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L'effort le plus important accompli en 1964, sans compter la 
campagne de recrutement de membres, a été la création et l'orga
nisation du Service National de Secourisme sur l'initiative de 
la Croix-Rouge Finlandaise, c.-à-d. la création d'un système 
de coopération en prévision des catastrophes très variés, entre 
onze services gouvernementaux et trente organisations nationales 
avec leurs sous-sections. Pendant sa première année d'activité, 
le Service Nationale de Secourisme a prêté son concours aux 
autorités à la recherche des dizaines de personnes égarées dans 
les régions solitaires ainsi que dans autres cas.de catastrophes* 
Dans le domaine du travail social, la création de Kotiapukeskus 
(Centre de l'assistance à domicile) est devenue.la base d'un 
autre système de coopération étendue, dont le but est de centra
liser les services de 1'assistance à domicile des personnes 
âgées et de les rendre plus efficaces dans tout le pays.
Les événements les plus marquants dans le domaine de la 
coopération internationale ont été le lancement de l'action des 
Sociétés Croix-Rouge nordiques au Nigeria, dans le cadjre du Pro
gramme de Développement, et la désignation du représentant de 
la CRF pour Président Exécutif du Groupe Consultatif du Pro
gramme de Développement de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.
Une oeuvre importante de la CRF a pris fin en 1964; à cause de 
la réorganisation des services sanitaires nationaux dans les 
conditions exceptionnelles, le registre de la réserve infirmière, 
que la CRF avait tenu pendant presque 4o ans, a été cédé, prin
cipalement, à la Direction Générale de la Santé en fin d'année.

Le nombre des membres a augmenté de 54^
Le nombre des membres de la CRF a battu le record à cause de la 
campagne nationale de recrutement de membres qui s'est déroulée 
vers la fin de 1 9 6 3  et pendant la première partie de 1964. En 
fin d'année, le total· des membres s'est élevé à environ 1 7 8  0 0 0 , 
dont 13 000 Juniors. Ainsi, 3>9$ de la population totale du pays 
étaient membres de la CRF. Une augmentation de 54^ a résulté de 
cette campagne de recrutement.

Même du point de vue international, ce résultat est considérable, 
car dans le cadre de la campagne mondiale de recrutement de la 
Croix-Rouge, la CRF s'est placée parmi les sept Sociétés qui ont 
achevé les meilleurs résultats selon le pourcentage.

Enseignement de la respiration artificielle
Au printemps 1964, la CRF a reçu de la Fédération Finlandaise 
pour l'Enseignement de la Natation et du Sauvetage, 75 mannequins 
utilisés pour 1'exercice de la respiration artificielle au moyen 
de la bouche. Ces mannequins ont été donnés par l'Association 
Finlandaise des Banques. Ils ont été répartis parmi les Districts
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et les Branches de la CEF, pour être prêtés-au public aux fins 
éducatives. Au cours de l'année, 2 7°o séances, auxquelles ont 
participé 1 1 2 "odd personnes, ont été organisées pour 1 'enseigne
ment de la respiration artificielle au moyen des mannequins.
Dans le courant de l'année, 2 6oo personnes ont suivi l'un des 
1 2 7  cours dè soins au foyer destinés au public et mis sur pied 
par là CRF. La ÇRF a organisé également 95o cours de premiers 
secours aux niveaux différents, auxquels ont participé 18 9oo 
personnes. En outre, plus de 7° cours de premiers secours, 
réunissant 1  5 oo participants, ont été organisés pour le per
sonnel des services gouvernementaux avec le concours de la 
Direction pour la protection civile auprès du Ministère de 
l'Intérieur. Le budget de l'Etat a prévu une allocation pour 
ces cours.
En-général, on peut constater que l'importance de 1'enseignement 
des premiers secours est toujours en augmentation. Outre la 
formation de base, on a prêté attention particulièrement aux 
cours de complément. Vers la fin de l'année, une résolution fut 
pr.is visant à la mise sur pied des cours compactes de premiers 
secours pour automobilistes.
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A fin lS>6k, il y avait dans tout le pays 360 groupes des se
couristes de la CRF, dont I80 sur le qui-vive. L'effectif de 
ces groupes était 5 3 °°·

1  2 oo 000 km des transports des malades
La CRF.· a placé 11 ambulances nouvelles dans les communes rurales 
différentes en 1964. Il y avait 3oo ambulances, dont 6 3 sont 
possédées de la CRF, en Finlande en fin d'année. Ces 63 
véhicules ont fait un total de 1  2 oo 000 km en transportant des 
malades..
Une centaine des transports aériens des malades, que la CRF 
a soutenus financièrement, ont été effectués avant le début de 
septembre, où la CRF a cessé ce soutien, parce que la. nouvelle 
loi sur l'assurance maladie est alors entrée en vigueur. La 
distance totale parcourue s'est montée à 36 000 km et la valeur 
du soutien financier à environ Frs.s. lo 5 0 0 .

-Assistance et secours en cas de catastrophes en Finlande pouf 
Frs.s. 195 000

Les Districts et les Branches de la CRF n'ont cessé de tenir 
compte des désastres et ont entrepris des actions de secours en 
cas de besoin. Une somme de Frs.s. 195 000 a été consacrée à 
1'assistance de .ce genre en Finlande.
Les clubs des personnes âgées ont poursuivi leurs activités 
animées. En fin d'année, le nombre des clubs actifs était 253, 
dont quelques-uns ont été organisés avec le concours d'autres 
organisations bénévoles et des paroisses.



L'assistance a domicile des personnes âgees a fait l'objet des 
études approfondiesj et des projets nouveaux ont été élaborés 
sur la base des conclusions tirées0 On a constaté que la réorga
nisation de cette activité sur une base uniforme est pressante, 
et cpi'il faut s' occuper davantage de la formation des assistantes 
Apres les entretiens longs et approfondis la CRF, la Fédération 
finlandàise pour 1 assistance des vieillards et l'Union Finlan
daise pour la Population ont fondé une organisation nationale,
Kotiapukeskus raye (Centre do 1' assistance à domicile)« La CRF 
a passé un contrat avec le Centre qui a ainsi obtenu la. per
mission d'utiliser 1* réseau des Districts et des Branches de 
la CRF.

Travail parmi la jeu!esse
Pour avoir un aperçu gén rai du travail fait parmi la jeunesse 
en Finlande et de la par que la CRF y a, des entretiens pré
alables , visant à une ët de sur· ce champ d * activité, ont été 
poursuivis avec les repr sentants du Ministère dè l'Education 
et de l'Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales«
L'enseignement des prend, rs secours parmi, les élèves des écoles 
secondaires (les "teinis ) continue à se développer« On a dis
puté avec l'Union finlandaise des Teinis les possibilités 
d'étendre cette activité partout dans le paye» - A titre dressai, 
un cours pour assistante bénévoles jeunes a été mis sur pied, 
et les jeunes personnes ui l'ont passé ont été chargées de 
faire des visites à des nfants malades à l'hôpital de la. Fon
dation des Invalides,, Ce essai a bien réussi n

Service National de Seco risme
Un aspect des plus importants; dè la prévoyance a été le développe 
ment du Service National de Spcourisrne? créé officiellémènt à 
Helsinki le 3° mars, où le Comité Central a été formé dans le 
but de mettre sur pied un système natichal de coopération. Au 
courant de l'année, les Comités Régionaux ainsi que 17© Comités 
Locaux ont été créés, erq uti]isant, pour la plupart, le réseau 
des Districts et des Branches de la CRF«. En fin d'année, 3o$ 
des communes et des municipalités du pays ont adhéré au Service 
National de Secourisme, .. . ...
Pour l'unification de ces activités, des instructions pour le 
service de secourisme ont été misos au point, et un cours de 
formation a été donné à 3© dirigeants des Comités Régionaux et 
à 8o dirigeants des Comités Locaux, Ces cours se sont déroulés 
au Centre de Formation ce la CRF, ~ En juillet, la CRF a organisé 
avec le concours du Ministère de 1 Intérieur, un cours pour des 
chiens de service, réunissant neuf éleveurs des chiens, à l'école 
des chiens policiers à Hameenlinna,

Actions de secours _à. 1 y an gex-
En 1964, il n'y avait aucune grande action de secours inter-

Directives nouvelles de 1 c.ssistai;ce à domicile
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nationale corame celle de Skopje l'année précédente. Par suite 
d'une collecte organisée parmi la jeunesse en automne 1 9 6 3 » on a 
pu envoyer à Skopje encore 1 7°o paquets contenant des articles 
de toilette et des fournitures scolaires d'une valeur de Frs.s.
26 9°o. En outre, la CRP a envoyé de petites quantités de secours, 
entre autres, en faveur des réfugiés au Pakistan et en Inde, des 
victimes du cyclone "Wiiïnie", des victimes des inondations au 
Vietnam et en Yougoslavie. De plus, l'activité de l'hôpital de 
campagne de la Croix-Rouge au Yémen et l'oeuvre de la Croix-Rouge 
à Chypre ont été soutenuesT'Tî "3es (ions recueillis par diverses 
o'rga»±^h‘tTÔns ont été transmis en Algérie et au Cuba, entre 
autres.
La valeur du secours à l'étranger transmis par l'intermédiaire 
de la CRF s'est élevée à plus de Frs.s. 59 2oo.

Action nordique du Programme de Développement au Nigeria
En 1964, une action dans le cadre du Programme de Développement 
a été lancée au Nigeria conjointement par les Sociétés nordiques 
(Finlande, Islande, Norvège et Suède), dans le but dé consolider 
la Croix-Rouge du Nigeria. Le délégué des Sociétés nordiques a 
commencé son travail à Lagos, capital du Nigeria, au début de 
septembre. La CRF a pour tâche de coordonner cette action. Le 
total des frais de l'action au Nigeria s'est monté à Frs.s.
64 7 oo en 1964.

1 7 2  000 flacons de sang
Etant donné que les possibilités de traitement dans les hôpitaux 
sont toujours en augmentation, le sang et les autres produits 
du Service de la Transfusion de Sang font l'objet d'une demande 
de plus en plus grande. Le nombre des flacons recueillis s'est 
élevé à 1 7 2  000 au total. L'augmentation par rapport à l'année 
précédente est 2o 000 flacons. La demande des produits spéciaux 
a augmenté à une vitesse record; la fourniture de gammaglobuline 
s'est presque doublée par rapport à l'année précédente, tandis 
que la vente des trousses pour transfusion et des sérums-tests 
ABO a subi un accroissement de 30$.

Etablissements de la CRF
A peu près 800 opérations ont été faites dans l'Hôpital pour la 
Chirurgie Plastique de la CRF et, en outre, 4oo interventions 
chirurgicales aux patients de la policlinique. Le nombre des 
journées d'hospitalisation s'est élevé à 9 600 au total. L'atelier 
pour la fabrication et réparation des prothèses de la CRF et 
ses branches ont continué leur travaux; 5 3$ de sa clientèle sont 
des mutilés de guerre et 47$ des invalides civils. Le foyer pour 
les enfants souffrant des troubles de la parole continue .son 
travail dans de nouveaux locaux, dans l'immeuble du siège de la 
CRF.

Moniste N:o 898/65/HP/loo --..
' -


