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XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Istanbul, 1969

COMMISSION GENERALE

Point 5 de l'ordre du jour

LES VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE - JEUNES ET ADULTES -

DANS LA COMMUNAUTE EN EVOLUTION

Introduction

"Les .volontaires de la Croix-Rouge" - "la communauté en évolu
tion", comment peut-on lier ces doux concepts de façon que le terme de 
"volontaire de la Croix-Rouge" évoque l’image d’une personne dynamique, 
capable de participer et de s’adapter aux changements qui se produisent 
au sein de la communauté? Comment les services des Sociétés nationales 
peuvent-ils se maintenir au rythme de ces changements et apporter un com
plément nécessaire aux programmes gouvernementaux, sur le plan local comme 
sur le plan national? Comment les Gouvernements peuvent-ils venir en aide 
à leurs Sociétés nationales respectives dans le déploiement de ces efforts?

Telles sont les idées que le présent document va tenter de cla
rifier dans l'espoir que la discussion sur ce sujet permettra d’aboutir à 
la formulation de larges principes en vue du développement à venir du ser
vice de volontaires de la Croix-Rouge.

La communauté en évolution : responsabilités respectives des Sociétés 
nationales et des gouvernements

Le changement est aujourd'hui une des catastéristiques de toutes 
les collectivités, quels que soient leur importance, l’endroit où elles se 
trouvent, leur composition ou leurs structures socio-économique. Dans le 
monde entier, les collectivités subissent des modifications provoquées par 
un certain nombre de facteurs dont plusieurs sont universels tandis que 
d'autres, actuellement en cours dans certaines régions, peuvent ailleurs 
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appartenir à l'avenir. Parmi ces facteurs qui affectent directement la vie 
des membres de la collectivité on peut citer les suivants : accroissement 
et mobilité des populations, modifications dans la façon de vivre, dans le 
travail et les loisirs, dans la maladie et les méthodes de traitement.

Ces changements proviennent souvent des efforts accomplis pour 
améliorer le niveau de vie, mais dans certains cas, il créent de nouveaux 
problèmes qui doivent, à leur tour, être résolus. Leur solution appartient 
en premier lieu aux gouvernements, mais elle réclame aussi la compréhension, 
l'appui et la participation active de tous les membres de la collectivité. 
De plus, ces problèmes sont souvent d'une telle envergure que les gouverne
ments doivent limiter leurs efforts, au moins au début, à la couverture des 
besoins de la majorité. Les agences volontaires comme les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge*  
peuvent compléter ces efforts en offrant des services moins étendus et dans 
certains cas plus individualisés jusqu’à ce que les gouvernements soient en 
mesure de les fournir eux-mêmes.

En raison de la variété et du nombre de ses services et de ses 
volontaires, la Société nationale peut occuper une position-clé dans la 
collectivité en éveillant la compréhension du public pour les conséquences 
des changements et en obtenant son appui et sa participation en vue de 
1’amélioration de la santé, du bien-être et des programmes éducatifs.

Aujourd'hui, bien plus qu'auparavant, il semble que l’association 
entre les organisations publiques et privées ainsi que l'appui d’une popula
tion intéressée, informée et engagée soient devenus une sorte de défi lancé 
a la collectivité.

La nature du service de la Croix-Rouge

Les principes sur lesquels se fonde le service de la Croix-Rouge 
peuvent être exprimés comme suit : ce service,

- est ouvert à tous, indépendamment de la race, de la religion, 
des opinions politiques, de la situation sociale, du sexe et 
de l'âge;

- complète l'activité du gouvernement et d'autres organisations, 
sans provoquer de chevauchements ou de doubles emplois;

- est conçu et prévu pour répondre aux besoins non encore couverts;

- revêt souvent un caractère "pionnier";

♦appelées ci-dessous Sociétés nationales 
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est d'une conception large, dans ce sens qu'aucune limite 
n’est fixée en ce qui concerne les régions auxquelles il 
s’adresse;

est rendu aussi longtemps que le besoin s'en fait sentir 
ou bien jusqu'à ce qu’une autre organisation puisse en 
assumer la responsabilité.

Le volontaire

Qui est-il?

□ans l'esprit du fondateur de la Croix-Rouge, le mot "volon
taire1' s'applique à toute personne apportant ou offrant ses services de sa 
propre volonté". Dans le présent document, il désigne les personnes dont 
les services sont gratuits ou bien dont la rétribution ne couvre que les 
dépenses de base.

Le volontaire

- peut provenir de n'importe quel groupe d'âge, y compris les 
enfants, les jeunes et les personnes âgées;

- peut avoir une préparation, des intérêts et des qualifications 
très variées;

- joue ie rôle de catalyseur, capable d'influencer sa famille, 
ses amis et d'autres personnes en vue de l'amélioration du 
niveau de vie de la collectivité;

- est par-dessus tout une personne dont la foi en les principes 
humanitaires l'incite à se mettre pratiquement au service d'autrui.

Comment prodigue-t-il ses services?

- à temps partiel ou à plein temps;

- en offrant formation, aide, conseils, appui financier et 
direction en vue de déterminer les besoins nouveaux et la 
façon de les satisfaire dans la communauté au sein de 
laquelle il vit; *

* Réunion du Comité exécutif de la Ligue, mai 1950

r-
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Où prodigue-t-il ses services?

- Là où le besoin s’en fait sentir;

- dans la communauté au sein de laquelle il vit, dans d’autres 
régions de son pays ou à l'étranger*

- dans le cadre de programmes de formation ou d'entraide directe 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l’éducation;

- dans le cadre de conseils et de comités.

Les enfants et les jeunes en qualité de volontaires

En même temps que le service de la Croix-Rouge est une aide réelle 
pour la collectivité, il constitue un moyen de stimuler le sens des responsa
bilités sociales à la fois chez les jeunes et chez les adultes. Les enfants et 
les jeunes prennent de plus en plus part aux services volontaires. C'est un 
bienfait en ce sens que les jeunes apportent à ce service leur enthousiasme, 
leur faculté de s'adapter aux changements, leurs idées novatrices et leur 
dynamisme. Les encourager à offrir volontairement leurs services en faveur 
de ceux qui sont dans le besoin, c’est leur permettre d’appliquer dans la 
pratique les idéaux et les principes qu’ils apprennent dans leur vie, au 
foyer et à l'école. Ils font ainsi des expériences enrichissantes en vue de 
leur rôle de citoyens actifs et participant à la vie de leurs communautés.

En offrant aux jeunes et aux adultes des occasions de servir, 
la Société nationale peut assurer une continuité de programmes et une façon 
large d’aborder les problèmes de la collectivité.

Organisation des services de volontaires

Englober jeunes et adultes dans un service de volontaires exige 
une bonne organisation. Parmi les aspects de cette organisation exerçant une 
influence directe sur les volontaires, il convient de citer notamment le 
recrutement, la sélection, la formation et la supervision.

Recrutement et sélection

• Une des conditions préalables du recrutement et de la sélection 
des volontaires est une définition claire de la tâche à accomplir et des 
capacités, connaissances et aptitudes nécessaires pour l'accomplir.

Diverses méthodes sont utilisées pour le recrutement des volon
taires - la radio, la presse, la télévision et autres moyens d'information, 
les contacts personnels, les contacts avec des groupes, des organisations, etc.
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Il sera facile de sélectionner le volontaire pour la tâche 
qu’il doit accomplir si celle-ci a été bien définie d'avance et si des 
critères ont été établis en vue de déterminer si oui ou non le volontaire 
éventuel a les qualifications requises.

Dans toute la mesure du possible, le volontaire éventuel doit 
se voir confier une tâche pour laquelle il s'est annoncé à la Croix-Rouge, 
si cela s'avère impossible, il faut l’aider à en trouver une autre à laquelle 
il soit adapté.

Formation et supervision

Chaque Société nationale doit veiller à ce que les volontaires 
puissent accomplir leur travail avec efficacité. Différentes méthodes 
s'offrent à elle dans ce domaine - orientation, formation technique, forma
tion en cours d'emploi. Dans tous les cas la formation doit se poursuivre 
par la supervision. Cette dernière non seulement aide un volontaire à déve
lopper ses capacités, mais elle permet également à une Société nationale 
de maintenir ses services au même niveau.

Conclusion

Etant donné ce qui précède, la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge pourrait désirer examiner plus en détail les points suivants :

1. Les responsabilités respectives des gouvernements et des 
Sociétés nationales dans les efforts en vue du développemt 
général dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l’éducation;

2. Comment les volontaires de la Croix-Rouge peuvent constituer 
un facteur permettant de couvrir les besoins d'une communauté 
en évolution

- en éveillant l'intérêt de la collectivité pour les problèmes 
posés par le changement

- en encourageant la participation de la collectivité à la 
recherche de solutions à ces problèmes

- en prodiguant les services au fur et à mesure qu’ils sont 
nécessaires.

3. Les principes généraux concernant le recrutement, la sélection, 
la formation et la supervision des volontaires.

P. 7035/yb/17.4,1969


