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Les activités 
de la
Croix Rouge allemande 
dans la
République Fédérale
d'Allemagne



Dr. Heinrich Lübke, Président de la Répu
blique Fédérale d ’Allemagne, Protecteur 
de la DRK

Hans Ritter von Lex, Ancien Se
crétaire d ’Etat, Président de la DRK

Préface La Croix R°uge allemande est heureuse et reconnais
sante d’être membre d’une communauté mondiale dont 
les idées et les activités sont parmi les plus dignes que 
les hommes puissent se proposer: être au service de la 
paix et de l’humanité.
Fidèle aux obligations découlant de la signature des 
Conventions de Genève, la Croix Rouge allemande 
s’efforce de remplir sa tâche dans le cadre de ses pos
sibilités. A cet égard, elle agit en parfaite communion 
d’esprit avec le peuple allemand qui, par son aide effi
cace, lors des récentes actions entreprises par la DRK, 
a démontré, à plusieurs reprises, son unanimité avec les 
Idéaux de la Croix Rouge et sa confiance dans son 
organisation. C’est particulièrement parmi la jeunesse 
allemande que la Croix Rouge trouve un écho chaleu
reux aux idées d’Henri Dunant. En effet, la jeune géné
ration allemande désire comprendre l’esprit de Solferino, 
souhaite la réconciliation entre les adversaires d'hier.
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Comtesse Etta Waldersee, Vice- 
Présidente de la DRK

Walter Bargatzky, Secrétaire d ’Etat, 
Vice-Président de la DRK

Dr. Hans Ehard, Ancien Président 
du Conseil, Ministre de la Justice, 
Président du Conseil Présidentiel 
de la DRK

Cette génération a également le plus vif désir de parti
ciper à des actions altruistes,
La Croix Rouge allemande a pris un essor considérable 
grâce à l’ampleur de son organisation et de ses revenus 
accrus, grâce aussi au nombre élevé de ses collabora
teurs dévoués. C’est un développement inespéré datant 
de la fin de la dernière guerre mondiale. Mais la DRK 
sait qu’elle doit aussi ce succès à l’aide fraternelle et 
généreuse de ses amis fidèles au-delà des frontières, 
pendant les dures années de sa réorganisation. A côté 
de l’aide matérielle qui a facilité sa reconstruction à 
cette époque de grandes difficultés,' l’aide morale, les 
bons conseils et les encouragements offerts d’une façon 
désintéressée par les amis de la Croix Rouge des autres 
pays, prennent une grande valeur.
La Croix Rouge allemande est reconnaissante d'avoir 
retrouvé, maintenant, une place estimée dans la com

munauté mondiale de la Croix Rouge. Elle considère 
aujourd’hui comme une obligation naturelle d’aider, à 
son tour, des amis plus faibles, c’est-à-dire venir au 
secours des frères se trouvant dans le malheur, dans le 
monde entier. La Croix Rouge allemande voudrait té
moigner ainsi sa profonde gratitude pour les bienfaits 
reçus, qui ont contribué, en grande partie à sa propre 
reconstruction.
La Croix Rouge allemande envisage l’avenir avec con
fiance dans ses propres forces retrouvées et dans la 
certitude d’une collaboration étroite avec des amis 
fidèles en tous temps.
La brochure que l’on va lire souhaite répondre aux 
questions suivantes:

QU’EST-CE QUE LA CROIX ROUGE ALLEMANDE?
QUELS SONT SES BUTS?
QUELLES SONT SES ACTIVITÉS?

Ritter von Lex
Président de la Croix Rouge allemande
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Structure et organisation de la Croix Rouge allemande (Deutsches Rotes Kreuz =  DRK)

Comité Central et Secrétariat Générai: 
Protecteur: Le Président de la République Fédérale

M, le Dr. Heinrich Lübke
M. Hans Ritter von Lex
Mme la Comtesse Etta Waldersee
M. Walter Bargatzky
M. le Dr. Hans Ehard
71 Friedrich-Ebert-Allee, 53 Bonn
M. le Dr. Anton Schlôgel

Président:
Vice-Présidente:
Vice-Président:
Président du Conseil présidentiel: 
Secrétariat Générai:
Secrétaire Général:
Ecole Centrale de la DRK pour la formation 
de volontaires:
Ecole professionnelle supérieure pour 
l’œuvre sociale de la DRK:

Mehlem via Bonn

Im Alten Holz, 58 Hagen-Halden

Comités spéciaux de ia DRK:
1. Comité de la santé publique et des services sanitaires

Président: M. le professeur Dr. Gerhard Denecke, médecin en chef de la DRK
2. Comité de l’œuvre sociale, y compris questions des réfugiés 

Présidente: Mme Margarete von der Decken
3. Comité juridique

Président: M. le directeur de tribunal régional Wilhelm von Stark, Président de la Land-Association du 
Slesvlg-Holstein

4. Comité de protection en cas de désastre
Président: M. Walter Bargatzky, Vice-Président de la DRK

5. Comité des Finances
Président: M. le directeur Wolfgang Büsselberg, Trésorier de la DRK 

Le Président et les membres du Comité Central sont élus par 67 délégués des Associations affiliées au cours de 
l'Assemblée Générale de la Croix Rouge allemande.

Associations-membres de la DRK:
15 Land-Associations et le «Verband Deutscher Mutterhäuser vom Roten Kreuz» (Organisation centrale des 
infirmières) avec 49 groupements d’infirmières («Schwesternschaften»)
526 Associations de district
4821 Associations locales
Des Land-Associations se sont constituées en:
Bade-Wurtemberg, Bavière, Brunswick, Brême, Hambourg, Hesse, Bas-Saxe, Nord-Rhin, Oldenbourg, Rhé
nanie-Palatinat, Sarre, Slesvlg-Holstein, Sud-Bade, Westphalie-Lippe et à Berlin.

En ce qui concerne l’activité et l'organisation, ces Land-Associations sont relativement indépendantes au-dedans 
de leur pays. A l’exception de la Croix Rouge bavaroise, qui est une corporation du droit publique, toutes ces Asso
ciations ont le status d’une Société privée.
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Le personnel de la Croix Rouge allemande (DRK)

124.245 membres des détachements («Bereitschaften») masculins parmi lesquels 4.334 médecins et 
18.556 chefs et sous-chefs de détachements 
90.734 secouristes
4.627 chefs et secouristes de la «Bergwacht» (secours en montagne)
10.328 chefs et secouristes de la «Wasserwacht» (secours nautique)

82.161 membres des détachements féminins et cercles de travail («Frauenarbeitskreise») 
parmi eux 464 doctoresses et 
7.574 chefs et adjoints féminins 
63.840 secouristes féminins 
1.002 secouristes féminins de la «Wasserwacht»
9.745 membres des cercles de travail («Frauenarbeitskreise»)

14.887 infirmières diplômées de la DRK (inclus les élèves)
9.048 autres collaborateurs divers.

Au total
230.341 membres actifs avec des fonctions bénévoles 

1.181.071 membres payants, mais n’exerçant aucune fonction 
1.411.412 membres actifs et payants de la DRK (à la date du 31.12.1964) 

485.591 membres de la Croix Rouge de la Jeunesse, parmi eux 
38.786 membres de groupes scolaires 
446.805 membres de groupes indépendants de la jeunesse

!
Ü
Í

I
i



L’histoire de la Croix Rouge allemande

La Grande-Duchesse Louise de 
Bade (1838-1923)

Impératice Augusta, Reine de 
Prusse (1822-1890)

L’histoire de la Croix Rouge allemande commence en l’an 1863. A cette époque, des 
associations régionales se formèrent en Allemagne, très vite reconnues comme So
ciétés de la Croix Rouge par le Comité International de la Croix Rouge. A cet égard, 
il faut mentionner particulièrement les associations formées dans les Etats encore 
souverains à cette époque, c’est-à-dire la Prusse, le Wurtemberg, et le Oldenbourg. 
D'abord, des hommes et des femmes se groupèrent en sociétés séparées. Un rôle de 
pionnier fut joué par l’association des dames «Badischer Frauenverein», déjà fondée 
le 6 juin 1859 par la Grande-Duchesse Louise de Bade, fille de la Reine Augusta de 
Prusse. Une autre organisation qui atteignit un grand essor fut le «Vaterländische 
Frauenverein vom Roten Kreuz» (Association des dames de la Croix Rouge) fondée en 
novembre 1866, en Prusse, par la Reine Augusta. Cette association comptait, immédia
tement avant la première guerre mondiale, 1740 sociétés affiliées comprenant 591.000 
membres. Dans les autres régions d’Allemagne, des sociétés masculines de la DRK 
ainsi que des groupes féminins firent des progrès similaires.
Après la première guerre mondiale, des Associations masculines et des Associations 
féminines, existant dans tous les pays (Länder) allemands, se groupèrent en une 
organisation centrale qui fut désignée «Deutsches Rotes Kreuz» (DRK).
Pendant les deux guerres mondiales, des tâches d’une ampleur gigantesque incombè
rent à la DRK tant sur les champs de bataille qu’à l’intérieur du pays. Les services 
remarquables rendus par des centaines de milliers d'aides volontaires, hommes et 
femmes, pendant et après les années de guerre, procurèrent à la Croix Rouge une 
popularité extraordinaire parmi la population. Pendant la période de l’entre deux 
guerres, l’action sociale marqua principalement l’activité de la Croix Rouge allemande.
La Croix Rouge allemande, n’ayant pas eu une direction centrale après la deuxième 
guerre mondiale (1945), fut à nouveau fondée le 4 février 1950. Reconnue en 1951 comme 
Société de secours volontaire par le Gouvernement de la République Fédérale, elle le fut 
également en 1952 comme Société Nationale de la Croix Rouge par le Comité Inter
national de la Croix Rouge. En même temps, elle fut admise à la Ligue des Sociétés 
de la Croix Rouge à Genève.
Le 3 septembre 1954 le Parlement de la République Fédérale ratifiait l’adhésion 
de la République Fédérale d’Allemagne aux quatre Conventions de Genève. Depuis 
lors, ces Conventions ont été intégrées dans les lois allemandes.
La DRK collabore étroitement avec le Comité International de la Croix Rouge. Indé
pendamment des droits qui lui sont accordés, elle s’efforce de remplir, de toutes ses 
forces, les tâches qui lui incombent non seulement dans son propre pays, mais aussi 
à l’échelon international. Faisant partie de la Communauté mondiale de la Croix 
Rouge, elle entretient un grand nombre de relations avec les Sociétés de la Croix 
Rouge d’autres pays, auxquelles elle se sent liée par le travail humanitaire commun.
Le champ étendu des activités de la Croix Rouge allemande d’aujourd’hui résulte 
avant tout du fait que la DRK doit jouer, outre le rôle de Société Nationale de secours, 
celui de l’une des principales associations de bienfaisance libres dans notre pays.
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QUEL EST LE PROBLEME?
WeBeaucoup voudraient aider, mais de quelle façon?

•  Les progrès de la technique ont sans doute augmenté 
notre prospérité, mais malheureusement aussi le nom
bre d’accidents de toute catégorie. Dans beaucoup 
de cas, des mesures de secours rapides et appropriées 
décident de la vie du blessé. Avant l’arrivée d’un méde
cin, les témoins de l’accident doivent donner les pre
miers secours. Mais qui est capable de le faire? Il y en 
a trop peu, quoique chaque jour, chacun puisse se 
trouver dans une pareille situation.
•  Dans la République Fédérale on a recensé envi
ron 600.000 lits dans les hôpitaux et plus de 100.000 
infirmières (1965). Mais cela ne répond plus aux besoins.
Beaucoup de maladies peu graves pourraient être soig
nées au foyer — de cette façon les hôpitaux seraient 
déchargés et dans l’intérêt du malade même les méde
cins approuveraient cette mesure, pour autant que les 
parents aient de l’expérience quant aux soins à donner 
au malade. C’est particulièrement nos jeunes femmes et 
nos jeunes filles qui possèdent trop peu de connaissan
ces dans ce domaine.
•  Grâce à une instruction systématique de notre popu
lation sur les questions de l’hygiène prénatale et des 
soins à l’enfant, grâce aux progrès de la médecine et 
à la prospérité croissante de toutes les classes de la 
population, la mortalité des mères et des nourrissons 
diminue de plus en plus chez nous. Toutefois, le maxi
mum n'est pas encore atteint. Il est particulièrement 
important de conseiller méthodiquement les jeunes 
mères sans expérience. Les mariages précoces sont 
très nombreux en effet chez nous. En outre, il est essen
tiel de propager parmi la population les nouveaux ré
sultats des recherches scientifiques concernant les soins 
à donner aux enfants pendant la première année de 
leur vie.

Premiers secours à la suite d ’un accident de la route.
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LE EST SA SOLUTION?
spécialiste en premiers secours?

aide par une action étendue, à améliorer i’in- 
de la population. Dans toute la République 

Fédérale elle organise régulièrement des cours de for
mation pour

les premiers secours
les soins au foyer
les soins à la mère et à l’enfant.

Ci-après quelques Indications:
Jusqu’au 31 décembre 1964 au total 3.760.000 
personnes furent formées 
en premiers secours.
Ce sont environ 5,6% de la population.
81,7% de toutes les personnes compétentes en 
premiers secours furent formées par la DRK. 

Tous nos projets de formation se trouvent sous la devise: 
DONNER UNEAI DE QUI PERMETTE A CHACUN 
D’AIDER LUI -MEME

Les secouristes de la DRK sont présents à chaque 
grande manifestation sportive, un fait très appré
cié par les participants.



Accroissement des accidents de la route

L’ennemi principal qui menace la santé et la vie de notre 
population est l'accident de la route. De 1950—1964, on 
a enregistré dans la République Fédérale 178.512 per
sonnes tuées et 5.155.555 personnes blessées au cours 
d’accidents de la circulation. Annuellement, en moyenne 
un habitant sur 132 de la République Fédérale est 
victime d’un accident de la route. De 1965 à 1970 on 
envisage une augmentation du nombre des véhicules 
motorisés d’environ 70 pourcent. Cela signifie: une 
augmentation rapide du chiffre des accidents.

•  Ils doivent être délivrés le plus tôt possible et de 
façon compétente de la position souvent pénible 
dans laquelle ils se trouvent.

•  Leurs hémorragies doivent être arrêtées, il faut 
panser leurs blessures et souvent prendre immédia
tement d’autres mesures de premiers secours pour 
sauver la vie des blessés, ces mesures étant générale
ment exécutées par les témoins de l’accident.

•  Ils ont besoin des premiers soins médicaux, si pos
sible sur le lieu même de l’accident.

® Pour assurer un traitement approprié, ils doivent être 
transportés à l’hôpital.

Réalisation technique remarquable: Ambulance clinomobile, servant en cas de grandes catastrophes.
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Un réseau de postes de secours bien équipés

La DRK aide par la mise en action de son Service de 
sauvetage en cas d’accidents («Unfallrettungsdienst»). 
Elle dispose à cet effet d'un réseau de postes de se
cours sur route, tenus par ses aides sanitaires volon
taires (hommes et femmes) et aussi en partie par des 
médecins pratiquant à titre bénévole pour la DRK. Elle 
est assistée dans cette tâche par ses postes d’appei 
téléphonique, installés en grand nombre dans la Répu
blique Fédérale, ainsi que par son Service d’ambulances. 
Grâce à ces différents services, le sauvetage sur le lieu 
de l’accident, les premiers secours, les soins médicaux 
et le transport des blessés sont assurés.

Quelques faits et chiffres:
Il existe environ 180.000 postes de secours de la DRK. 
Leur réseau, s’étendant sur toutes nos routes, sera ren
forcé systématiquement.
La DRK dispose d’environ 3.300 voitures d’ambulances,

de celles-ci env. 50% sont munies d’un équipement de 
radio-télé-communications.
Annuellement les ambulances de la DRK ont parcouru 
environ 53,2 millions de km et effectué plus de 2,2 mil
lions de transports (accidentés et malades).
Pour les radio-télé-communications, la DRK dispose dans 
son Service d’ambulances de 184 stations fixes et de 
48 relais ainsi que de presque 1.500 appareils transpor
tables de radio à ondes courtes.
Le réseau de radio-télé-communications sera encore 
renforcé.
Il est à noter que le Service d’ambulances de ia DRK 
ne se borne pas aux transports en cas d’accidents, mais 
qu’il assure aussi le transport de malades de tout genre. 
Dans la plupart des «Länder» allemands, le transport 
des malades est confié uniquement à la DRK. Dans 
d’autres «Länder», plusieurs organisations se partagent 
cette tâche avec la DRK.

En 1964 les ambulances de la DRK transportèrent 2.218.700 accidentés et malades en parcourant au total une distance de 53.279.710 km.



Service d’ambulances Pendant l’année du rapport, 
53,2 millions de kilomètres ont été parcourus, 

c’est-à-dire plus de 1300 fois 
la circonférence de la terre

1 3 0 0  x
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Rencontres dangereuses avec la nature
•  Notre pays est riche en centres de délassement. 
Chaque année, nos montagnes attirent des centaines 
de milliers de villégiateurs: pendant l’été pour des pro
menades et des ascensions, pendant l’hiver pour faire 
des courses en ski. Pendant la saison chaude, des cita
dins avides d’air et de soleil, peuplent les sites de 
vacances, situés sur le littoral de la mer du Nord et de 
la mer Baltique ainsi que les rives de nos nombreux 
lacs et fleuves pour se récréer en se baignant où en 
pratiquant les sports nautiques.
•  Beaucoup de ceux qui pratiquent les sports et les jeux, 
ne sont que très peu familiarisés avec les dangers lo
caux. Un accident se produit souvent. Qui sauve les 
gens en détresse dans les montagnes et ceux en danger 
de se noyer? On a besoin de spécialistes bénévoles, 
formés particulièrement pour ces tâches difficiles et 
possédant un équipement approprié.

Des aides du Service de sauvetage nautique ont sauvé au prix 
de grandes difficultés un canotier dont le canot avait chaviré dans 
le courant rapide.

L’équipement de scaphandrier, moyen d'aide moderne de 
beaucoup de secouristes du Service de Sécurité nautique 
de la DRK. w ·



Les sauveteurs risquent leur vie
La DRK aide grâce aux membres de ses Services de 
Sécurité alpine et nautique (La «Bergwacht» et la «Was
serwacht»). Ces deux services font partie du service de 
secours en cas d’accident de la DRK. En considération 
des particularités marquantes de ces sections du système 
de secours, elles constituent des unités séparées- avec 
du personnel spécialement formé et muni d’un équipe
ment approprié.
La «Bergwacht» et la «Wasserwacht» opèrent de la 
manière suivante:

Elles se chargent du sauvetage des victimes et des 
premiers secours. En outre, la «Wasserwacht» orga
nise des cours de natation et natation «de sauvetage»
pour la population.
La protection de la nature est aussi une tâche im
portante de la «Bergwacht». Elle prend soin des 
belles plantes du monde alpestre, dont la conserva
tion est souvent menacée par le vandalisme des ex
cursionnistes.

Ci-après quelques indications:
4.627 chefs et secouristes de la «Bergwacht» 

115 détachements («Bereitschaften») de la 
«Bergwacht» (en Bavière 102, en Bade- 
Wurtemberg 13)

34.678 actions de secours de la «Bergwacht» au 
cours d’une année (1964)

10.328 chefs et secouristes (masculins et fémi
nins) de la «Wasserwacht»

40.078 actions de sauvetage de la «Wasser
wacht» au cours d’une année (1964)

963 postes de sauvetage et lieux de baignade 
sous la garde de la «Wasserwacht» 

environ 1.100 cours en natation et natation de sauve
tage pendant une année avec environ 
21.300 participants.

Un montagnard, accidenté dans les hautes montagnes, est 
descendu sur les pentes escarpées à l ’aide de l ’appareil de 
transport spécal «Akla», construit par le Service de Sécurité 
alpine de la DRK.



Du sang pour sauver une vie — 
où le prendre?

suite de nombreux accidents, mais aussi grâce à 
la thérapeutique moderne de nos hôpitaux, beaucoup 
plus de gens qu'auparavant jouissent d’un traitement 
hospitalier.
La médecine moderne, surtout la chirurgie, se sert de 
la transfusion sanguine comme moyen thérapeutique 
dans une mesure beaucoup plus étendue qu’autrefois. 
Ces deux faits constituent les raisons principales pour 
le besoin croissant de sang de transfusion dans la Ré
publique Fédérale.
Déjà en temps normal, il est difficile de faire face aux 
demandes de sang des hôpitaux en conserves de sang. 
En cas de désastre toujours possible, ce problème 
pourrait prendre lui-même l’ampleur d’une catastrophe. 
La responsabilité vis-à-vis de notre population oblige à 
prendre des mesures de prévoyance.

L’année passée, 640.000 personnes 
ont donné leur sang à la DRK
La DRK aide par ses institutions et l’activité de son
Service de transfusion sanguine:
•  Elle recrute des donneurs de sang bénévoles; dans 

tout le pays elle donne des possibilités à la popula
tion de donner bénévolement du sang: son action 
trouve un écho favorable. Le travail pratique est 
effectué par les médecins de ia DRK avec l’aide de 
ses secouristes, hommes et femmes.

•  Elle établit un réseau permanent de centres à travers 
tout le pays afin de disposer d’un service de trans
fusion sanguine efficace pour satisfaire aux besoins 
des cliniques et hôpitaux.

•  Les Associations importantes des «Land», ainsi que 
plusieurs autres petites Associations, ont créé des 
centres de collectes régionaux, où le sang est con- 
servé d’après un procédé développé en partie par la 
DRK. Les centres distribuent ces conserves aux hôpi
taux.

® La DRK constitue des stocks en conserves de sang 
(plasma sec) afin d'en disposer en cas de désastre.

Un des 8 centres 
modernes de 
transfusion sanguine 
de la DRK.



En cas de désastre

•  En temps de paix, et aussi en temps de grande prospé
rité économique, notre pays n’est pas à l’abri de désastre 
de tous genres, menaçant la vie et la santé de la po
pulation: des catastrophes naturelles (p. ex. des inonda
tions, causées par les grandes crues ou les hautes ma
rées), des catastrophes aériennes et des accidents de la 
circulation, des déraillements, des explosions ou des 
épidémies. Il est indispensable d’être préparé à ces 
éventualités. Les institutions de secours existantes, le 
service de sauvetage, le service ambulancier et le ser
vice de transfusion sanguine de la DRK ont besoin d’être 
complétés par des mesures de prévention en cas de 
désastre.

•  En outre, les Conventions de Genève obligent la DRK 
à prendre des mesures de prévention même pour le cas 
le plus extrême d’un désastre, c’est-à-dire la défense 
nécessaire de notre pays.

e Les expériences des deux guerres mondiales nous ont 
démontré que les dangers pour la vie et la santé de 
notre population dans les cas d’un conflit armé doivent 
être pris très au sérieux, spécialement en ce qui con
cerne l’emploi possible des moyens de destruction mas
sive. Une telle situation exige une préparation poussée 
en matière «de secours d’urgence». Ceci est valable non 
seulement pour la qualification et la formation du per
sonnel, mais aussi pour la qualité du matériel de notre 
association nationale de secours.

La formation annuelle de m illiers d ’aides-lnflrmlères de la DRK 
assure à la population une réserve suffisante de garde-mala
des en cas de nécessité.

Mesurant avec un compteur l ’ Intensité des radiations: 
Un secouriste, appartenant au Service de la protection 
contre les radiations, au cours d ’un exercice.



Mesures de protection 
pour la population
La DRK prend des mesures de prévention par son Ser
vice de protection en cas de désastre:
•  On attache une importance particulière à l’instruc

tion de ia population pour lui permettre de s’aider 
elle-même (des cours de premiers secours, de soins 
au foyer, de soins à la mère et à l’enfant).

•  Par la formation intensive et continue de ses aides 
masculins et féminins, par l’amélioration de leur 
équipement et de leur matériel, elle augmente l’effi
cacité de son service sanitaire et de son service de 
sauvetage en cas d’accident.

•  Elle renforce l’extension du réseau des postes de 
secours en cas d’accident, des moyens de transport 
des malades et du service de transfusion sanguine.

•  Elle prend soin d’une réserve suffisante de garde- 
malades par l’instruction et le perfectionnement 
d’aides-infirmières en coopération avec les groupe
ments d’infirmières de la DRK, les médecins de la 
DRK et les hôpitaux de la DRK. Cette réserve est 
prévue pour le service de garde-malades bénévoles 
de la DRK.

•  Récemment, ont été formés aussi des aides mascu
lins en quantité limitée pour le service de garde- 
malades bénévoles en cas de désastre.

•  Par ses unités propres, elle coopère dans le service 
de secours aérien (service sanitaire et service d’as
sistance sociale).

•  Elle donne des cours spéciaux aux médecins, s’in
téressant aux problèmes des mesures de protection 
de la population contre les dangers de radiations en 
temps de paix et de guerre. Une unité de travail, 
comprenant les médecins pour la protection contre 
la radiation (environ 160 membres) s’occupe sous 
la direction du médecin en chef de la DRK et en 
coopération avec des spécialistes renommés de 
l’organisation du service de protection contre la 
radiation de la DRK.

Action de premiers secours de la DRK au cours d ’un éboulement 
catastrophique à Sarrebruck.

En février 1962, les unités d ’approvisionnement du Convoi de se
cours ont distribué 20.000 repas chauds à la population sans abri 
de Hambourg, victime des grandes inondations catastrophiques.



•  Elle constitue des unités spéciales d’aides volon
taires, hommes et femmes, du service social de la 
DRK en cas de désastre (leurs tâches: l’hébergement 
des sans-abris, le ravitaillement, la distribution de 
vêtements, l’aide individuelle).

•  Elle a créé le Convoi de secours de la DRK. Cette 
unité motorisée comprend un grand nombre d’instal
lations d’applications multiples, afin de venir au se
cours de la population en cas de désastre d’une 
ampleur Inusitée.
De cette façon, la DRK dispose d’un Instrument de 
secours indépendant des pouvoirs publics et d’au
tres organismes, un moyen d'aide, en même temps 
mobile et efficace. La DRK poursuivra ses efforts en 
vue d’améliorer ce service.

•  Par des cours pour ses aides et par la distribution 
de brochures instructives à la population, la DRK 
assure la diffusion des Conventions humanitaires in
ternationales.

•  La DRK ne se contente pas de prendre des mesures 
de précaution concernant le matériel et le per
sonnel pour le cas d’une défense nécessaire de notre 
pays, elle se sent obligée de contribuer, dans le 
cadre de ses possibilités à l’échelon de la Croix 
Rouge Internationale, aux démarches entreprises 
dans l’Intérêt du maintien de la paix. En outre, elle 
coopère activement aux projets sur les possibilités 
d’une amélioration de la protection de droit inter
national de la population civile. Par exemple, en 1961 
et en 1964, la DRK a pris part aux délibérations des 
experts dans le cadre des conférences organisées 
par le CICR, qui s’occupaient des questions relatives 
aux mesures à prendre pour accorder des garanties 
au personnel civil des organisations de protection. 
De plus, elle soutient les efforts du CICR concernant 
toutes les mesures à prendre vis-à-vis de l’utilisation 
des moyens de guerre atomique, biologique et bac
tériologique.
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COMPOSITION D’UN ESCADRON DU CONVOI DE SECOURS
Unité de direction

Unité du 
Service social

1 médecin, 11 secouristes (mase.) et 1 secouriste (fémin.)

Unité centrale Groupe de direction

Groupe d’estafettes motorisées 

Section de télécommunication 

Section de transport 

Section technique

secouristes (masc.)

g #c»8 secouristes (masc.)

40 secouristes (masc.)

20 secouristes (masc.)

38 secouristes (masc.)

Unité sanitaire Groupe de direction 1 médecin, 4 secouristes (masc.) et 1 secouriste (fém n.

Section sanitaire 2 médecins, 21 secouristes (masc.) et 19 secouristes (fémin.I
1

Section de transport des malades

Section de protection 
contre les radiations

kHm·

Section de sauvetage nautique
S f f i i  II

26 secouristes^

secouristes (masc.)

Groupe de direction 

Section d’approvisionnement 

Section d’intendance 

Section de Service social

1 médecin, 4 secouristes (masc.) et 1 secouriste (fémin.]
______ _ '_____ _ _ ____  37 secouristes (masc.)

I I I I I I I l et 19 secouristes (fémin.)

:iz—iczn i z 1 médecin, 17 secouristes (masc.) et 9 secouristes (fémin.)

13 secouristes (masc.) et 24 secouristes (fémin.)

Unité médicale Groupe de direction 

Section d’opérations 

Section d’infirmerie 

Groupe pharmaceutique

1 médecin, 2 secouristes (masc.) et 1 secouriste (fémin.)

secouristes l(fémin.)

1 médecin, 5 secouristes (masc.) et 18 secouristes (fémin.)



Etablissements de la DRK
(non compris ceux dépendant de l’action sociale pour la jeunesse, voir page 40)

Institutions permanentes de l’assistance sociale:
Hôpitaux 53
Sanatoriums pour malades tuberculeux 8
Autres maisons de cure et préventoriums pour enfants et adolescents 7
Autres maisons de cure et de convalescence pour adultes 7
Maisons de repos et maisons de cure pour les mères 23
Maternités 2
Maisons de repos pour enfants et adolescents, y compris les camps de vacances sous tente 27
Maisons de repos pour adultes 6
Maisons de repos pour personnes âgées 5
Maisons de repos pour handicapés 2
Maisons pour vieillards 206
Maisons pour malades mentaux 9
Maisons pour nourrissons 10
Maisons pour enfants 14
Maisons pour apprentis et jeunes travailleurs 6
Maisons pour étudiants et internats pour écoliers 10
Centres scolaires, situés à la campagne 1
Centres d’hébergement pour adultes 16
Maisons pour mères et enfants 1
Centres d’hébergement pour réfugiés etc. 2

Organismes d’assistance sociale, fonctionnant seulement pendant la journée:
Crèches, jardins d'enfants et garderies 105
Centres locaux de repos et de loisir pour enfants et adolescents 9
Centres d’accueil pour enfants et adolescents 4
Ateliers et ouvroirs 217
Centres locaux de repos et de loisir pour les adultes 2
Clubs et centres d’accueil pour personnes âgées 241
Salles de séjour chauffées 20
Centres d’hébergement 18
Cuisines populaires 2
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2,4 millions d’Allemands encore disparus

Vingt ans après la deuxième guerre mondiale, des mil
lions de gens, vivant dans la République Fédérale, sont 
encore dans l’incertitude quant au sort le leurs proches, 
disparus à la suite des événements de la guerre et de 
l’après-guerre. Le nombre des Allemands, encore enre
gistrés comme disparus, s’élevait à l’été 1965 à 2,4 mil
lions.
Des millions de familles furent séparées 
pendant la guerre (principalement) par: 
l’ordre d’appel pour le service militaire dans l’ancienne 
«Wehrmacht», pour le service du travail, et pour le ser
vice dans les organisations auxiliaires de la «Wehr
macht»; l’obligation de servir dans les services civils; 
l’évacuation et l’envoi d’enfants à la campagne (direc
tion principale de l’ouest vers l’est de l’Allemagne) à 
cause des attaques aériennes, et plus tard l’évacuation

et la fuite devant l’avance des armées adversaires (di
rection principale de l’est vers l’ouest de l'Allemagne); 
la captivité et l’internement à l’étranger, 
après la guerre (principalement) par: 
la continuité de la captivité; l’internement d’Allemands 
à l’est et au sud-est de l’Europe; l’expulsion de la po
pulation allemande des provinces de l’est et des régions 
colonisées par des groupes ethniques allemands vers le 
centre et l’ouest de l’Allemagne.
Recherches des étrangers, disparus en Allemagne 
Aujourd’hui encore, la Croix Rouge allemande reçoit 
des demandes, émanant d’autres Sociétés de la Croix 
Rouge, pour effectuer des recherches dans l’intérêt de 
familles étrangères qui veulent éclaircir le sort de leurs 
proches, disparus en Allemagne au cours des événe
ments de la dernière guerre.

\

+  DIESE KINDER SUCHEN IHRE ELTERN +

«Ces enfants cherchent 
leurs parents», tel est 
le titre de l ’affiche du 
Service de Recherches 
de la DRK. Ces affiches 
se trouvent aujourd-hui 
encore sur des pan
neaux dans les gares 
et autres lieux très 
fréquentés de notre 
pays. Grâce à cette 
publication, beaucoup 
d ’enfants ont retrouvé 
leurs parents.
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L’activité du Service de Recherches de la DRK, couronneé de succès

La DRK a instauré un service spécial de recherches
(«Suchdienst») pour résoudre ces problèmes immenses. 
Ce service a une structure très étendue. Avec son aide, 
la DRK s’efforce de remplir une mission principale, c’est- 
à-dire, d'enquêter sur le sort des disparus, tâche, divisée 
elle-même en plusieurs sections importantes:

• Il enregistre les demandes de recherches, provenant de 
la population.

• Il collecte tous les documents accessibles, afin de pou
voir répondre aux demandes de recherches, particulière
ment des documents concernant les personnes recher
chées (prisonniers de guerre, internés, évacués etc.).

• Pendant des années, des documents importants, con
cernant ces renseignements, furent détenus à l’étranger. 
Les services de recherches de la DRK créèrent alors en 
compensation la «Heimkehrerbefragung» (Interrogation 
des rapatriés). Toutes les personnes, susceptibles de 
fournir des renseignements sur le sort des prisonniers 
militaires et civils et d’autres personnes recherchées, y 
compris les personnes décédées, furent priées de 
mettre leurs informations à la disposition de la DRK.

• Le Service de Recherches de la DRK consigne ces ren
seignements dans un fichier, contenant les noms et les 
dates de naissance, et divisé en deux grands registres: 
un pour les recherches dans les régions du nord, et un 
pour les régions du sud.
L’établissement d’un fichier central ne fut d’abord pas 
permis par les Alliés, ce n’est qu’en 1949 que les deux 
fichiers furent réunis en un fichier central.

Quelques faits et chiffres:
14 millions de demandes de recherches, émanant de la 

population, arrivèrent pendant l’année qui 
suivit la fin de la deuxième guerre mondiale 
(jusqu’à l’été 1946) au siège de la Croix 
Rouge. Ce chiffre a atteint un total de 

16 millions de demandes de recherches jusqu’à l’été 1965. 
En comparaison: 210.000 personnes disparues furent 
enregistrées en Allemagne après la première guerre 
mondiale (principalement des militaires; après la deu
xième guerre mondiale le Service de Recherches en-

registrait un pourcentage égal en soldats et civils dis
parus).
La situation actuelle du problème de recherches
Eté 1965: A cette époque, les demandes de recherches 
en suspens se présentent comme suit:
1.168.000 concernant des soldats disparus

102.000 concernant des prisonniers de guerre disparus
85.000 concernant des déportés
47.000 concernant des internés
7.900 concernant des enfants n’ayant pas retrouvés 

leurs parents ou parents n’ayant pas retrou
vés leurs enfants

860.000 concernant des disparus de l’autre popula
tion civile.

Quelles sont les méthodes employées par le Service de 
Recherches pour la solution de ces problèmes?
Il enregistre toutes les demandes de recherches et tous 
les renseignements sur les personnes recherchées dans 
un fichier central nominatif. Celui-ci donne journellement 
160 nouveaux renseignements.
Il entretient un département spécial de recherches, con
cernant les enfants et les jeunes gens. Il poursuit soi
gneusement chaque trace par des méthodes spéciales. 
Encore aujourd’hui, le Service de Recherches trouve 
journellement les proches de 5 enfants, déclarés disparus. 
Le Service de Recherches a fait imprimer des listes, 
comprenant les unités de l’ancienne «Wehrmacht» et 
des listes des camps où des prisonniers de guerre 
furent détenus. Ces listes contiennent les noms des dis
parus d’une unité ou des soldats disparus dans ces 
différents camps. Depuis 1957 ces listes sont pourvues 
de photos des soldats recherchés. La DRK soumet ces 
listes aux rapatriés afin que ceux-ci puissent fournir des 
renseignements sur leurs camarades disparus, soit 
qu’ils aient appartenu à leur unité, soit qu’ils aient 
séjourné dans un même camp de prisonniers. Chaque 
association de district de la DRK possède une série 
complète de ces listes avec photos, couvrant en tout 
181 volumes du format d’un dictionnaire.
A l’époque actuelle (été 1965), on éclaircit encore jour
nellement le sort de 33 soldats disparus.

En route vers 
les parents 

retrouvés en 
République 

Fédérale.
Ils sont 

chaleureusement 
accueillis 

et réconfortés 
à la gare par 

le Service 
de réception 

de la DRK.
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Le Service de Recherches a établi d’une manière 
analogue des listes nominatives pour les prisonniers 
civils (déportés et internés). Elles permettent d'éclaircir 
journellement en moyenne le sort de 18 prisonniers 
civils.
La coopération étroite avec le Comité International de 
la Croix Rouge et avec les Sociétés de la Croix Rouge à 
l’étranger s’est avérée comme une aide précieuse pour 
la recherche des personnes, mentionnées antérieure
ment. Dès le début, le Service Central de Recherches du 
CICR a transmis le résultat de ses enquêtes à la DRK. 
La Grande-Bretagne a remis ses archives concernant 
les prisonniers de guerre à la DRK en 1949. Les Etats 
Unis d’Amérique et la France mettent leurs archives à 
la disposition des services d’enquêtes. Les archives des 
pays de l’est et du sud-est européen sont aussi de
venues accessibles, grâce aux interventions des So
ciétés de la Croix Rouge de ces pays. L’aide donnée par 
le Service de Recherches de la Croix Rouge de l’U.R.S.S. 
est de la plus grande importance. Jusqu’à l’été 1965 
celui-ci a transmis sur 146.000 demandes déjà 138.000 
réponses, de celles-ci 27,5% de renseignements provenant 
d’archives, qui ont permis d’éclaircir définitivement le 
sort de personnnes recherchées.
Organisation actuelle du Service de Recherches de la 
DRK:
Direction au Secrétariat Général de la DRK Bonn.
2 Services Centraux:
Service de Recherches de Munich (centralise toutes les 
demandes de recherches, concernant les disparus de 
l’ancienne «Wehrmacht»; fichier central nominatif). 
Service de Recherches de Hambourg (enquêtes, concer
nant les civils et les enfants recherchés).
15 Services de Recherches, attachés aux Land-Asso- 
ciations de la DRK. 523 Offices de Recherches, attachés 
aux Associations de district de la DRK.

La tragédie des familles séparées

Dans notre pays, il existe encore un grand nombre de 
familles séparées, c'est-a-dire, qu’une partie des 
membres habite dans la République Fédérale ou à

l’ouest de Berlin, tandis que l’autre partie réside dans 
un pays de l'est ou du sud-est de l’Europe. Il est difficile 
pour cette dernière partie d’obtenir les documents né
cessaires pour rentrer en Allemagne.
La séparation de ces familles résulte des évacuations 
faites pendant la guerre (avant tout à cause des attaques 
aériennes), des évacuations et fuites à la fin de la guerre 
(devant les armées des adversaires) et des mesures de 
déplacements au cours desquelles des groupes eth
niques allemands de l’est et du sud-est de l'Europe 
furent transportés en Allemagne. Une autre cause: le ra
patriement forcé de groupes ethniques allemands ainsi 
que la déportation d’autres Allemands à la fin de la 
guerre et au cours de la débâcle qui s’ensuivit. A cela 
s’ajoute l’expulsion des Allemands des provinces alle
mandes de l’est de 1945 à 1947, ces mesures touchant, 
souvent, une partie de la famille seulement.
Beaucoup d’Allemands, séparés de leurs proches pour 
les raisons ci-dessus, et habitant soit dans la Répu
blique Fédérale, soit à Berlin-Ouest ou à l’étranger, 
demandent à la Croix Rouge allemande de les aider à 
réunir leur famille dispersée.
La DRK aide les Allemands, touchés par la séparation 
de leur famille, lorsqu’ils le demandent, à se procurer 
les documents et visas nécessaires pour sortir des pays 
de l’est et du sud-est de l’Europe, ainsi que les visas 
d’entrée pour la République Fédérale ou pour Berlin- 
Ouest. Cette tâche est remplie par le Service de Recher
ches de la DRK.
Pour cette activité, la DRK se rapporte aux résolutions 
No. 20 de la XVIIIe Conférence Internationale de la 
Croix Rouge à Toronto (1952) et de la XIXe Conférence 
Internationale de la Croix Rouge à la Nouvelle-Delhi 
(1957). Dans ces résolutions, le regroupement des fa
milles est indiqué comme une tâche incombant aux 
Sociétés Nationales de la Croix Rouge, médiateurs 
auprès de leurs gouvernements. La Croix Rouge alle
mande est heureuse d’avoir trouvé, pour la solution à 
ce problème, l’aide des Sociétés de la Croix Rouge 
intéressées. La coopération avec les Sociétés de la 
Croix Rouge de l’U.R.S.S., de la Pologne, de la Tchéco
slovaquie, de la Flongrle, de la Roumanie et de laYougo- 
slavie est à mentionner particulièrement.
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La DRK ne pratique pas elle-même des regroupements 
de la population, mais elle soutient les demandes de 
ceux qui désirent une réunion avec leur famille, ou qui 
ont le droit, pour des raisons humanitaires convaincan
tes, de vivre dans la République Fédérale (veuves et 
orphelins de soldats morts, enfants Isolés). Le nombre 
de ces personnes s’élève encore à l’heure actuelle à 
178.000.

Quelques faits et chiffres:
Pour le total de
1.045.000 personnes la DRK a enregistré de 1952 à 1965 

des demandes de regroupement de familles 
séparées. Grâce à la coopération avec les 
Sociétés Nationales de la Croix Rouge

395.000 personnes sont de nouveau réunies avec leurs 
proches dans la République Fédérale d’Alle
magne.

505.000 demandes sont encore en suspens.
A la suite des efforts permanents de la DRK en collabo
ration avec les autres Sociétés de la Croix Rouge

2.200 personnes, domlcllées en l’U.R.S.S., en Po
logne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en 
Roumanie et en Yougoslavie, obtiennent à 
présent (1965) et mensuellement l’autorisation 
de se réunir avec leurs proches dans la Répu
blique Fédérale d'Allemagne.

Toutes les activités du Service de Recherches de la DRK
sont liées d’une façon particulière à la devise, appli
cable à l’œuvre entière de la Croix Rouge:

LA CROIX ROUGE NE FAIT PAS DE LA POLITIQUE -  
MAIS ELLE S’OCCUPE

DES VICTIMES DE LA POLITIQUE!

Les 180 volumes de listes du Service de Recherches de la DRK, 
concernant les soldats disparus, contiennent au total 1.200.000 
noms et 800.000 photos. Un registre détaillé permet aux 
interrogateurs expérimentés de trouver en quelques Instants la 
liste des disparus de n ’importe quelle unité de l ’ancienne «Wehr- 
macht». Ces listes sont soumises aux anciens militaires afin de 
les questionner sur le sort de leurs camarades disparus.



Quand les autres sont frappés par un 
malheur
Des catastrophes ou des détresses extraordinaires de 
différents ordres peuvent arriver d’une façon inattendue, 
non seulement dans notre pays, mais aussi, ces événe
ments surviennent surtout dans les autres parties du 
monde, tandis que nous-mêmes, nous jouissons d’une 
prospérité prédominante. Comme membre de la Com
munauté mondiale de la Croix Rouge, nous nous som
mes engagés à coopérer dans ces cas particuliers pour 
soulager la détresse parmi la population des autres 
pays. Nous nous sentons obligés de prendre cette atti
tude d’autant plus que nous-mêmes, nous avons béné
ficié d’une aide généreuse de la part d’autres pays 
pendant les temps de grande détresse. Par conséquent, 
il va sans dire que nous voulons et devons aider suivant 
le cas de toutes nos forces. Il s'agit seulement de savoir 
de quelle façon!

Au Maroc, plusieurs infirmières de la DRK ont aidé, pendant une 
période prolongée, à soigner les victimes empoisonnées par de 
l ’huile frelatée.

Assistance pour les amis en détresse

La DRK aide en participant aux actions de secours in
ternationales de la Ligue des Sociétés de la 
Rouge par:

des dons en argent 
des dons en matériel 
des moyens de transport
l’envoi de secouristes pour des actions spéciales 
dans les régions sinistrées d’autres pays.

Des camions venant de Bonn, apportent des dons et du matériel 
de secours de la DRK en Afrique du Nord.



Dommages causés à la santé par la 
civilisation
Dans tous les groupes de notre population, l’hygiène 
fait partie de la vie. Des épidémies comme le rachitisme 
des enfants, très redouté encore il y a quelques dizaines 
d’années, ou la tuberculose sont anéanties presque 
complètement. Nous devons cependant encore faire face 
à des problèmes sanitaires sérieux. La plupart d’entre 
eux résultent des conditions de vie des gens au sein 
de la communauté industrielle moderne.
•  Nos médecins signalent un accroissement grave 
des dommages causés par la civilisation. Cette situa
tion requiert des mesures de précaution efficaces, avant 
tout des possibilités de délassement suffisantes pour 
tout le monde, particulièrement pour les groupes les 
plus exposés à ces dangers: la jeunesse des villes 
ainsi que les mères surmenées par la double charge du 
ménage et de la profession.
•  Notre population s’intéresse beaucoup aux auestions 
concernant la santé. Mais malheureusement beaucoup 
de gens croient encore pouvoir s’acheter une santé
durable à l’aide de produits pharmaceutiques. Nombreux 
sont ceux qui n’ont pas encore compris qu'une vie 
saine est de la plus grande importance pour la santé. 
Il est difficile de convaincre notre population qu’elle peut 
contribuer à sa propre santé par des soins appropriés 
d’hygiène. Mais il est indispensable d’essayer de l'en
courager dans cette voie.

L’éducation de la population à mener une vie saine, commence 
chez la jeunesse. La DRK pratique l ’enseignement sanitaire dans 
tous ses homes pour enfants et adolescents, ainsi que dans les 
écoles.

Les campagnes d ’éducation sanitaire, organisées localement 
par la DRK, ont une grande résonance parmi la population de la 
République Fédérale.
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La DRK aide grâce à ses programmes étendus de 
soins préventifs et d’éducation sanitaire, les deux étant 
réunis dans le service d’éducation de la DRK.
•  Elle encourage l’intérêt individuel pour toutes les 

questions sanitaires par des cours de formation, 
accessibles à tout le monde (premiers secours, soins 
au foyer, soins à la mère et à l’enfant).

•  Dans la République Fédérale elle entretient au total 
720 centres sanitaires communaux, le plus souvent 
sous la direction d’une infirmière diplômée. Celle-ci 
assiste particulièrement la population rurale en lui 
prodiguant des soins au foyer, des soins aux vieil
lards et aux infirmes, aux jeunes mères et aux 
nourrissons, en leur donnant une aide pratique et des 
conseils.

•  Elle organise régulièrement des cures de repos 
pour mères et enfants, pour les jeunes et pour per
sonnes âgées.

•  Elle donne des conseils aux femmes enceintes et aux 
mères avec de petits enfants par des personnalités 
compétentes des Associations de district de la DRK.

•  Elle informe la population sur toutes les questions 
concernant la manière de vivre sainement (par ex. 
alimentation appropriée, conséquences d’abus d’al
cool et de tabac, hygiène journalière). Dans ce but 
elle organise des expositions sanitaires, des semaines 
sanitaires (un programme de 7 jours d’une DRK 
Association locale avec des manifestations variées 
qui ont pour thème «Vie saine»), des conférences 
d'experts et la distribution de brochures instructives.

•  Fréquemment, elle organise aussi un cours préventif- 
médical pour des vieilles personnes.

Les maisons de repos de la DRK pour les mères fatiguées se trou
vent dans les plus belles réglons de notre pays.

Sous la garde de secouristes expérimentées de la DRK, de petits 
Berlinois partent en vacances vers l'Allemagne de l ’Ouest.
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Une chance aux handicapés . . .

Les progrès de la médecine et de la technique nous 
donnent à l’avenir la possibilité de mieux aider et soig
ner les nombreux handicapés de notre pays. L'Impor
tance de ce problème s'accroît rapidement, car aux 
nombreux Invalides de deux guerres mondiales s’ajoute 
constamment le nombre toujours grandissant de victimes 
de la circulation ou d’autres accidents, ainsi que les per
sonnes restées handicapées à la suite de graves mala
dies. Un champ d’action étendu s’offre encore à la DRK 
vis-à-vis des enfants nés avec des membres malformés, 
une tâche qui nous préoccupera encore pendant beau
coup d’années.
De l’extension de l’aide accordée à ces groupes de per
sonnes, avant tout aux enfants, dépendra dans beau
coup de cas, jusqu'à quel point leur vie future pourra 
être menée d’une façon supportable.

. . .  et alléger leur sort
La DRK aide par son programme pour handicapés dans 
le cadre de son service sanitaire pour la population:

•  Elle organise des cours spéciaux (destinés à l’instruc
tion et au délassement des mères d’enfants handicapés), 
des centres de loisir appropriés pour les enfants et 
adolescents gravement handicapés, ainsi que des après- 
midis récréatives pour des enfants handicapés.
•  Elle a inauguré récemment la première garderie pour 
enfants atteints de la parésie cérébrale infantile.
•  Elle s’efforce d'améliorer la vie quotidienne des 
handicapés par des moyens d’aide de tout genre. 
Incitée par la Croix Rouge, une grande maison de vente 
par correspondance a indu dans son programme de 
vente des articles d’usage journalier spécialement ap
propriés pour les handicapés. Pour ces objets, la firme 
est conseillée par un Comité d'experts.
•  Dans un hôpital très grand et très moderne, elle a 
établi un centre d’orthopédie spéciale pour enfants 
possédant des membres malformés. Elle pourvoit ces 
enfants avec des prothèses pneumatiques dont le pro
cédé est développé en Allemagne.
•  Elle donne des conseils verbaux et par écrit aux 
handicapés, concernant leurs problèmes Individuels. 
Quelques faits et chiffres:
Au cours de 6 années (1959—1965) ont été organisées: 
au total 80 cours spéciaux pour mères d’enfants handi
capés (3—4 semaines) dans les homes de convalescence 
de la DRK. 1.400 mères y ont pris part.
Au cours de 10 années (1955—1965) ont été organisées: 
au total 140 cures de repos pour enfants et adolescents 
gravement handicapés (3 semaines). Environ 4.000 en
fants et adolescents y ont pris part.
Au cours de 3 années (1962—1965) ont été organisées: 
environ 18 possibilités de vacances familiales pour fa
milles avec un enfant ou un proche handicapé. Environ 
90 familles nombreuses y ont pris part.
Au cours de 2 années (1963—1965) 5 cours spéciaux 
pour environ 125 mères avec leurs enfants handicapés. 
Le programme de la DRK, comprenant l’aide aux han
dicapés sera systématiquement étendu. Son but princi
pal: Une aide sans cesse améliorée pour les handi
capés au foyer.

Pour beaucoup d ’enfants et d'adolescents handicapés, les semaines 
de repos dans un home de la DRK leur donnent pour la première 
fois le sentiment d'appartenir à une même communauté.

◄



Les visites de l ’as
sistante sociale de 
la DRK sont accueil
lies avec pla isir par 
les vieillards isolés. 
Sa seule arrivée les 
console.

Les vieillards et les isolés

Nous sommes très heureux de constater que les gens 
de notre pays jouissent d’une plus grande longévité 
qu’auparavant. Cependant, ce développement nous met 
devant de nouvelles tâches sociales, qui exigent de notre 
imagination des solutions nouvelles.
Beaucoup plus qu’autrefois, des personnes âgées sont 
à la charge de la jeune génération qui travaille. (En 
proportion du total de la population, le pourcentage des 
gens au-dessus de 65 ans s’élevait en 1910 à 6%, en 
1964 à 12%). De plus: Nos familles ont été en partie 
décimées ou séparées par la guerre ou par les événe-

vieilles personnes ont besoin avant tout d’une aide 
particulière, p. ex.:

aide ménagère, quand leurs forces déclinent, 
soins au foyer, quand elles sont atteintes d’une ma
ladie passagère,
conseils par des personnes compétentes pour les dif
férentes questions, qui les préoccupent, 
interventions pour leur procurer une cure de repos
et autres possibilités d’améliorer leur santé, 
interventions afin de leur trouver une place dans une

ments de l’après-guerre. Pour des raisons impérieuses, maison de retraite ou dans un hospice agréable,
beaucoup de jeunes gens ne sont pas à même de vivre quand elles désirent ou doivent abandonner leur
avec leurs vieux parents. C’est pourquoi, beaucoup de indépendance.
vieux mènent une vie solitaire. Ils ont besoin d’aides de
différente nature, parfois d’aide matérielle, mais grâce
au bon fonctionnement de notre système de prévoyance L’Etat fait beaucoup pour les personnes âgées, mais il 
sociale, ces cas sont relativement peu nombreux. Ces ne peut pas tout faire, le problème est trop considérable.
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Nombreuses voies pour les aider

C’est dans le cadre de son Service social que la DRK 
agit en faveur des vieillards.
La DRK se charge de l’organisation 
de visites à domicile par des infirmières visiteuses diplô
mées des Associations de district, ainsi que par des 
assistantes sociales bénévoles;
des soins au foyer en cas de maladie, donnés par des 
infirmières de la DRK ainsi que par des aides, spéciale
ment formées pour ces tâches;
de conseils individuels pendant les heures de consulta
tion des Associations locales et de district de la DRK; 
d’aides matérielles, si nécessaire (distribution de vivres, 
vêtements, ustensils de ménage) et en cas de détresse 
particulière aide financière.

La DRK entretient dans toutes les régions de la Répu
blique Fédérale
des maisons de retraite et des hospices pour les vieil
lards, des clubs de vieux (y compris des ateliers, ou- 
vroirs etc.), centres d’accueil et des locaux chauffés
pendant l’hiver.

La DRK organise
des cures pour personnes âgées (3-4 semaines) dans les 
maisons de repos de la DRK et ailleurs; 
des représentations culturelles diverses (régulièrement 
organisées dans toutes les Associations locales de la 
DRK, p. ex. des excursions, des conférences, des pèleri
nages etc.).

Maison de retraite moderne de la DRK ä Bad Godesberg sur le Rhin.
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Autres problèmes du Service social et 
les actions de la DRK
Environ 12 millions de réfugiés et de personnes expul
sées, venus des territoires allemands de l’est, et ayant 
trouvés asile dans la République Fédérale, ont été pres
que complètement incorporés au point de vue sociai et 
économique. Dans des cas exceptionnels, ils ont besoin 
d’une aide. Aussi l’afflux d’immigrants et de réfugiés de 
l’Allemagne centrale, temporairement très élevé (1945- 
1961 environ 2,5 millions) a cessé presque totalement. 
Parmi eux il y a un groupe de personnes en nombre 
limité (particulièrement des personnes âgées, des fa
milles avec beaucoup d’enfants, des adolescents isolés) 
qui exige une aide importante et de longue durée. A 
ceux-ci s’ajoute un certain nombre d’immigrants des 
pays de l’est et du sud-est (des Allemands, venus au 
cours des actions de regroupement des familles dans ia 
République Fédérale). Par conséquent, les tâches à rem
plir pour les soins aux réfugiés et immigrants sont en
core considérables et sont assurées par les associations 
de charité, indépendamment de l’aide de l’Etat.
Parmi la population locale du pays, il y a toujours des 
gens, qui pour des raisons spéciales se trouvent en état 
de détresse matérielle et qui ont besoin d’une aide ap
propriée. Dans les cas où l’aide familière ou l’aide de 
l’Etat n’est pas suffisante, les associations de charité 
doivent intervenir. Pour l’instant !e nombre de ces per
sonnes est relativement restreint, mais on doit toujours 
le prendre en considération. En outre, nul ne sait si ce 
groupe de personnes à secourir ne s'accroîtra pas un 
jour lors d’événements imprévus. La DRK est obligée de 
tenir compte de ces cas et de prévoir des mesures dans 
le cadre de son action.
La DRK collecte et distribue des vêtements et d’autres 
dons eh nature offerts par la population. L’assistance 
sociale Individuelle de toutes les associations de district 
accorde à côté de l'aide sociale et sanitaire, une aide 
financière aux personnes se trouvant dans une détresse 
matérielle extraordinaire. Dans toutes les Land-Associa- 
tions, des stocks de vêtements provenant de collectes, 
sont constitués afin d’avoir des réserves en cas de be
soins imprévus.

Même à l ’époque actuelle, il existe des familles nécessiteuses, 
qui sont très reconnaissantes pour les dons, distribués par la DRK.

Public attentif dans le jardin d ’enfants de la DRK. Où est 
l'infirm ière? Elle est derrière la scène du théâtre de marionnettes.



Les cours, concernant les soins aux nourrissons, organisés dans 
les écoles de protection maternelle de la DRK, ont beaucoup 
de succès.

Depuis que Friedrich Frôbel, ie célèbre pédagogue alle
mand, a créé il y a 130 ans, le premier jardin d’enfants 
(«Kindergarten») et plus tard la première école Frôbel 
où sont formées les institutrices enseignant dans les jar
dins d’enfants, cette Institution est devenue chez nous 
indispensable à la vie sociale. Jusqu’à l’époque actuelle, 
il a été de tradition qu’une grande partie des «Kinder
garten» dusse leur existence à l’initiative privée et qu’ 
ils soient administrés de façon privée. Les Associations

de l’assistance sociale libre y ont contribué pour une 
grande part. Les besoins en jardins d’enfants et gar
deries de tout genre dans les centres urbains et ruraux 
augmentent sans cesse, en conséquence du nombre 
croissant des mères exerçant une profession.
Depuis sa fondation, la DRK entretient dans toutes ses 
Land-Associations des crèches et des pouponnières 
(pour nourrissons et enfants jusqu’à 3 ans), et des jar
dins d’enfants (de 3 à 6 ans). Les garderies pour enfants 
(Kinderhorte) — à partir de 6 ans — ont pris récemment 
une grande extension. Toutes ces institutions (1965 au 
total 106), jouissent d’une grande popularité et sont diri
gées par du personnel qualifié de la DRK. Elles sont 
accessibles aux enfants toute la journée («Tagesstât- 
ten»).
Il y a des gens qui croient qu’une femme devient une 
mère parfaite lorsqu’elle donne le jour à son premier 
enfant. Médecins, pédagogues et assistants sociaux 
sont d’avis différent. Ils savent combien d’erreurs sont 
encore faites dans les soins et l’éducation prodigués 
aux enfants. Notre pays n’offre pas d’exception à ce 
sujet. Malgré leurs bonnes intentions, de nombreuses 
jeunes femmes sont incapables de remplir les tâches 
qui incombent à une bonne mère. Les plus grands 
soucis sont souvent provoqués par des problèmes jour
naliers. Vivant séparées de leur famille, elles sont le 
plus souvent privées des conseils et de l’exemple de 
leur mère. Ce dont ces jeunes femmes ont besoin, c’est 
d’informations, de conseils et d’instruction.
La DRK aide dans le cadre de ses possibilités par ses 
cours de formation organisés régulièrement par toutes 
ses Associations de district, cours consacrés aux soins 
à donner à la mère et à l’enfant ainsi que par l’ensei
gnement pratiqué dans les trois écoles de la DRK pour 
mères etc. («Mütter- und Elternschulen») — qui donnent 
des cours pour les soins à la mère et à l’enfant, soins au 
foyer, couture, cuisine, bricolage, conférences et dis
cussions sur une alimentation saine, soins corporels, 
questions de l’éducation, conduite d’un ménage etc., 
conseils individuels.
A l’avenir, les institutions de bienfaisance libres offriront 
aussi beaucoup de possibilités d’activité. Afin de résoudre 
tous les problèmes qui se posent, la DRK a besoin à
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côté de ses aides bénévoles d’un grand nombre d’assi
stants sociaux professionnels qualifiés. La future activité 
sociale de la DRK exige des experts connaissant à fond 
la structure toujours plus compliquée de notre organisa
tion sociale. On a besoin de collaborateurs possédant 
non seulement une profondequalification professionnelle, 
mais aussi une connaissance exacte de la Croix Rouge, 
et ils doivent observer une règle importante: toujours 
être prêts à servir dans l’esprit de la Croix Rouge.
La Croix Rouge espère atteindre ce but par son centre 
de formation pour assistants sociaux: A Pâques 1965 
l’école supérieure technique pour le service social, fon
dée en 1959 à Hagen (Westphalie), officiellement recon
nue, a délivré au total 94 diplômes d’assistants sociaux 
(hommes et femmes).

Service bénévole d ’assistance dans les hôpitaux. Les jeunes filles 
de la Croix Rouge de la Jeunesse accomplissent leur travail dans 
les stations de pédiatrie avec plaisir.

Leur intérêt technique et leur habilité manuelle a incité les 
jeunes gens de la Croix Rouge de la Jeunesse à procurer des 
vélos aux enfants d ’une école pour les personnes atteintes de 
surdité. A l'aide de pièces détachées et de pièces de rechange, 
ils ont construit de nouveaux vélos et se sont chargés de leur 
entretien.
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Le progrès de la science exige un nombre croissant d’infirmières

Notre pays possède aujourd’hui plus d’infirmières diplô
mées qu’avant le déclenchement de la deuxième guerre 
mondiale. Néanmoins, leur nombre n’est pas suffisant, le 
besoin desoignantes compétentes augmente d’une façon 
constante. Les raisons principales en sont les suivantes: 
les méthodes de traitement, progressivement améliorées 
par les progrès de la médecine, l’équipement amélioré, 
sans cesse modernisé des hôpitaux et le taux plus élevé 
des accidents journaliers, mais aussi le fait est impor

tant que beaucoup moins de malades sont soignés chez 
eux.
Selon la tradition, la tâche de former un nombre suffi
sant d’infirmières dans notre pays, ne relève pas seule
ment du service sanitaire public. Elle concerne aussi 
les associations d’utilité publique qui se partagent ainsi 
avec l’Etat l’accomplissement de ces tâches sociales; 
parmi ces associations, la Croix Rouge occupe le pre
mier rang.

Service sanitaire moderne pratiqué par des infirmières diplômées

La DRK contribue considérablement aux soins aux mala
des, grâce à l’activité de ses infirmières.
Les infirmières de la DRK sont réunies dans des groupe
ments d’infirmières («Schwesternschaften») dont le cen
tre est une maison-mère («Mutterhaus»), Les groupements 
d’infirmières sont dirigés, selon les principes démocrati
ques, par une infirmière en chef et le Comité de Direction 
(tous deux étant élus par les infirmières). Chaque infir
mière diplômée peut devenir membre d’un groupement. 
Dans la République Fédérale, Berlin-Ouest inclus, exis
tent 49 groupements d’infirmières de la DRK (avec en
viron 15.000 infirmières) constituant l’Association des 
Maisons-Mères allemande de la Croix Rouge (Verband 
Deutscher Mutterhäuser vom Roten Kreuz) avec le siège 
central à Bonn. Au sein de l’organisation centrale, l’As
sociation possède le statut d’une Land-Association, et sa 
Présidente est membre de la Présidence et du Conseil 
Présidentiel de la DRK.
26 groupements d’infirmières disposent d’hôpitaux, d'hô
pitaux pour enfants et de cliniques qui leur sont propres 
et dans lesquels les Infirmières font leur service. De 
plus, les infirmières de la DRK travaillent dans les clini
ques des universités, dans les hôpitaux communaux,

ainsi que dans les organismes sanitaires locaux et dans 
des homes de tous genres. Les infirmières de la DRK 
sont formées dans des écoles d’infirmières, officiellement 
reconnues et appartenant en partie à la Croix Rouge, 
selon les règlements en vigueur d’après la loi sur les 
soins à donner aux malades. (Durée des études 3 ans). 
L’Association des Maisons-Mères allemande de la Croix 
Rouge possède une école supérieure pour infirmières 
(Werner-Schule vom Roten Kreuz à Gottingen, fondée en 
1903). Dans cette école sont formées des infirmières 
pour l’enseignement et des infirmières en chef. En outre, 
chaque année des cours de perfectionnement pour
1.000 infirmières environ, sont organisés. Les groupe
ments d’infirmières de la DRK représentent dans leur to
talité une section des plus anciennes, mais aussi des plus 
développées de la Croix Rouge allemande. Les Conven
tions de Genève soulignent leur valeur en leur conférant 
des tâches importantes dans le cadre du service sani
taire, organisé dans les Sociétés Nationales de la Croix 
Rouge. Par conséquent, les groupements d’infirmières, 
comme une partie des Sociétés Nationales de la Croix 
Rouge, sont mis à la disposition de tous en cas de 
catastrophe extraordinaire dans le pays et à l’étranger.
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Avec les progrès de la science médicale, la formation 
professionelle de notre jeune génération d ’ infirmières de
vient toujours plus étendue et plus approfondie.

Exigeant une responsabilité particulière, 
mais procurant aussi beaucoup de joies, 
c ’est le travail de l ’ infirmière du Service 
de puériculture.

Un logement personnel et confortable est 
nécessaire à nos infirmières. De nouveaux 
bâtiments très modernes sont construits chaque 
année pour les groupements d ’ infirmières de 
la DRK.
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La jeunesse désire de véritables idéaux

Dans notre pays, on dénomme la jeunesse «la généra
tion sceptique». Elle n’aime pas les sentiments exaltés, 
chers à leurs parents, quand ceux-ci étalent jeunes. 
Notre jeune génération est sans préjugés, elle est pai
sible envers tout le monde, mais elle est très réservée et 
réfléchie avant de prendre un engagement personnel 
quelconque. Cette jeunesse souhaite aussi des idéaux 
qui valent la peine de faire un effort.
Les idéaux de la Croix Rouge sont plausibles aussi pour 
nos jeunes. Notre jeune génération est prête à servir 
l’œuvre d’entr’aide avec la jeunesse de tous les pays, 
afin de construire un monde meilleur et pacifique dans 
l’esprit de la Croix Rouge. On doit lui montrer par 
l’exemple pratique le chemin pour atteindre ce but.
Plus que les générations d’autrefois, nos jeunes sont 
menacés dans leur état de santé par la progression de 
la civilisation. Par exemple, il leur manque souvent une 
activité physique suffisante. L’usage du tabac et d’alcool 
est considéré par une certaine catégorie de jeunes 
comme «chic», ils ne réfléchissent pas aux conséquen
ces nocives. Il faut attirer l’attention de la jeunesse sur 
la grande responsabilité qu'elle porte vis-à-vis d’elle- 
même, afin de conserver sa santé. On doit l’aider par 
tous les moyens, à mener une vie saine.

Education pour la responsabilité

Dans le cadre de ses possibilités, la DRK participe à 
l’enseignement de notre jeunesse par les activités de la 
Croix Rouge de la Jeunesse (JRK). Il faut distinguer 
entre l’œuvre de la JRK dans les écoles, (c’est-à-dire 
dans les classes sous la direction du personnel enseig
nant) et l’œuvre dans les groupes de la JRK (des grou
pes indépendants d’adolescents jusqu’à 18 ans). La JRK 
poursuit ses buts par des voies différentes:
Elle prend soin
® que tous ses membres soient instruits en premiers 
secours (admis comme membres sont seulement ceux, 
ayant passé avec succès un cours en premiers secours);

•  de l’éducation sanitaire de ses membres (conférences 
et discussions, visites d'expositions sur la santé, etc.). 
Elle favorise des contacts avec les groupes de la JRK 
des autres pays.
Elle organise
® annuellement un concours de premiers secours dans 
la République Fédérale (combiné avec examen, concer
nant les Conventions de Genève et l’histoire de la Croix 
Rouge etc.);
•  des rencontres internationales (soit en Allemagne, soit 
à l’étranger);
•  des cours et des sessions pour les dirigeants de 
groupe et les instituteurs (thèmes: établissement d’un 
programme, pédagogie de groupe, éducation civique, 
Conventions de Genève, compréhension internationale 
etc.);
® des cours en natation de sauvetage (pour membres); 
des camps de vacances sous la tente (participation an
nuelle dans la République Fédérale: environ 20.000 
membres de la JRK); annuellement une rencontre des 
délégués, des dirigeants et des pédagogues des Land- 
Assoclatlons.
Elle offre un champ d'action étendu aux garçons et fil
les, prêts à servir dans des hôpitaux, en coopération 
avec les groupements d’infirmières de la DRK (Service 
auxiliaire dans les hôpitaux).
Elle prend part aux programmes de la Croix Rouge des 
adultes dans les Associations locales et de district de la 
DRK par: la participation aux actions spéciales de la DRK 
en faveur des personnes âgées, des handicapés et de tous 
ceux qui sont en détresse n’importe dans quelle partie 
du monde, au Service de Recherches, au Service de 
transfusion sanguine, aux exercices du Service de se
cours en cas de désastre et aussi à l’œuvre des cime
tières militaires en Allemagne et à l'étranger.
Des dons de ses membres sont distribués en faveur 
d’enfants nécessiteux dans les autres pays, principale
ment dans les pays en voie de développement, particu
lièrement avec des colis-standard, contenant des ca
deaux (articles d’hygiène etc., programme «Faltschach
tel» (boîte en carton pliée) — de la JRK.

«Mieux vaut donner que recevoir» —. Ces membres d ’un groupe 3g
de la Croix Rouge de la Jeunesse, rayonnent de fierté, à la vue 
des boîtes-cadeaux, qu’ ils ont emballées à l ’ intention d ’enfants 
nécessiteux du monde entier.



Elle Informe
•  ses membres au cours de réunions, régulièrement 
organisées, sur les buts, l’organisation, l’histoire et les 
activités de la Croix Rouge, ainsi que sur les Conven
tions de Genève; elle a édité un manuel à l’usage des 
écoles sur les Droits humanitaires de Genève;
•  ses membres et ses amis sur l’œuvre de la JRK à 
l’aide de deux Revues mensuelles; «Jugendrotkreuz und 
Erzieher» (Croix Rouge de la Jeunesse et pédagogues) 
et «Die junge Hilfe» (La jeunesse au secours).
Elle entretient un centre de formation et deux homes 
pour écoliers, situés à la campagne.
Quelques faits et chiffres:
A la fin de l’an 1964 la Croix Rouge allemande de la 
Jeunesse comptait:

12.571 classes d’écoles, comptant 
440.187 écoliers participants 

6.618 instituteurs et institutrices collaborants;
2.001 groupes indépendants avec 

31.601 membres de la JRK et 
2.185 dirigeants de groupe.

Adolescents isolés
Parmi les réfugiés, venus de l’Allemagne centrale, ou 
parmi les immigrants, venus des territoires détachés de 
l’Allemagne de l’est, se trouve un certain nombre de 
jeunes gens isolés. Ils ne sont pas encore tous intégrés 
complètement au point de vue social. Parmi eux on 
trouve des jeunes gens et des jeunes filles qui ont be
soin d'une aide spéciale, il s’agit non seulement de leur 
octroyer une aide matérielle, ou une prestation quelconque 
en usage chez nous, mais avant tout de leur donner des 
conseils et une assistance morale par des gens possé
dant une expérience pédagogique; afin de pouvoir or
ganiser leur vie chez nous d’une façon raisonnable, il 
faut spécialement leur prodiguer de l'aide en ce qui 
concerne les questions professionnelles.
Depuis quelques années, on constate que la jeunesse du 
pays a besoin, elle âussi d’une façon croissante, d’une 
aide sociale-pédagogique, chose qu’elle ne reçoit ni à 
l’école ou chez ses parents, ni dans les lieux d’enseigne
ment ou professionnels.
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«A force de forger on devient forgeron». Nos filles et nos garçons 
apprennent avec beaucoup de sérieux la pratique des premiers 
secours.

Les expériences acquises au cours de ces derniers 
temps, ont démontré que notre jeunesse réagit d’une 
manière satisfaisante aux efforts, entrepris par le clergé 
et les associations privées afin d’inciter les jeunes gens 
à s’affilier à un service bénévole d’aide sociale. Il faut 
créer les conditions d’organisation nécessaires à cette 
action, et leur faire des offres acceptables.
Un autre problème supplémentaire d’une importance 
croissante résulte de la présence de jeunes étrangers, 
dont le nombre augmente toujours, dans la République 
Fédérale. Ils viennent chez nous comme travailleurs 
étrangers, comme étudiants ou comme stagiaires. Beau
coup sont originaires de pays, dont la population a très 
peu de contacts avec nous. Les jeunes gens doivent 
d’abord apprendre à se familiariser avec les conditions 
de vie de notre pays. C’est une tâche d’actualité et néces
saire pour les associations de bienfaisance libre de 
prêter aux travailleurs et aux étudiants étrangers l’aide 
humanitaire dont ils ont besoin.



Conseils et aides pratiques

La DRK protège les jeunes, ayant besoin d’une aide mo
rale, par les institutions et l’activité de son «œuvre so
ciale pour la jeunesse». Celle-ci entretient: 
e des homes offrant également des possibilités d'édu
cation destinés aux apprentis et jeunes travailleurs alle
mands (garçons et filles), aussi pour les immigrants, ve
nant des anciennes régions allemandes de l’est et de 
l'Allemagne centrale, ainsi que pour les étudiants (aussi 
des étrangers) et autres jeunes, exerçant une profession 
(1965: 65 homes avec 7.385 lits);
® des homes similaires destinés aux travailleurs étran
gers (jeunes gens et jeunes filles). Ces homes sont rat
tachés pour la plupart au point de vue organisation et 
emplacement à des entreprises Industrielles. (1965: 88 
homes avec 15.690 lits);
•  des homes de repos et des centres de loisir (1965: 
9 homes avec 455 lits; y compris 1 centre de convales
cence et de loisir pour jeunes handicapés avec 45 lits);
® des centres d’éducation pour la jeunesse (1964: 5 
centres, hébergeant 3.884 jeunes gens);
® des centres de consultation, clubs de jeunes etc. 
(1964: 38 avec 4.411 participants);
•  des institutions d’aide professionnelle pour jeunes gens 
(elles ne sont pas rattachées à un home) — (1964: 75 in
stitutions avec 2.011 participants).
L’œuvre sociale pour la jeunesse offre:
® dans les homes, les clubs et les groupes une aide 
individuelle et une assistance soclale-pédagogique, des 
mesures d’orientation professionnelle etc.;
•  des possibilités à prendre part à tous les program
mes de la DRK en coopération avec les associations 
locales et de district de la DRK;
•  l’occasion de participer à l’action sociale de la DRK 
«Une année de travail volontaire» (des groupes d’aides 
bénévoles, masculins et féminins, entre 17 et 25 ans; 
travail dans les hôpitaux, les homes pour enfants etc.). 
L’idée de la Communauté domine toutes les activités de 
«l’œuvre sociale pour la jeunesse» de la DRK, ainsi que 
l’éducation au point de vue fraternité et tolérance.

Un home pour garçons appartenant à l’oeuvre sociale de la 
Jeunesse, situé dans le VIeux-Heldelberg romantique.



Le «Zentralorgan des DRK» (La Revue centrale de 
la DRK) est le périodique destiné avant tout à 
l ’ Information des collaborateurs actifs de la DRK. 
Elle reflète d ’une façon représentative les activités 
actuelles de la DRK. La Revue paraît mensuelle
ment.

«Die gute Tat» (La bonne action) est le titre de la 
Revue illustrée, éditée par la DRK; elle constitue un 
élément de contact entre les Associations de la 
DRK et ses membres, ainsi que ses amis et ses 
protecteurs. Cette Revue paraît tous les trimestres; 
en 1965 son tirage moyen s’élève à 380.000 exem
plaires.
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