jeunesse donne aux enfants de multiples occasions de fa ir e  leur apprentissage de bons citoyens en pratiquant le s  vertus civiques, e lle  a préconisé, avec succès, la  notion du service c o lle c t if  organisé. En lu ttan t contre l 'e s p r it  de r iv a lité  entre enfants, so it individuellement, so it entre groupes, en encourageant l 'e f f o r t  c o l le c t i f ,  abstraction fa ite  des succès sco la ires, de l 'in te llig e n c e , de la  race, de la  re lig io n , de la  condition économique, ou de n'importe quel autre facteur élim inatoire, la  Croix-Rouge de la  Jeunesse s 'e s t montrée un guide précieux pour l'é c lo s io n  et le  développement des talents personnels de chaque enfant.ORGANISATIONS VOLONTAIRES ET ACTION SOCIALEAux Etats-U nis, i l  est de trad itio n  que le s  organisations volontaires privées prennent les in it ia t iv e s  nécessaires à l'établissem ent et à l'a p p lica tio n  de programmes spécifiques dans le s régions où les enquêtes sociales ont constaté l'e x iste n ce  de problèmes n'ayant pas reçu de solutions. Les organisations publiques dirigent un vaste programme d'assurances sociales et d'assistance publique.Le terme "action so cia le " , t e l  q u 'il  est employé aux Etats-U nis, indique une a c tiv ité  par laquelle les ressources so cia le s , économiques et politiques sont mobilisées au service du bien-être de la  communauté par des éléments composés habituellement, de groupements privés, collaborant au service du progrès so cia l. Cette a c tiv ité  se manifeste généralement à l'échelon  de la  Commune.
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