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1'INFORMATION
SUR LE TRAVAIL SOCIAL DE LA 
CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE

Le travail social représente une des 
activités fondamentales de la Croix-Rou
ge yougoslave, il est le but de l'Orga
nisation, la base de son Statut, et il a 
une tradition longue et riche. Le tra
vail social de la Croix-Rouge yougoslave 
est la partie intégrale de la politique 
sociale yougoslave en général, il cor
respond aux conditions sociales yougo
slaves, ce qui impose les buts fondamen
taux du travail social de la Croix-Rouge 
yougoslave, de même que l'organisation 
et le contenu de ce travail.

En déterminant la place et le rôle 
de notre organisation dans la solution 
des problèmes et des phénomènes en Yougo
slavie, nous partons de la conception 
que le centre de notre travail est là 
où les gens vivent et travaillent, c' 
est à dire là où il y a des problèmes 
et des besoins des gens: dans les com
munautés locales, organisations écono
miques, écoles et ailleurs. Etant donné 
que les problèmes et les phénomènes so
ciaux sont complexes dans leurs mani



festations et leurs étiologie, il est né
cessaire d'assurer une action intégrale , 
systématique et continue d'une suite des 
facteurs dans la communauté locale, com
mune, république et dans la fédération 
toute entière, Dans la suite de ces fac
teurs, à tous les niveaux cités, c'est la 
Croix-Rouge qui assume et exécute les 
obligations déterminées. Excepté la déter
mination des obligations, des relations et 
des rapports de la Croix-Rouge et les au
tres facteurs s'occupent des problèmes 
sociaux , sauf la détermination des buts 
communs et particuliers, la Croix-Rouge 
yougoslave a développé aussi une organi
sation spécifique du travail social. L' 
organisation du travail social de la CRY 
a des formes suivantes:

A la tête des organisations communa
les, des républiques et de la fédération 
se trouvent les comités, dans leurs cadres 
agissent les commissions pour les divers 
domaines du travail, entre autres la com
mission pour le travail social.

La commission pour le travail social 
du Comité central de la CRY (de même que 
les commissions des six comités des ré
publiques) , s'occupe, surtout, de la for
mulation des devoirs et du développement 
du travail social à la CRY, en accord 
avec le développement social du pays et
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la politique sociale yougoslave. Ces com
missions agissent horizontalement, au ni
veau de la fédération et des républiques, 
en suivant des phénomènes et des problè
mes dans le pays et, elles proposent en
semble avec les autres facteurs sociaux 
et professionnels, les devoirs et les 
obligations dont pourrait s'occuper notre 
organisation dans son travail social. Il 
existe aussi le rapport vertical, puisque 
ces commissions donnent l'aide et l'appui 
aux organisations communales et, vice- 
versa, les organisations communales in
fluencent à la formation des positions 
uniformes et l'accomplissement des obli
gations communes dans le travail social 
de la CRY.

Des formes fondamentales du travail 
social de la CRY sont exécutées aux ni
veaux des communes et communautés locales. 
Auprès des comités communaux de la CRY 
agissent les commissions pour le travail 
social qui s'appuient sur toute l'orga
nisation de la CRY dans la commune, de 
même que sur les facteurs sociaux et 
professionnels qui s'occupent dans la 
commune des problèmes sociaux de n'im
porte quel aspect, les commissions exé
cutent des fonctions suivantes :

Les commissions pour le travail so
cial dans les organisations communales 
suivent des phénomènes et problèmes so-
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ciaux dans leurs territoires et tenant 
compte de leurs quantités, qualité et ·. r 
cours, font des programmes du travail so
cial de l'organisation communale de la 
CRY. les programmes sont faits pour l'or
ganisation entière, pour la communauté lo
cale, ou lien pour certaine catégorie des 
problèmes. Ces plans dépendent et sont 
conditionnés par des plans des autres 
facteurs qui s'occupent de la problémati
que sociale, surtout des plans du service 
de la protection sociale.

La commission pour le travail social 
mobilise et organise les forces de la 
CRY dans la réalisation de ces plans dans 
la commune, soit qu'il s'agit des plans 
autonomnes du travail social de l'organi
sation de la CRY, soit des plans communs 
et élargis du travail social dans la com
mune. Nos organisations s'engagent dans 
la réalisation des plans et actions de 1' 
activité commune pour la solution des 
phénomènes et problèmes sociaux dans la 
commune.

Nos organisations dans les communes 
s'engagent surtout dans l'exécution des 
devoirs suivants:

1. Les devoirs d'organisation, qui 
se rapportent à la formation des commis
sions communales pour le travail social, 
à la formation des actifs pour le travail
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social dans les communautés locales, usi
nes, écoles et ailleurs, à la collabora
tion avec les autres facteurs sociaux et 
professionnels s'occupant des problèmes 
sociaux dans la commune.

2. Les devoirs de la formation des 
cadres de la CRY qui sont nécessaires 
pour le travail social, se rapportent au 
choix juste et à la qualification des 
membres des commissions communales pour 
le travail social, au .choix et à la qua
lification du nombre nécessaire des colla
borateurs volontaires. La qualification
et le perfectionnement des cadres pour 
le travail social dans la commune se 
font par divers séminaires, consulta
tions, réunions plénières, discussions 
publiques, propagandes et les autres ac
tivités .

3. Les devoirs relatifs aux choix, 
cadre, intensité et méthodes de notre in
fluence sur les phénomènes sociaux dans 
la commune.

Les commissions pour le travail so
cial de nos organisations communales dé
veloppent leur travail en plusieurs sens:

- La commission organise des actions 
indépendantes dans la résolution des pro
blèmes et phénomènes déterminés, en s'ap-
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payant aux collaborateurs volontaires,aux 
organisations locales de la CRY ou aux 
organisations communales.

- Puisqu'il n'existe pas de limite dé
terminée entre les problèmes sociaux, sa
nitaires et les autres, la commission pour 
le travail social doit souvent coordonner 
et collaborer dans son travail avec les 
autres commissions communales de la CRY: 
avec la commission pour la lutte contre
la tuberculose, la commission pour la 
lutte contre l'alcoolisme, la commission 
pour les cantines scolairey, pour le tra- . 
vail avec la jeunesse etc.

- Des phénomènes sociaux étant comple
xes et leur résolution dépassant les ca
dres des devoirs et les possibilités de 
l'organisation de la CRY, notre Organisa
tion agit au cadre des programmes plus 
larges pour le travail social des divers 
services et facteurs sociaux dan3 la com
mune s'occupant de la problématique so
ciale .

Pour que les commissions pour le tra
vail social des organisations communales 
puissent travailler avec suc.c.ès, elles 
doivent avoir des cadres qui veulent et 
qui savent travailler dans le domaine so
cial dans la commune. Il est relativement 
facile de satisfaire à l'exigeance que
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les membres de la commission veulent tra
vailler, tandis qu'il est plus difficile 
de satisfaire à l'exigeance que ce soient 
les membres de la CRY qui savent travail
ler', et c'est pourquoi ni la structure ni 
le succès du travail de nos organisations 
ne sont unifiés. Le nombre des membres de 
la commission pour le travail social est 
d'habitude de 5 - 11, dont la moitié sont 
volontaires-, collaborateurs volontaires 
pour le travail social de la CRY, tandis 
que l'autre moitié font les travailleurs 
sociaux, sanitaires et d'instructions, 
qui sont aussi les collaborateurs colon- 
taires de la CRY. A la tête de la commis
sion se trouve le président, qui est 
d'habitude membre du comité de la CRY 
dans la commune, la commission travaille 
en réunions où elle conne des conclu
sions, adopte des plans, mais elle tra
vaille aussi en sous-commission et en 
groupes de travail qui s'organisent pour 
la résolution d'un devoir déterminé.

Il est connu que les commissions pour 
le travail social dans toutes nos orga
nisations des communes ne sont pas égale
ment efficace. Dans les commissions des 
certaines organisations se trouvent en 
majorité les professionnels qui dirigent 
avec succès le travail social de leurs 
organisations. Dans les autres, pourtant, 
se trouvent des gens non qualifiés, mais
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qui, grâce à leur volonté et leur engage
ment exécutent les devoirs posés. C'est 
seulement un petit nombre d'organisations 
communales qui ont les commissions qui ne 
sont pas actives, ou ne les ont point, et 
leurs devoirs sont exécutés par le comité 
ou le secrétaire de l'organisation. Les 
commissions des républiques, de même que 
la commission du Comité central de la 
CRY donnent une grande importance à la 
structure et à l'aptitude des commissions 
communales et font des efforts continus 
pour améliorer la structure et l'activité 
des commissions communales. Les résultats 
du travail social de la CRY entière dé
pendent de la structure et de l'activité i 
des commissions communales.

Le plus grand nombre de commissions 
et organisations communales ont atteint 
des succès importants, grâce à leur large 
activité dans le domaine du travail so
cial. Ce n'est qu'un petit nombre de 
commissions qui agissent en formalistes, 
en tenant des séances et discussions, et 
leur activité se reflète en majorité en 
distribution des vêtements et nourritu
res aux citoyens menacés. La plupart des 
commissions et d'organisations r eprésen- 
tent des facteurs sociaux importants,qui 
actionnent et forment la politique socia
le locale et résolvent une suite de pro
blèmes sociaux. Nos organisations agissent
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soit par leurs représentants dans les 
organes locaux d'autogestion, soit par 
des actions de l'organisation entière. 
Souvent, les plans du travail social de 
notre organisation s'intégrent au plan 
du service de la protection sociale et 
des autres facteurs sociaux et profes
sionnels s'occupant des problèmes sociaux 
dans la commune et la communauté locale, 
l'intégration pareille donne, en général, 
des meilleurs résultats que les efforts 
des organisations isolées qui s'efforcent 
à résoudre seules certains problèmes sans 
collaborer avec les autres forces dans la 
commune. Pourtant, le problème reste tou
jours: comment assurer et effectuer la 
coordination efficace du travail, comment 
déterminer les limites de l'activité , 
l'intensité et l'extensité des devoirs.

Le travail social de la CRY est or
ganisé de la sorte que le centre de l'ac
tivité est dans les communautés locales, 
usines, écoles et ailleurs où agissent 
nos organisations locales. On s'y appuie 
premièrement au service de la protection 
sociale dans la commune (centre pour le 
travail social) qui est, lui aussi, orga
nisé de la sorte que le travailleur so
cial est intégré dans, la communauté loca
le où il s'appuie exclusivement aux forces 
de la communauté locale, et en même temps 
aux forces de l'organisation locale de
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la Croix-Rouge yougoslave. La CRY a orga
nisé dans ]es communautés locales les ac
tifs des co.liaiorateurs volontaires so
ciaux qui ont acquis les connaissances 
fondamentales nécessaires pour le travail 
social aux. divers séminaires. Le devoir 
de ces actifs pour le travail social est 
de découvrir des phénomènes et problèmes 
dans la communauté locale et, avec les 
autres forces de la communauté, trouver 
des meilleures résolutions. Ces actifs 
propagent de nouvelles conceptions des 
phénomènes et problèmes sociaux, en 
créant de la sorte l'atmosphère pour le 
tn avail social efficace de l'importance 
préventive et curative.

Pour que les commissions communales 
et les volontaires pour le travail social 
dans les communautés locale» puissent 
agir efficacement à la révélation des 
phénomènes et problèmes sociaux et à leur 
résolution efficace, ils en doivent être 
qualifiés. On a acquis jusqu'à présent 
une riche expérience dabs le choix et la 
qualification des volontaires pour le 
travail social, puisqu'on en a qualifié 
jusqu'aujourd'hui,<ff une manière ou d'autre, 
des milliers de collaborateurs volontai
res pour le travail social. Dans ce tra
vail se sont engagées sauf les comités 
communaux, les commissions des république 
de même que la commission pour le travail
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social du Comité central de la CRY. Sauf 
la qualification pour le travail social 
d'un petit groupe de volontaires choisis, 
l'organisation entière de la CRY devra 
s'occuper de la qualification de tous ses 
membres pour le travail social, en parti
culier de la jeunesse de la CRY, de la 
propagation et adoption des conceptions 
correctes des problèmes sociaux, à la 
disposition et participation d'une grand 
nombre des membres de la CRY aux diverses 
actions sociales.

Parmi les devoirs de la qualifica
tion des cadres pour le travail social 
une place particulière appartient à la 
qualification de nos commissions communa
les pour la planification et programma
tion efficace du travail. Ce n'est qu'un 
petit nombre de commissions qui est capa
ble de faire de tels programmes de tra
vail social qui encadrent des phénomènes 
sociaux dans la commune en posant notre 
organisation dans les relations convena
bles qvec les autres facteurs sociaux et 
professionnels de la commune. Un grand 
nombre de nos organisations fait ses 
plans empiriquement ou en s'appuyant aux 
plans du service social. Un certain nom
bre d'organisation fait les plans de ses 
activités comme une simple liste des pro
blèmes sociaux, dans lesquels il faut 
s'engager, ou il ne les a point. Notre
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travail ultérieur sera orienté à la qua
lification des commissions communales 
pour la planification et la programmation 
efficace du travail social de l'organi
sation de la CRY.

Les contenus concrets, devoirs et 
méthodes du travail social de nos organi
sations dans les communes et communautés 
locales sont très riches et très divers 
dans leurs intensité et extensité. Cer
taines organisations ont agi intensive
ment au front large du travail social et 
ont atteint, avec les autres facteurs _ 
dans la commune, des résultats considéra- . 
blés , tandis que les autres organisations 
ont agi au front étroit, en ne saisissant 
que quelques problèmes de leurs territoi
res, mais, par le travail intensif, ils 
ont aussi atteint des résultats considé
rables. Le troisième groupe d'organisa
tions agit sur le plan étroit, avec peu 
d'engagement et, naturellement, cela ne 
donne pas des résultats considérables. L' 
étendue d'activité, intensité et résul
tats atteints ne dépendent pas seulement 
de la structure de la commission commu
nale, mais aussi de la structure et de 
l'activité de toute l'organisation de la 
commune, de la constélation de la suite 
des facteurs dans la commune, des cir
constances et de l'état de la patologie 
sociale dans la commune, du développement
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du service social et des autres services, 
et de la force des autres facteurs , so
ciaux dans la commune.

Pour illustrer l'étendue et la ri& 
chesse du contenu du travail social de la 
CRY, nous en citerons seulement quelques 
domaines, sans prétendre à énumérer tous 
les domaines du travail social dont s'oc
cupent nos organisations.

Notre organisation s'occupe dans les 
communes et communautés locales de la 
protection nécessaires des enfants dont 
les parents travaillent, dans les crè
ches, jardins, garderies d'enfants, etc.

l'organisation de la CRY donne son 
aide aux cantines scolaires, donne des 
vêtements aux enfants qui en ont besoin.

Certaines de nos organisations ont 
ouvert (ou on participé à l'ouverture) 
des salles d'attente pour les lélèves 
voyageurs, des restaurants, etc.

La CRY aide les enfants anémiés ou 
les convalescents après les naladies 
diverses, en approvisionnant des nour
ritures, ou en les envoyant dans les 
maisons de repos, colonies de vacances, 
etc. l'aide pareille est donnée aux en
fants dont la situation du logement ou
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la situation matérielle est difficile.

La CRY donne le secours auc enfants 
dont les parents sont tuberculeux, en 
leur renforçant l'alimentation, organise 
le patronage social ou sépare ces en
fants de leurs parents dans ses institu
tions jusqu'à ce que la situation dans la 
famille ne soit pas stabilisée. La CRY 
donne l'aide pareille aux enfants des al
cooliques, criminels, prostituées, en 
leur réservant des moyens matériels pour 
la vie, le séjour Lors de leurs familles 
ou les séparant de leur milieux.

La CRY collabore à la découverte de 
la délinquance des jeunes en s'engageant 
ensemble avec les autres facteurs, à en 
entreprendre les mesures préventives.

Nos volontaires dans les communau
tés locales participent à la découverte 
et à l'assainissement des problèmes des 
adultes. Ainsi, la CRY donne, ensemble 
avec les autres facteurs, l'aide néces
saire aux adultes qui n'ont pas suffi
samment de moyens pour la vie ou qui 
sont incapables de vivre seuls(~à cause 
de la vieillesse, invalidité, défaut 
quqlconque, etc) , en s'occupant,avec 
les autres services professionnels, 
que ces problèmes soient résolus.
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Ensemble avec les autres facteurs ,1a 
CRY prête l'aide aux vieilles personnes, 
dans les villes ou dans les villages, soit 
qu'elles n'ont pas suffisamment de mo
yens pour la vie, soit qu'elles ne sont 
pas capables de vivres seules et satis
faire seules leurs besoins.

La CRY donne protection aux malades 
qui ne peuvent pas être stationnés, en 
tâchant que le milieu forme des concep
tions et attitude correctes envers ces 
malades.

Nos organisations s'engagent aussi 
dans la compréhension sociale des as
pects de l'alcoolisme et de la tubercu
lose .

La CRY, ensemble avec les autres 
facteurs dans la commune, influence,au 
sens préventif et curatif, aux phénomè
nes asociales, comme le sont le vagabon- 
dagem mendicité, criminel , prst.itution,

La CRY s'engage à réaliser la pro
tection de la femme qui travaille,fem
me qui vit seule ou de la mère extra- 
conjuguée, de même que de ses enfants.

Nos organisations dans les communes 
s'engagent à accueillir des prisonniers 
sortis de prison, et ensemble avec les
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autres facteurs, tâcheût que ces citoyens 
entrent dans la vie quotidienne.

Certaines organisations de la CRY di
rigent dans les communes les cantines 
pour les vieillards, élèves-voyageurs, 
passagers etc.'et ainsi, avec les servi
ces sociaux, résolvent des problèmes so
ciaux. Certaines organisations ont leurs 
propres institutions, comme maisons de 
repos, colonies de vacances et de pareil
les institutions.

Notre pays, au coursvdeeeeâcquèlques 
dernières années, a subi des catastro
phes élémentaires. Un grand nombre de 
nos organisations a été engagé à la mobi
lisation de ses membres pour les grands 
devoirs aux cas des calamités de masses: 
des quêtes des biens matériaux aux éva
cuations des habitants.

Sauf les activités citées, il y a 
encore un grand nombre des activités 
des commissions et des actifs pour le 
travail social, de la jeunesse de la 
CRY et de nos organisations entières, où 
on a atteint des résultats considérables. 
Il faut noter, que presque tous les de
voirs cités dépassent les possibilités 
et les forces de ls CRY dans une commu
ne ou dans le pays, et qu'il la collabo
ration et l'engagement de toutes les
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forces d'une commune et de la communauté, 
la plupart des problèmes cités peuvent 
se rencontrer dans tout le pays et exi
gent l'activité du Comité central de la 
CRY qui, ensemble avec les autres fac
teurs, examine et détermine le rôle de 
la CRY à la résolution des problèmes.

Les comités des républiques et le 
Comité central de la CRY, c'est à dire 
leurs commissions pour le travail social, 
ont des obligations déterminées envers 
les organisations communales à l'égard 
du développement du travail social. Ces 
commissions, par exemple, aident les or
ganisations communales en leur proposant 
des positions et méthodes communs rela
tifs aux problèmes yougoslaves. Les comi
tés des républiques et le Comité central 
proposent des plans de l'activité et ex
plorent les méthodes les plus convenables 
de l'activité, en assurant de cette ma
nière la collaboration nécessaire de 
tous les facteurs s'occupant des problè
mes sociaux. Ils proposent des critères 
pour le choix des volontaires pour le 
travail social, rédigent et proposent 
des programmes pour l'éducation des vo
lontaires de la CRY. Ils organisent des 
séminaires pour les volontaires et mem
bres des commissions, les consultations 
sur les problèmes sociaux, les réunions 
plénières, et les autres formes de l'édu-
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cation des cadres pour le travail social 
de la CRY. l'activité de publication est 
très importante, consacrée surtout à l'é
ducation des cadres pour le travail so
cial. On a publié les manuels pour sémi
naires, les programmes des séminaires et 
les autres publications utiles aux mem
bres adultes de la CRY de même qu'aux ;jeu- 
nes, auxquels on prête une grande atten
tion. Le Comité central et les comités des 
républiques ont surtout des obligations 
envers les organisations dans lesquelles 
les problèmes sociaux sont accentués , 
tandis que le service de la protection 
sociale est moins développé, le comité 
central et les comités des républiques 
participent aux discussions sur les ac
tivités législatives, aux discussions 
concernant les mesures socio-politiques 
et les autres mesures sociales pour la 
résolution des problèmes sociaux. Le Co
mité central exécute aussi des obligations 
internationales dans le domaine du tra
vail social.

La commission pour le travail social 
du Comité central de la CRY a élaboré le 
plan à long terme de son activité en par
tant du Statut de la CRY, de la connais
sance des besoins pour le travail social 
dans le pays, de même que des possibili
tés de la CRY de s'occuper de ce travail. 
La réunion plénière du Comité central
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de la CRY a traité la politique de la 
CRY relative au travail social et les 
conclusions de cette réunion font la "ba
se solide pour la planification du tra
vail social de toute l'organisation de 
la CRY. Les plans d'activité de la com
mission pour le travail social du Comité 
central de la CRY sont orientés aux de
voirs qui se rapportent au développement 
de la politique sociale dans le pays, et 
surtout au développement du travail soé- · 
cial dans ios organisations communales.

L'organisation de la CRY a atteint 
jusqu'à présent des résultats considéra
bles dans la formulation et la réalisa
tion des devoirs du travail social, grâ
ce , surtout, au soutien que lui donnent 
des facteurs professionnels et sociaux 
qui s'occupent des problèmes sociaux en 
Yougoslavie. Notre organisation a reçu 
des appréciations considérables pour son 
travail au domaine social, ce qui nous 
donne la force de faire encore plus d'ef
forts dans l'intérêt de notre organisation 
et de notre peuple.
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