
ALBUM DE LA CROIX-ROUGE MEXICAINE



ALBUM DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge doit pénétrer chaque jour davantage dans 
le coeur de l'homme. Si l'on veut faire d'elle véritablement un 
facteur de PAIX dans le monde, elle ne doit pas seulement représenter 
une doctrine, mais être une réalité vivante, pratique, dont l'in
fluence doit s'étendre à toutes les consciences et son enseignement 
doit s'adresser à tous dès l'âge le plus tendre.

C'est peu à peu que l'on apprend à apprécier les choses, 
cela d'autant plus lorsque l'on est en contact avec elles. L'amour 
n'est pas un sentiment spontané : par un cheminement psychique, il 
prend racine dans notre coeur - une suite d'expériences où la sym
pathie, la réciprocité, l'amitié, la compréhension entrent en jeu... 
et si la Croix-Rouge veut être amour de l'humanité, ce sentiment 
grandira si l'on prend la peine de connaître toujours mieux cette 
institution, de portée universelle.

Un des moyens par lesquels nous proposons d'assurer une 
meilleure diffusion des principes que défend cette institution et 
des activités qu'elle exerce, serait de publier un ALBUM DE LA CROIX- 
ROUGE, qui s'adresserait tout spécialement aux jeunes, de l'école 
primaire à 1'Université. Nul n'ignore l'intérêt considérable que 
suscite parmi eux les collections de timbres, réunies dans un album. 
Le succès obtenu dans ce domaine par diverses compagnies qui ont 
recours à ce procédé pour vendre leur produit est incontestable. 
Aussi, la publication de l'album proposée vise-t-elle essentiellement 
à faire oeuvre éducative, tout en constituant une source de revenus 
pour alimenter des programmes d'entraide menés à bien par des jeunes 
de différents pays.

L'album pourrait contenir 200 à 300 timbres, selon les ob
jectifs particuliers que désirent poursuivre les différentes Sociétés 
nationales.

La Croix-Rouge mexicaine, par exemple, a l'intention de 
publier prochainement un album de 300 timbres, dans lequel figurent 
les rubriques suivantes :

I. Histoire de la Croix-Rouge
II. Son organisation

III. Principes fondamentaux
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IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Conventions de Genève
Florence Nightingale, promoteur des principes modernes
de soins infirmiers
Grandes figures de la Croix-Rouge dans le monde
Activités de la Croix-Rouge sous tous les points de 
l'horizon
La Croix-Rouge mexicaine
Le Comité des Dames
Commission
Hôpital central
Services médicaux
Secourisme

Ecole de secouristes : premiers soins 
transport du blessé 
noeuds
Histoire, lois et règlements 
éléments de discipline militaire

Section des Transports : ambulances

Section des secours en
montagne : varappe (technique) été

gel hiver
exercices de sauvetage

Ecole de sécurité nautique : natation 
sauvetage

Section des hommes-grenouilles : plongée 
équipement 
exercices de sauvetage

Section des parachutistes techniques et équipement

La Croix-Rouge de la Jeunesse
Protection de la vie et de la santé
1. Education sanitaire
2. Premiers secours
3. Prévention des accidents

IX.



1. Education sanitaire
Hygiène personnelle
Soins dentaires
Malformation des pieds
Défauts de la vue
Vêtements sains
Culture physique harmonique 
Alimentation saine
Hygiène mentale

2. Premiers secours
Blessures -
Arrêt des hémorragies
Etat de choc
Respiration artificielle
Lésions des os, des articulations et des muscles 
Bandages et garrots
Brancards improvisés
Brûlures
Intoxications
Divers états d'épuisement

3. Prévention des accidents
La sécurité au foyer
La sécurité dans la circulation
La sécurité sur les lieux de travail
La sécurité dans la pratique des sports

X, La santé mentale et physique
XI. Prévention et défense contre les maladies

XII. Education sanitaire et problèmes d'hygiène alimentaire
XIII. L'éducation sanitaire et le problème de l'assainissement du 

milieu
XIV. Entraide

Activités des jeunes dans les hôpitaux, les garderies, 
les orphelinats
Programmes en faveur des infirmes, des aveugles, des 
infirmes moteurs cérébraux, des sourds, des arriérés 
mentaux
Confection et réparation de jouets pour les orphelins, 
les enfants infirmes ou hospitalisés
Programmes pour la création de bibliothèques
Confection de matériel récréatif
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XV. Amitié internationale

Activités menées à bien par les jeunes de différentes 
parties du monde pour affermir la solidarité entre les 
hommes et contribuer à 1'instauration de la PAIX.

RECOMMANDATION

La Croix-Rouge de la Jeunesse devrait publier, dans tous 
les pays, un Album pour assurer la diffusion des Principes fondamen
taux de la Croix-Rouge, faire connaître son organisation, son rôle, 
ses activités ainsi que celles des différentes Sociétés de la Croix- 
Rouge pour Le bien de l'humanité. L'album poursuit donc un but édu
catif tout en constituant, grâce à la vente de timbres, une source 
de revenus pour alimenter les programmes d'entraide.



s.1

PROJET DE QUELQUES PAGES DE TITRES ou PLANCHES
DE LfALBUM, QUI DEVRAIT CEPENDANT ETRE ILLUSTRE,
DE PREFERENCE
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MODELES DES DESSINS ORIGINAUX POUVANT ETRE REDUITS
AU FORMAT DE TIMBRES, PRETS A ETRE COLLES DANS L’ALBUM
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