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La Croix-Rouge Française présente une de ses activités de base:

" Les EQUIPES CROII-ROUGE de SECOURISME "

Dès la guerre de I9Ü4--I9IB, la Société des Secours aux Blessés 
Militaires, avait formé des brancardiers secoip’istes.- Pendant tout 
l'intervalle des deux guerres ( 1918 - 1939 ) cet enseignement continua 
s’adressant principalement aux jeunes gens et aux jeunes filles appar
tenant aux mouvements de jeunesse, et tout particulièrement au scoutisme.

Mai dès 194-0 devant les désastres qui avaient secoué notre 
patrie, la Croix-Rouge s’est rendu compte qu'il était nécessaire qu'elle 
ouvre plus largement ses portes à une grande quantité de personnes qui 
pouvaient lui rendre d'immenses services. - C'est ainsi que sont nés, 
d'une part, les Groupes Secouristes, d'autre part, les Equipes d'ïïrgence.

Vouloir rappeler leur activité pendant les années 19 4̂-0 « 19^6 
équivaudrait à vouloir retracer la vie de la C.R.F. pendant ce temps-là 
nous n'en avons ni le temps, ni la prétention.

A  la fin de la guerre, plus de 180.000 personnes étaient ainsi 
au service de la Croix-Rouge Française.

En I9Î48, les Equipes C.R. de Secourisme étaient crées à la 
C.R.F. pour continuer dans la paix, l'action commencée dans la guerre

QU’EST-CE QUE LE SECOURISME : -

Quand on parle Secourisme à la Croix-Rouge Française, il faut 
distinguer deux parties très différentes 5 éducation et action.

EDUCATION : -
Il est nécessaire que toute personne ait un minimum de connais

sance de soins à porter en cas d'urgence. - C ’est le but des cours de 
Secourisme.

En douze leçons de chacune une heure et demi® environ, répar
tie en i+5 minutes de théorie, et ¿4.5 minutes de pratiques, le Directeur 
du cours de Secourisme apprendra à ses élèves ce qu’il faut faire, et sur
tout ce qu'il ne faut pas faire dans un accident., “

On insistera tout particulièrement sur les accidents les plus 
courants de la vie journalière, sur les remèdes à y apporter, sur la 
façon de transporter un malade.

Au bout de ces douze leçons le candidat passe un examen plus 
pratique que théorique, et, s'il a recueilli la moyenne des peints il 
reçoit un "Certificat de Secouriste" de la Croix-Rouge Française.



La Croix-Kouge Française distribue ainsi annuellement de 15 à 
20.000 certificats. - Tous les milieux sociaux du pays reçoivent set 
enseignement qui est donné dans des cours organisés soit par les Corai- 
tés de ville ou de campagne, de la G.R.F. soit dans les administrations 
publiques ou privées, dans des centres de jeunesse etc .... - C’est aiqjgi 
que la G.S.F. a organisé l'an dernier des cours dans la Police, à l'Elec
tricité de France, aux Scouts de France, dans les écoles ménagères, les 
séminaires, dans les écoles normales d'instituteurs etc ... etc ... -

Plus de JOO.OOO diplômes distribués depuis 19^5

action : -
Nanti de son "Diplôme", le secouriste aura alors deux chemins 

qui s'ouvrent à lui. - ou retourner purement et simplement chez lui ou 
au groupement d'origine qui l'aura envoyé - il sera dans ce cas là consi
déré comme secouriste de réserve, ou s’inscrire aux EQUIPES CR0IX-ROUG3 
de SECOURISME.

Pour s'engager aux Equipes Croix-Rouge de Secourisme, il faut 
signer un engagement individuel, être âgé de plus de l6 ans, et s'engager 
à mettre une partie de son temps à la disposition de la Croix-Rouge Fran
çaise. Il ne faut pas oublier que tous les Equipiers Secouristes ont leurs 
propres occupations et qu’ils se mettent bénévolement au Service de la Croix- 
Rouge.

Les Equipiers Croix-Rouge de Secourisme doivent se considérer en 
état de service permanent.

Les E.C.R.S. ne sont pas une section séparée de la Croix-Rouge 
mais font partie intégralement de son organisme, et leurs Responsables 
nationaux, départementaux et locaux sont sous la responsabilité directe 
de leur Président respectif.

L'activité des E.C.R.S. s'étend surtout dans quatre domaines ·
différents :

a) - Urgence - la première raison d'être des Equipes est 
d’être disponibles à tout moment pour répondre à tous les cas d'urgence 
qui peuvent se présenter (catastrophes ferroviaires, inondations, etc ..*) 
en ce domaine l'activité des Equipes est double ; d'abord et si possible 
soigner et sauver; puis organiser le côté social des secours (foyer, centre 
d'accueil etc ....)

b) - activités médico-sociales ; - les Secouristes sont très 
fréquemment sollicites pour organiser des postes de secours à l’occasion
de déplacements ou de rassemblements de foule importante. Chaque année ain
si des centaines de postes sont organisés sur les routes, sur les stades, 
dans les foires, les expositions, les meetings etc ..... - Dans le même or
dre d'idée les secouristes organisent fréquemment des garderies ou des con
vois d'enfants.
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o) » activités sociales s » l'activité social© des 
B.O.H.S. est Rassi jTsHT'Iiîqpipes, ©h&cun© dmm&t a v m t
tout© chose accomplir un travail ©fficac© sur plan local. « Cepen
dant certaines activités sont plus développé«® que d*autresj nous rela
vais ainsi en particulier l'aide sssx vieillards« l'aide «a* estants 
l'aide aux œèrss» Ces aides prenant des formes très diverses ; " foyers 
de vieux « parr&in&gae individuels « volontariat pour colonies de va- 
cancea» - sorties d'enfants orphelins - transfert et sciage 'de. bois. 
pour invalides*, etc ... etc ... «

d) - propagande et aide aux oomité£ $ = Enfin un© des 
tâches et son des aoiaàres*, des E.G.k.S. ©s£ Rapporter tout® leur 
force à l'aide aux ©©mités looaux Croix-Rouge* ils ont donc mission 
de s'intéresser- d® très près au problème d® propagande ds collecte*, d© 
fête* en un mot au rayonnement le plus Complet de la Groix-Houg® Fran
çais© »

Yoici somment s'établit pour l'année 1935s 1® bilan des activi
tés des Equipes Croix-Rouge d© Secourisme ¡s

- Directeurs départementaux s 86
- Directeurs locaux ; 615
- Secoiiristes actifs s I8 -i4.IT
- Secouristes de réserve : 8.1^2
-* Aides d'Urgence % 1 .5 0 2

- Heures d© travail bénévole accomplies
par les 18.1417 secouristes actifs s 1.172.3314·

Les Directeurs départementaux et locaux, ont organisé 1.183 manoeu
vres et ils ont montés 7*518 postes de secours.

Tel est le tableau des activités secouristes de la Croix-Rouge 
Française.

Elles sont loin d'être négligeables et il est même p&ÿ-mis de 
dire qu'elles constituent un des gages les plus certains de la vitalité 
de notre association. - H*est-ce pas par ses activités en effet; que de 
nombreux éléments de la jeunesse française se trouvent attiré* dans les 
rangs de la G.R.F. ? - l'efficacité de beaucoup de Comités ss mesure 
au travail des secouristes et le temps n'est peut-être pas très éloigné 
où on ne pourra concevoir le problème Groix-Rouge sans cet indispensable 
adjuvant.
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