
N

XVIIIeffle CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA è

RAPPORT RESUME DE LA CROIX ROUGE BRESILIENNE

*  >K *

I “ INTRODUCTION -
\

Aux^vepres de la realisation $e la XVIIIe£ne Conference Inter
nationale çj.e la Croix Rouge, a la telle villp de Toronto, de 
ce pays frere - le Canada, la Croix Rouge Brésilienne a l’Jjon 
neur et le plaisir d^accomplir l’une des dispositions du Re - 
glement dp la dite reunion, si ^mpo^tante au Monde de la Croix 
Rouge, présentant son Rapport resume.

H  - PRINCIPALES DONNEES SUR L’ORGANISATION DE LA SOCIETE
a) date de fondation - 5 décentre 1908
t) nombre de membres du Comité Central et .mode d1élection

I Çrèsident, ¿4 Vice-Presidents, 1 Secretaire General, 5 Se 
cretaires (Relations Extérieures, Education et Culture.Ser 
viçes Sociaux, Filiales, Croix Rouge de la Jeunesse) eu 2 
Trésoriers - 13/aernbres, et un Conseil Directeur avecv 25 
memtres - tous élus, par vote secret, de 3 en 3 ans, a oc
tobre ou novembre, pour un mandat qui commence le 1er· jan 
vier suivant.

c) Ministère ou autorité gouvernamentale statuant éventuelle
ment sur l’activité de la Croix Rouge.
II n ’y a point de dépendance de la Çroix Rouge Brésilienne 
envers quelque Ministère ou autorité gouvernamentale qui 
ce soit, Çependant, elle maintient des relations avec tous 
lps Ministères, principalement avec ceux des Relations Ex
térieures, Education et Santé, Guerrp,^Justice et Travail, 
ainsi que la Prefecture du Distrit Federal,

d) Nombre des collaborateurs, rétribués et bénévole^.
Sont^rétribués, c’est^à dire, reçoivent une ppt^te verbe de 
representation» le President, le Secretaire General,les S,e 
cretaires de l'Organe Central, le Trésorier en exercice,la 
Directrice de J’Ecole et quelques chefs de Clinique et as
sistants des Hôpitaux,
Le personnel administratif a des appointements, toujours 
réduits« et le personnel subalterne se trouve encadre dans 
le salaire minimum de 1,200 cruzeiros mensuels. La plus 
grande remuneration n’atteint guere les 3 * 0 0 0  cruzeiros.
Aux Filiales c’est la même chose? ,et peut être sur une é - 
chelle moindre. Le nombre de,benevoles, qui ne reçoivent 
rien, est nptablement preponderant, de façon que l’on peut 
dire considerable le contingent de volontaires de la Croix 
Rouge Brésilienne.

e) Nombre des divisions, sections ou délégations locales.
Up Comité Central (Organe Central) e 102 Filiales (comi - 
£es régionaux et locaux) un a chaque capital d’Etat et un 
a plusieurs Municipes. Il y en a, pourtant, beaucoup qui
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sont réduits a le simples "postes de Croix^Rouge". Les 
filiales plus importantes sont celles de São Çaulo, Belo 
Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre, Paranas Bahia, et 
Recife (Pernambuco)«

f) Titre«, charges et fonctions du Directeur effectif«
President $e la Cro:pç,Rouge Brésilienne. A ce moment, 
g [est le Sénateur Federal ^ivaldo Palma Lima Filho, méde
cin orthopédiste de renommée dans le pays et qui a exerce 
depuis 23 ans plusieurs charges dans 1*Institution - Mede 
cin interne. Directeur du Service (^'Orthopédie, Directeur 
de l'Çopital, Trésorier et Vice-President de la Croix Rou 
ge Brésilienne,

III - RECRUTEMENT 5T FINANCEMENT
a) Conditions d'admission des membres.

Proposition, par un Sociétaire apte, portée à une commis
sion de syndicance et approuvée par le Directoirg (Comité 
de Direction) 5 en sessio^. Les membres doivent etre bré
siliens nés ou naturalises5 en pleine jouissance des droits 
civils 5 - certaines personnalités juridiques peuvent aus
si etre membres, avec droit de vote.

b) Nombre des membres«,
A-peu-près 10.000 dans tout le pays.

c) Mode de financement.
Annuités dp 1,00 cruzeiros des membres Contribuants -Dons- 
Fetes en bénéfice - Campagnes de fonds - semaines de Croix 
Rouge - Subventions du Gouvernement, qui sont encore trop, 
petites (a peu près 125.000 cruzeiros des gouvernaments fe 
deral et municipal) - Prestation de services hospitaliers^

/< j

d) Fréquence des éventuelles campagnes d'anoel de fonds.
Chaque fois gu3une catastrophe ou,une calamite publique 
survient, l:ame du peuple, eveillee, reçoit facilement 
l'appel o.e 1^ Croix Rouge, que ce soit un fait survenu au 
pays ou a l'etranger. Cependant," s'il n ’y a pas une cir
constance pareille, le besoin de venir en aide de,la Croix 
Rouge n'est pas encore si bien compris comme il serait 
souhaitable»
Lps semaines de Çroix Rouge obtiennent, d'ailleurs,un su\c 
ces souvent appréciable.

IV - ASSISTANCE AUX FORCES ARMEES ET AUX ANCIENS COMBATTANTS
a) dans le pays - Nops rendons des services à nos hôpitaux , 

aux militaires brésiliens, en leur accordant des diminu - 
tions de prix préétablies.
La Croix Rouge Brésilienne organise toujours des postps 
de secours lors des parades, d'accord avec les autorités 
militaires »

"b) à l'étranger - Nos infirmières ont eusune belleNactivite 
sur les champs de bataille italiens,,a la deuxieme,grande 
guerre, faisant part de la Force Expéditionaire Brésilien 
ne,(FaE„B.) et elles ont aussi rendu de bons services au 
Brésil«
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V - PROGRAMMAS ACTUELS DANS LE PAYS ET À L ’ETRANGER
a) Actions de secours s

i) Nationales (lors des catastrophes, défense civile, etc»)
Nous avons ete présents lors des inondations de l’Am^zo- 
nas, A^agoas e Zona da MataA(Minas Gérais) et, dernière
ment, a S^ntos Dumont, au mpme Etat, y envçyant du per - 
sonnel - (médecins et infirmières) et du materiel sanitai
re, des abris, des vetements et des vivres»

il) Internationales - Le Paraguay, la Bolivie, l’Equateur ont
reçu des secours de,1a Croix Rouge Brésilienne, ayec du
personnel et du materiel, quand la guerre civile éclata

U au premier et lors des graves tremblements de terre aux
„ autres.%

Il y a environ 2 mois la Boliviç, ayant beaucoup souffert 
en conséquence d’un mouvement revolutionaire, a reçu un 
aviqn contenant du materiel de pansement en grande quan*· 
tite^ des antibiotiques et d’autres médicaments et aussi 
uçi médecin de notre principal Hôpital, son Directeur lui 
meme ·
Nos représentants ont ete décorés avec les indignes des 
Croix Rouges de ces pays qui sont nos bons freres,

b) Services d’hygiène - Aux hôpitaux, crèches, cantines de l’en 
fant pauvre, dans 'la Capitale du Pays et dans les Filiales’ 
des Etats, il y a de bons services de cette nature.

c) Services d ’infirmières - Nous avons la Section centrale d’In 
firmieress dont les professionelles sont formées a l’Ecole” 
d’Infirmieçes de 1^ Capitale de la Republique,saujourd’hui 
officialisée par Décret du Gouvernement et d'ou sortant cha 
que annee des Infirmières, des Auxiliaires d'infirmières et" 
des Samaritaines» Au temps de guerre l’Ecole a forme plus 
de 3*000 volontaires Secouristes, en cours rapides d'ur 
gence. Deux de nos infirmières ont déjà reçu la "Médaillé" 
Florence Nightingale"e

d) Services d’Assistance Sociale - Nous,avons un serviçe pçur 
des' immigrant^, réfugiés et desajustes de guerre, réalise 
par des Çomites/Le Secours, qui attend de nombreux etrangers. 
Vient d’ètre crée l'Assistance Juridique internationale corn 
me une des Sections de la Croix Rouge Brésilienne.
En coopération avec la "Légion Brésilienne d ’Assistance "et 
la "Radio Nationale", nous avons maintenu un programme d’as, 
sistance sociale et de secours, intitule "Nous ne sommes pas 
seuls", avec d'excellents résultats.

e) Croix Rouge de, Jeunesse - £ Capitale de la République 
nous sommes déjà parvenus a établir un,bon commencement de 
ce splendide mouvement, dans quelques établissements^'$n - 
saignement primaire et secondaire, et nous avons déjà reali 
se quelque chose de concret, comme des cçurs d'hygiene et 
de premiers secours faits,par notre Secrétaire qui dirige la 
Section de Jeunesse, la réalisation d'expositions d’al - 
buns et de travaux de dessein.
Nous èv'0ns réalisé quelque cho^e pour la VI Conférence In 
teramericaine, a la ville de Mexico, dans ce particulier $ 
et nous avons l’intention d'envoyer des travaux d'eleves a 
Toronto, lors de la XVIIIe Conférence Internationale.
Il y a, pourtant, beaucoup à faire encore, surtout aux Fi -
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Haies.
f) -Services d’information et de publicité - Avec l'aide de nos 

Secrétaires pour l'Education et Culture et pour les Servi - 
ces Sociauxj nqus avons- toujours fgitNune bonne divulgation 
de nos activités, et nos communiques a la presse sont, de 
chaque jour et ils sont toujours bien reçus par les periodjl 
ques et par les stations de radio, dont la ço3,labçration ~ 
avec la Çroix Rouge Brésilienne a toujours ete très effica
ce et très gentille»
Aux jours de fete de notre Institution, comme le 8 mai, le 
Jour International de la Croix Rouge, jour d’Henri Dunant , 
le 12_mai4 fete,de Florence Nightingale, le 20 mai, jour de 

* 1’Infirmière Brésilienne, représentée par Ana Nery, npus a-
vons toujours eu le meilleur accueil aux journaux et a la ra 
dio»
La "Revue de la Croix Rouge Brésilienne" seconde efficace - 
mentsnos services (Je publicité, moyennant la publication re 
guliere de ses numéros, que nous envoyons ponctuellement aux 
Organes internationaux de l’Institution et aux Sociétés 
Soeurs et aussi a de nombreuses organisations, institutions 
et particuliers»

VI - CONCLUSION 
✓ /Resumees ag maximum, pour accomplir les indications du bureau 

de laConférence, se trouvent ici les activités de la Croix Rou 
ge Brésilienne, ,qui encore une fois vient collaborer sincere -  
ment a une Conférence Internationale,
Que les résultats en soient fructueux, pour le bien du progrès, 
de la gloire et du prestige de la CROIX ROUGE au MONDE{

* *


