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The German Red Cross in the Feder
al Republic of Germany is a fede
rative association. It has 14 constit
uent associations, i. e. the provin
cial associations which mainly cor
respond to the federal states, as 
well as the Association of the Re
gional Sisterhoods of the German 
Red Cross. The provincial associa
tions (Baden-Württemberg, Bavaria, 
Berlin, Bremen, Hamburg, Hesse, 
Lower Saxony, North Rhine, Olden
burg, Rhineland-Palatinate, Saar, 
Schleswig-Holstein, South Baden, 
and Westphalia-Lippe) are divided 
into 438 district associations and 
4,688 local associations, whilst the 
Association of Sisterhoods has 45 

regional organisations. 
Two organisations are affiliated to 

the German Red Cross: 
Internationaler Bund für Sozialar- 

beit — Jugendsozialwerk e. V.
Elsa-Brandstrom-Werk 

La Croix Rouge allemande en Ré
publique fédérale d’Allemagne est 
une association fédérative. Ses asso
ciations-membres sont composées 
actuellement de 14 associations ré
gionales réparties dans les diffé
rents Laender et de l’association des 
communautés d'infirmières de la 
Croix Rouge allemande. Les asso
ciations régionales du Bade-Wur- 
temberg, de Bavière, de Berlin, de 
Brême, de Hambourg, de la Hesse, 
de Basse-Saxe, de la Rhénanie du 
Nord, d'OIdenburg, de Rhénanie- 
Palatinat, de la Sarre, du Schleswig- 
Holstein, du sud du pays de Bade et 
de Westphalie-Lippe se composent 
de 438 associations de district et de 
4.688 associations locales. L’asso
ciation des communautés d’infir
mières de la Croix Rouge allemande 
comprend, quant à elle, 45 groupe
ments régionaux.
Deux organisations sont affiliées à 
la Croix Rouge allemande: L’asso
ciation internationale des activités 
sociales — le Jugendsozialwerk 
e. V. et 
l’Elsa-Brândstrôm-Werk.
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The number of full-time workers is 
approximately 28,000, most of them 
in hospitals, other institutions, and 

in the Ambulance Service.
In the past 10 years membership 
has increased by about 100,000 an

nually. 

Le nombre des membres travaillant 
essentiellement pour la Croix Rouge 
s’élève à environ 20.000; la majorité 
d'entre eux travaille dans des hôpi
taux, dans d’autres établissements 
et dans des services d’ambulances. 
A noter que, durant les dix dernières 
années, le nombre des membres a 
augmenté annuellement d’environ 
100.000 personnes.

10 000 «A 100 000
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Membres des détache
ments masculins

Members of 
male detachments 134,752

Members of
female detachments 119,485

Nurses 14,204

AAAAAAAAAAAAAi 
|||||||||||| 

Is

134.752

119.485 Membres des détache
ments féminins

14.204 Infirmières

Other active members 13,853 il 13.853 Autres collaborateurs 
bénévoles

Total number of 
active members 282,294

AIAIAIAIAIAIAI 
IAIAIAIAIAIAIA 282.294 Nombre total des 

membres actifs

Sponsoring members
1,985,762

AIAIAIAIAIAIAIA 
****IAiA****

Membres soutenant les 
activités de la Croix 

1.985.762 Rouge allemande

Total membership
(adults)

AIAIAIAIAIAIAIA
2,268,056 2.268.056

Nombre effectif des 
membres (adultes)

Junior Red Cross:
in school units 251,969

IAIAIAIAIAIAIAIAIA 
AIAIAIA

Membres de la Croix 
Rouge de la jeunesse

251.969 — en groupements 
scolaires

in youth groups 54,097 IAIAIJ 54 0Q7 ~ en groupements 
indépendants

Total Junior Red Cross 
membership (incl. 308,985 

JRC teachers)
UAIAIA4AIAIA1 Nombre total des

308.895 membres de la
Croix Rouge de la 
jeunesse (y compris les 
instructeurs-conseils)

(as at 31 Dec 1972) (à la date du 31.12.1972)
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1. The General composed of 100 delegates from 
Assembly the provincial associations and four 

from the Association of Sister
hoods, as well as the President of 

the German Red Cross.

2. The Central 
Committee

composed of the President, two 
Vice-Presidents, the Chief Medical 
Officer, the Treasurer, the President 
of the Association of Sisterhoods, 
one representative of the female de
tachments, the male detachments, 
and of the Junior Red Cross, up to 
nine other members elected by the 
General Assembly, up to three mem
bers co-opted by the Committee it
self, as well as the Secretary Gener

al as a consultative member. 
The office of the Central Committee 
is the Secretariat-General, which is 
divided into four departments with a 

total of 15 sections.

3. The Présidial The Central Committee is assisted 
Council by the Présidial Council and various 

consultative committees.

se compose de 100 délégués des 
associations régionales, de 4 délé
gués de l’association des Commu
nautés d’infirmières de la Croix 
Rouge allemande et du président de 
la Croix Rouge allemande.

se compose du président, de deux 
vice-présidents, du médecin en chef 
de la Croix Rouge, du trésorier, de 
la présidente de l’Association des 
communautés d’infirmières de la 
Croix Rouge allemande, de person
nalités représentant les détache
ments masculins, les détachements 
féminins et la Croix Rouge de la 
jeunesse (1 personnalité par ser
vice), de 9 membres élus par l’Assem- 
blée générale, de 3 membres élus 
par le Comité central et du secré
taire général en sa qualité de 
membre consultatif.
Le bureau du Comité central s’ap
pelle le Secrétariat général. Il est 
composé de 4 services et de 15 sec
tions.

Le Comité central est assisté par 
le Conseil présidentiel et par diffé
rents comités consultatifs.

1. L’Assemblée 
générale

2. Le Comité 
central

3. Le Conseil 
présidentiel
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General Assembly

Walter Bargatzky, 
President

Le président: 
M. Bargatzky

Le Comité central

Beate Bremme, 
Vice-President

La vice-présidente: 
Mme Beate Bremme

Rudolf Büch, 
Vice-President

Le vice-président: 
M. R. Büch
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1. Participation in This includes the training of auxili- 
medical services ary nurses (asat31 Dec 1973:99.374) 

of the Armed and of units for duties within the
Forces and the wider framework of the Disaster

Civil Defence Service.
In accordance with the statutes, 
Red Cross units are made available 
for Civil Defence service. Personnel 
are placed at the disposal of 
government agencies in the event 
of national disaster or if the country 
is in a state of defence, but the Red 
Cross does not thereby lose its in

dependence. 
Officially registered conscientious 
objectors can complete their period 
of civilian service with any of the 
260 national Red Cross institutions, 
which have a total of 916 posts. 
They may work in the Ambulance 
Service, in hospitals, old people's 

Formation de 8.000 aides-infirmières 
(nombre total jusqu’au 30 juin 1973: 
99.374) et mise en service d’unités 
d’assistance en cas de sinistre.

Une partie des associations de la 
Croix Rouge allemande participe en 
cas de sinistre, conformément à 
leurs statuts, à la protection civile. 
Elles se mettent en outre, en cas de 
catastrophe ou de guerre, au service 
de l’Etat, sans pour cela perdre leur 
caractère intrinsèque.
Les objecteurs de consience peu
vent effectuer leur service civil dans 
260 organisations (916 services) de 
la Croix Rouge allemande. Ils sont 
alors affectés dans les services 
d’ambulances, dans les hôpitaux, 
dans les hospices, dans les maisons 
d’enfants et dans les services ad-

1. Participation 
aux activités du 
service sanitaire 
de la Bundeswehr 
et à la protection 
civile

Transport d’un malade 
à bord d’un hélicop
tère.
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and children’s homes, or they may 
be assigned to do clerical work.

2. The Tracing Up to now 1,741,324 servicemen 
Service have been registered as missing.

(a) Military More than half of these cases 
personnel (947,579) have been cleared up as a 

result of information from repatri
ated servicemen, contacts with other 
Red Cross societies in eastern and 
south-east Europe, and by means of 

..tracing service reports".

(b) Civilians 355,867 missing civilians have been 
registered. Up to now 200,628 have 

been traced.

ministratifs comme employés aux 
écritures.
1.741.324 cas ont été enregistrés; 
947.579 cas ont pu être élucidés 
jusqu’à présent grâce aux enquêtes 
livrées auprès des rapatriés et des 
sociétés de la Croix Rouge des pays 
d’Europe de l’Est et du Sud-Est et 
grâce aux « rapports des services de 
recherches ».

355.867 cas ont été enregistrés; 
200.628 cas ont pu être élucidés.

2. Service de 
recherches 
a) Recherche des 
soldats disparus

(c) Children After the war 290,375 children were 
trying to trace their parents or vice- 
versa. 6,395 of these cases are still 
open. Of this group 1,679 do not yet 

know their name.

A la fin de la guerre, 290.375 enfants 
cherchaient leurs parents ou étaient 
recherchés par ceux-ci. 6.395 de
mandes sont encore en suspens. 
Ainsi, 1.679 enfants ignorent encore 
leur nom.

b) Recherche des 
personnes civiles 
disparues

c) Service de 
recherche des 
enfants

-■

Quelques nouvelles sur 
le domicile de la famil
le?
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(d) Re-uniting Since 1962, 1,380,000 persons from 
families eastern and south-east European 

countries have applied for exist 
visas. Up to 31 May 1973, 603,300 
had moved to the Federal Republic 

and West Berlin. 

Depuis 1962,1.380.000 personnes ont d) Regroupement 
demandé dans les pays d’Europe de des familles 
l’Est et du Sud-Est à être rapatriées.
On dénombrait au 31.5.1973,603.300 
rapatriements en Allemagne fédé
rale et à Berlin-Ouest.

(e) Tracing in the For this work some 9,000 volunteers 
event of national have been trained since 1966.

disasters

9.000 volontaires ont été formés de- e) Service de 
puis 1966 pour le compte du Service recherche en cas 
de recherche en cas de sinistre. de sinistre

3. Assistance The German Red Cross carries out 
for War Victims relief operations in all international 

conflicts and civil wars. Its biggest 
campaigns have been in Korea 
(1953—59), the Congo (1960—62), 
Algeria (1955—62), Nigeria/Biafra 

La Croix Rouge allemande organise 3. Aide aux 
des actions d’aide dans tous les victimes de guerre 
conflits internationaux et les guerres 
civiles. Parmi ses principales ac
tions, notons: l’aide à la Corée (1953
—1959), au Congo (1960—1962), à
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4. Instruction on 
the Geneva 
Red Cross 

Conventions

(1969—70), and in Vietnam (since 
1966) where the hospital ship „Hel- 
goland” has been in service. It has 
also given considerable support to 
Red Cross societies throughout 

South East Asia.

Special courses are held for 
lawyers, doctors, teachers and cler
gymen (about 2,000—3,000 partici
pants a year) and for others from all 
walks of life. Literature on the sub
ject is also distributed. In 1971, 221 
courses were organised which were 
attended by some 23,000 partici

pants. 

l’Algérie (1955—1962), au Nigéria/ 
Biafra (1969—1970) et au Vietnam 
(depuis 1966) — envoi d’un navire- 
hôpital en Indochine, le « Helgo
land » et aide aux sociétés de la 
Croix Rouge se livrant à leurs acti
vités dans cette partie du monde.

Des cours spéciaux sont donnés à 
l’intention des juristes, des méde
cins, des professeurs, des écclésias- 
tiques et de toutes les personnes 
intéressées (2.000 à 3.000 personnes 
y participent tous les ans). Des livres 
et des brochures relatives à ce sujet 
y sont en outre distribués. En 1971, 
23.000 personnes purent se familiari
ser au cours des 221 stages d’ins
truction avec les Conventions de 
Genève.

4. Cours spéciaux 
relatifs aux Con
ventions de 
Genève

Disaster relief: boats for 
East Pakistan (Bangla

desh)

Assistance en cas de 
sinistre: Bâteaux desti
nés au Pakistan orien
tal / Bangla-Desh
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Dispatch of relief sup
plies at Francfort air
port, Federal Republic 

of Germany.

Expédition de secours 
à l’aéroport de Franc
fort, République Fédé
rale d’Allemagne.

Flood-victims on Luzon, 
the main-island of the 

Philippines.

Sinistrés des Inonda
tions de Luzon, I’tle 
principale des Philip

pines.

Camp de réfugiés pa- 
qulstanlens près de la 
frontière nord-est des 
Indes.

Camp for Pakistan re
fugees near the Indian 
north-east border.
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5. Nursing, 
Ambulance 
Service and 

Blood Trans
fusion Service 

a) Nursing

Nursing is the responsibility of the 
Association of the German Red 
Cross Sisterhoods. The Red Cross 
has 64 hospitals with 10,627 beds. 
The most up-to-date training facili
ties are provided by the Werner 
School in Gottingen, a Red Cross 
college for nurses of all levels. The 45 
regional sisterhoods have 97 nurs
ing schools (for adult and child nurs
ing) as well as 24 schools for the 

training of auxiliary nurses.

Les soins aux malades sont assurés 5. Soins aux ma-
par les infirmières de l’Association lades, service 
des communautés d’infirmières de d’ambulances et
la Croix Rouge allemande dans 64 
hôpitaux de la Croix Rouge ayant au 
total une capacité de 10.627 lits.
La « Werner-Schule » de Gottingen 
— une école supérieure d’infirmiè
res de la Croix Rouge — assure, 
selon des nouvelles méthodes d’en
seignement, la formation des infir
mières. Les 45 communautés d’in

service de trans
fusions sanguine 
a) Soins aux 
malades

firmières disposent pour la forma
tion de leurs membres de 97 écoles 
d’infirmières et de 24 écoles d’aides-

(b)TheAmbu- The Red Cross has 4,221 ambulan- 
lance Service ces which were used to transport 

3,338,030 people in 1971. The ambu
lance force is more than 16,000 
strong, three quarters of whom work 

infirmières.
Le service d’ambulances dispose de b) Service
4.221 ambulances. En 1971,3.338.000 d’ambulances 
personnes ont eu recours à ce ser
vice. La Croix Rouge allemande dis
pose à cet effet de plus de 16.000

1971 1972

27
Emergency 
physician’s vehicle

Emergency
223 ambulance

Ambulance for the 
ordinary

3971 sick transport

Total distance
79867900 in kilometres

Transported
3338030 patients

Voiture de secours 
médical d’urgence 35

Voiture d’ambulance
de secours 
d’urgence 313

Voiture d’ambulance 
standardisée 3656

Kilomètres
parcourus 91507 200

Nombre des
personnes

transportées 3567770
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in an honorary capacity. In 1971, 
Red Cross ambulances covered a 

total distance of 80 million km. 

collaborateurs dont les trois quarts 
travaillent à titre bénévole. Les vé
hicules de la Croix Rouge allemande 
ont parcouru en 1971,80 millions de 
kilomètres.

(c) The Blood 
Transfusion 

Service

In 1972, the seven Red Cross blood 
donor centres had 1,299,751 blood 
donors. At present the service is 
being extended and scientific work 

intensified.

Le service de transfusion sanguine c) Service de 
qui dispose de 7 centres a opéré en transfusion 
1972, 1.299.751 transfusions. II s’oc- sanguine 
cupe actuellement d’élargir ses ins
tallations et s’efforce d’intensifier 
les travaux scientifiques.

6. Disaster 
Control and Aid 

(a) The Relief Fleet

of the German Red Cross, at present 
consisting of 12 squadrons, is avail
able for disaster control activities. 
In addition, the provincial and dis
trict associations have formed their 

own disaster control units.

Le convoi de secours de la Croix 
Rouge qui se compose actuellement 
de 12 escadrons de secours est à la 
disposition du service d’assistance 
en cas de sinistre. En outre, les asso
ciations régionales et les associa
tions locales ont mis en place leurs 
propres unités d’assistance en cas 
de sinistre.

6. Service de 
protection en cas 
de sinistre et Ser
vice d’aide en cas 
de catastrophe 
a) Le service de 
protection en cas 
de sinistre

“Igloos” for accom
modating homoless vic

tims: Peru
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(b) Aid Where disasters occur, whether at 
home or abroad, the German Red 
Cross provides personnel as well as 
material and financial aid. It 
provided considerable aid for Hun
gary and Romania during their flood 
disasters. About DM seven million 
was sent to Turkey and Peru to help 
the victims of the earthquakes 
which occurred in 1970, and relief 
measures during the floods in East 
Pakistan (Bangladesh) cost over 
DM 3.7 million. And at the beginning 
of 1973 a further DM two million was 
provided for the building of emer
gency accommodation for the vic
tims of the earthquake in Nicaragua.

L’aide en cas de catastrophe s’effec
tue en Allemagne fédérale et à 
l’étranger par renvoi de secouristes, 
de matériel et de moyens financiers. 
La Croix Rouge allemande a ainsi 
accordé une aide importante à la 
Hongrie et à la Roumanie, lorsque 
ces deux pays furent touchés par de 
graves inondations.
Une aide de 7 millions de marks fut 
également consentie en 1970 aux 
victimes des tremblements de terre 
qui ébranlèrent le sol de la Turquie 
et du Pérou. Les victimes des inon
dations qui sévirent au Pakistan 
oriental reçurent en 1970 et 1971 une 
aide d’un montant de 3,7 millions de 
marks. 2 millions de marks ont été 
mis au début de 1973 à la disposition 
des victimes du tremblement de 
terre qui a secoué le Nicaragua afin

b) Le service 
d’aide en cas de 
catastrophe

First Aid Les premiers secours en 
cas de danger im
minent et d’accidents

15



7. Road, Sea and 
Mountain Rescue 

Services 
(a) Road rescue

The German Red Cross has 5,339 
accident reporting posts, 7,517 First 
Aid posts, 4,644 depots, 54 railway
station posts, 106 mobile First Aid 
posts on the autobahns, as well as 
992 rescue posts. Its VHF radio net
work is being constantly enlarged. 
On 1 March 1970, there were 108 
radio relay posts. 511 stationary 
radio posts, and 5,425 mobile posts. 
Further connections are only possi
ble with the aid of short-wave facili
ties. For this purpose the Central 
Committee has a 100-W station and 
four mobile 100-W radio stations 
which establish and maintain contact 
with the Committee if telecommuni
cations are disrupted in the event of 

disaster. 

(b) Sea rescue This service has more than 16,000 
voluntary, unpaid helpers who, dur
ing the holiday season, man over 
1,000 rescue stations. They have at 
their disposal 159 lifeboats of vari
ous sizes as well as special craft for 
the transport of boats and person

nel.

de permettre la construction d'habi
tations provisoires.

Le service de secours routier dis
pose de 5.339 bureaux de signalisa
tion des accidents, de 7.517 centres 
de secours, de 4.644 dépôts de la 
Croix Rouge, de 54 postes installés 
dans les gares, de 106 centres de 
secours mobiles disposés le long 
des autoroutes et de 992 postes de 
secours. Le réseau radiotélépho- 
nique de la Croix Rouge allemande 
est amélioré en permanence afin de 
garantir une aide rapide. La Croix 
Rougeallemandedisposaitau 1 mars 
1973 de 108 stations relais, de 511 
stations émettrices stationnaires et 
de 5.425 stations émettrices mobi
les. Les communications radiotélé- 
phoniques ne peuvent se faire que 
sur ondes ultracourtes. Le Comité 
central dispose à cet effet d’une sta
tion stationnaire d’une puissance de 
100 W et de quatre stations mobiles 
de la même puissance qui, en cas de 
rupture des télécommunications, 
sont en mesure de rétablir et de 
maintenir la communication avec le 
lieu de la catastrophe.

Le service de secours nautique de la 
Croix Rouge allemande dispose de 
plus de 16.000 secouristes travaillant 
à titre bénévole. Il met en service 
durant la saison d’été plus de 1.000 
stations de sauvetage. 159 bateaux 
de sauvetage de différentes dimen
sions et des véhicules spéciaux pour 
le transport des bateaux et des se
couristes sont constamment dispo
nibles.

7. Services de 
secours routier, 
nautique et en 
montagne
a) Le service de 
secours routier

b) Le service de 
secours nautique

16



Service de secours: 
Accident de la route, 
Les Jeux Olympiques

Rescue service: road 
accident Olympic Ga

mes Lg su

Sea rescue: demonstra
tion in Düsseldorf

Secours nautique: Dé
monstration à Dussel
dorf
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(c) Mountain This service has over 5,000 mem
rescue bers. 400 rescue stations have been 

established and 63 special vehicles 
and snow ploughs are used.

8. First Aid Members of the men’s and women’s 
detachments carry out their duties 
day in, day out at public events 
(sport meetings, demonstrations, 

rallies, etc.) 

Le service de secours en montagne 
emploie plus de 5.000 volontaires. 
Il dispose en été et en hiver de 400 
stations de secours et d’assistance 
et de 63 véhicules spéciaux et d’auto
chenilles.

Les membres des détachements 
masculins et féminins exercent, dans 
le domaine du secours de première 
urgence, leurs activités jour après 
jour dans les meetings, les réunions 
publiques de tous genres, les mani
festations sportives, les rassemble
ments de manifestants etc....

c) Le service de 
secours en 
montagne

8. Les premiers 
secours en cas de 
danger imminent 
et d’accidents

9. Training 
Programmes 

(a) Basic training 
in First Aid

This forms the bulk of the training 
programmes and about 600,000 peo
ple attend these initial courses every 

year.

La formation de base est dispensée 
au centre des programmes de for
mation; 600.000 personnes venant 
de toutes les couches de la société 
participent annuellement aux cours 
qui y sont donnés.

Mountain rescue: on the 
mountainside, in the 

snow

9. Programmes 
deformation 
a) La formation de 
base pour le 
secours de 
première urgence 
Secours en montagne: 
action de sauvetage (à 
la corde); dans la neige
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(b) Other courses Of special importance are those 
concerned with ..immediate aid at 
the scene of an accident". In 1971, 
610,383 people received driving 

instruction on 36,767 courses. 
Another 31,298 persons took part in 
courses of home nursing and 

mother and child care. 

De nombreux autres cours sont éga
lement organisés à l’intention de tou
tes les personnes intéressées. A no
ter l’importance du cours spécial 
« Les mesures immédiates à prendre 
sur le lieu de l’accident». En 1971, 
610.383 candidats au permis de con
duire ont participé aux 36.767 stages 
de formation.
Ont pris part aux cours de soins do
mestiques et de soins maternels 
31.298 personnes.

b) Cours spéciaux

(c) Training for 
auxiliary nurses

This training is carried out at the 
Federal Training Centre of the Ger
man Red Cross, the 11 provincial 

centres, and many district centres.

La formation est dispensée dans c) La formation 
l’Ecole fédérale de la Croix Rouge desaides- 
allemande, dans 11 écoles régiona- infirmières 
les de la Croix Rouge allemande et 
dans de nombreux autres établisse
ments des associations de district 
de la Croix Rouge allemande.

Mountain-rescue work. Sauvetage de monta
gne.
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(d) The Red Cross 
Federal Training 

Centre

A three-storey building situated in 
Meckenheim-Merl near Bonn, the 
centre was inaugurated in 1972 and 
has all modern amenities. A total of 
50 participants in two simultaneous 
courses are accommodated in 
single rooms. The large lecture 
rooms are equipped with the techni
cal apparatus appropriate to 
modern teaching methods, i. e. 
various film projectors, an eido- 
graph, language laboratory, etc. 
The centre also has the facilities for 
conference interpreting in four lan
guages. Through its contacts with 
two large local material depots it 
can organise realistic training and 
exercises by simulating disaster 
control and relief activities involv
ing mass feeding and the provision 
of accommodation for the home

less. 

10. Health Service Every year members of the Health 
Service give more than 1,400 lec
tures, in addition to practical lessons 
and film evenings. Over 40 courses 
and seminars are also held. All 
fields of personal health are cov
ered and all age groups catered for.

L’Ecole fédérale de la Croix Rouge, 
un établissement composé, d’une 
part, d’un immeuble de trois étages 
et, d’autre part, d’un bâtiment relati
vement bas et offrant un maximum 
de confort, a été construite à 
Meckenheim — Merl près de Bonn. 
Elle fut mise en service en 1972. 50 
participants à deux stages parallèles 
y sont hébergés dans des chambres 
individuelles. De grandes salles de 
conférences offrent toutes les possi
bilités technodidactiques de ren
seignement moderne. Des projec
teurs cinématographiques et un 
appareil « Eidophor » servent de 
supports aux méthodes d’enseigne
ment visuelles. On y trouve même un 
laboratoire de langues. L’Ecole fédé
rale de la Croix Rouge dispose en 
outre pour les rencontres interna
tionales d’un dispositif de traduction 
simultanée en quatre langues. Ses 
relations locales avec deux grands 
dépôts de matériel de la Croix Rouge 
lui permettent de dispenser un en
seignement pratique (mesures de 
protection en cas de catastrophe 
avec ravitaillement en vivres, mise 
à la disposition d’habitations provi
soires, assistance aux sans-abri).
Ses collaborateurs ont pour tâche 
d’assurer l’information du public 
pour tout ce qui a rapport aux ques
tions sanitaires. Plus de 1.400 con
férences, cours, soirées cinémato
graphiques et plus de 40 stages et 
séminaires sont organisés tous les 
ans par les délégués du service sani
taire. Tous les problèmes touchant 
à la santé publique y sont traités.

d) L’Ecole fédé
rale de la 
Croix Rouge

10. Service 
sanitaire
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The Federal School of 
the German Red Cross 
at Meckenhelm-Merl 
near Bonn, meeting 
place with rooms for 
accommodating partici

pants.

g-

Mass feeding during 
Olympic Games of 

Munich In 1972.

Distribution de vivres 
en grandes quantités 
lors de l’OIymplade de 
Munich en 1972.

L’Ecole Fédérale de la 
Croix-Rouge Allemande 
à Meckenhelm-Merl près 
de Bonn, lieu de ré
unions avec des logis 
pour les participants.
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11. Development The German Red Cross participates 
Assistance in the development assistance pro

gramme of the League of Red Cross 
Societies in order to promote the 
expansion of the Red Cross and its 

activities in the Third World. 
In 1972, the German Red Cross sent 
a field delegate to Ghana (conti
nuing his work in 1973) and a tech
nical delegate each to Gabon and 
Uganda. Assistance has also been 
provided for Red Cross projects in 
Ethiopia, Ghana, Haiti, Jamaica, 
Jordan, Kenya, Upper Volta, Pana
ma, Senegal and Uganda. A 10-day 
training course was held in the 
Federal Republic of Germany for 
nationals of developing countries 

studying medicine there.

kindergarten

La Croix Rouge allemande participe 11. Programme 
au programme d’aide au développe- d’aide au 
ment mis au point par la ligue des développement 
Sociétés de la Croix Rouge. Le pro
gramme est réalisé afin de dévelop
per les structures et les activités de 
la Croix Rouge dans les pays du 
tiers monde.
En 1972, la Croix Rouge allemande 
a envoyé un « Field-delegate » au 
Ghana et deux délégués techniques 
au Gabon et en Ouganda. Le Field
delegate restera en poste au Ghana 
en 1973. La Croix Rouge allemande 
exerce ses activités, grâce à raide 
financière qui lui est consentie, en 
Ethiopie, au Ghana, à Haïti, à la Ja
maïque, en Jordanie, au Kénia, en 
Haute-Volta, à Panama, au Sénégal 
et en Ouganda. La Croix Rouge a en 
outre organisé un stage d’informa-

Jardin d'enfants
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12. Social Work

(a) Children

In this capacity it promotes the 
social work of its district associa

tions as described below. 
The provincial and district associa
tions run seven homes for babies 
and infants, 16 for children of school 
age, six special children’s homes, 
one for adopted children, eleven 
sanatoria and nine convalescent 
homes, 137 kindergartens (5 spe
cial). Special convalescent treat
ment is assuming increasing impor

tance, as is pre-school education.

tion d’une durée de 10 jours (trai- 
ning course) à l’intention des jeunes 
ressortissants des pays en voie de 
développement faisant leurs études 
de médicine en République fédérale 
d’Allemagne.
Les associations régionales et de 
district de la Croix Rouge allemande 
disposent de 7 maisons pour nour
rissons et pour entants, de 16 mai
sons pour enfants et adolescents, de 
6 maisons spéciales pour enfants, 
d’une maison pour enfants adoptifs, 
de 11 maisons de cure pour enfants, 
de 9 maisons de repos pour enfants, 
de 132 jardins d’enfants et de 5 gar
deries spéciales. Les cures de repos 
revêtent une importance de plus en 
plus grande dans le cadre des soins 
apportés aux enfants. Certaines mé
thodes pédagogiques méritent l’at-

12. Les activités 
sociales 
a) L’assistance 
à l’enfance

Activities: exchanging 
games

Activités: échange de 
jouets
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(b) Youth In this field the German Red Cross 
maintains 39 hostels for young 
people, nine student hostels, 32 
advisory centres, eight recreation 
centres, two international guesthou
ses, four training centres (holiday 
camps, community centres) for 
young immigrants, especially reset
tlers. In addition, social welfare and 
vocational promotion courses are 

provided.

tention; ainsi, dans les jardins d’en
fants, on s’efforce de faciliter l’accès 
des enfants aux écoles du premier 
degré.
Il existe dans le secteur de l’assis
tance à la jeunesse (aide accordée 
aux jeunes gens sortant de l’école, 
poursuivant leurs études profession
nelles ou exerçant d’ores et déjà une 
activité professionnelle) 39 maisons 
de jeunes, 9 maisons pour étudiants, 
30 services d’information, 8 maisons 
de repos, deux auberges internatio
nales et 4 centres de formation, y 
compris les services et les oeuvres 
d’assistance à la jeunesse pour les 
jeunes immigrants et en particulier 
pour les jeunes réfugiés. A noter 
également les activités du Service 
d’aide sociale à la jeunesse et les 
cours de promotion professionnelle.

b) L’assistance 
à la jeunesse

Set-up of a loudspea
ker.

Montage d’un haut-par
leur.
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..Voluntary Social In 1971, a total of 968 helpers in 
AidYear“ 16 groups were engaged in various 

welfare activities, mostly in hospitals, 
under the ..Voluntary Sozial Aid 

Year" scheme.

En 1971, à l’occasion de I’ «Année 
sociale des volontaires », 969 jeunes 
gens, répartis en 16 groupes, ont 
travaillé à titre bénévole dans les 
hôpitaux.

« L’année sociale 
des volontaires »

(c) The 
handicapped

The German Red Cross gives spe
cial attention to the physically and 
mentally handicapped, providing 
rest cures for mothers and families 
with handicapped children as well 
as for such children themselves. 
There are day centres for the care 
of such children and those suf
fering from cerebro-motility distur
bances receive treatment at home. 
The Red Cross also maintains work
shops for the handicapped and runs 
vocational training schemes. The 
district associations help in many 
ways, such as by arranging outings, 

Le Croix Rouge allemande s’occupe 
tout particulièrement des handi
capés physiques et mentaux. Elle 
organise des cours spéciaux dans 
ses maisons de repos pour les fa
milles ayant à charge des enfants 
handicapés ainsi que des cures des
tinées aux enfants eux-mêmes afin 
de leur venir en aide et de soulager 
les familles concernées.
La Croix Rouge allemande dispose 
de centres pour enfants handicapés. 
Elle prend également à sa charge 
le traitement à domicile des enfants 
souffrant d’affections des centres

c) L’assistance 
aux handicapés 
physiques et 
mentaux

“Voluntary Sozial Aid 
Year”

« L’année sociale des 
volontaires ».
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sometimes with special buses for 
carrying invalid chairs, and by pro
viding all kinds of personal care 
for their medical and social reha
bilitation. These include a special 
programme which provides for the 
distribution of publications to 
handicapped people showing them 
how to use orthopoedic and other 
appliances, and the maintenance of 
hire depots for such equipment. The 
Red Cross also runs several homes 
for physically and mentally handi

capped children and adults. 

moteurs. La Croix Rouge allemande 
est en outre la fondatrice d’ateliers 
pour handicapés physiques et men
taux, d’un établissement d’enseigne
ment technique et d’un établisse
ment de promotion professionnelle. 
Les associations de district accor
dent dans de nombreux cas une aide 
à domicile. Il s’agit en l’occurence 
d’excursions—les fauteuils roulants 
peuvent être embarqués à bord des 
autocars affrétés à cet effet — et de 
différentes sortes d’aides person
nelles dans le domaine de la ré
éducation des handicapés. Il con
vient également de mentionner le 
programme spécial (diffusion de pu
blications et création de centres de 
location de moyens d’aide dans les 
associations de district) réalisé afin

Helping in a hospital Travail dans un hôpital
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(d) Aid for In co-operation with the „Mutterge- 
mothers nesungswerk" (an organisation pro

viding convalescence for mothers) 
the Red Cross associations main
tain 21 homes, half of which are 
either situated in spas or have their 
own spa facilities. There are three 
special homes for the reception of 

healthy or handicapped children. 
Mothers receive information and 
advice and there are three family 
education centres (schools for mo
thers) which offer a wide and 
interesting programme of activities.

(e) Aid for A quarter of the 260 Red Cross old 
the elderly people's homes have a nursing 

ward, and 14 of them contain flats. 
In addition to the 409 day centres 
and clubs there are 174 advisory 
centres. Services available for 
those who live in their homes in
clude the 50 and more meals-on- 
wheels schemes and 11 other 
mobile auxiliary services (e. g. chi

ropody).
Also available are 331 municipal 
and 230 home and family nursing 
centres. The elderly can also 
borrow surgical supports, etc. from 
360 depots. Some 10,000 old people

de familiariser les milieux concernés 
avec les méthodes d’assistance aux 
handicapés et aux personnes âgées. 
La Croix Rouge allemande possède 
en outre plusieurs foyers d’héberge
ment permanent des enfants et des 
adultes handicapés physiquement, 
mentalement et psychiquement.
La Croix Rouge allemande adminis
tre, en coopération avec la « Mütter- 
genesungswerk » (Oeuvre d’assis
tance aux mères), 24 centres 
d’accueil; la moitié de ces centres 
se trouve dans des stations therma
les ou possèdent leur propre instal
lation hydrothérapique. Les enfants 
normaux ou handicapés peuvent être 
hébergés pendant ce temps dans 
trois foyers réservés à leur intention. 
Des conseils aux mères complètent 
le programme de cure et de repos. 
Trois établissements d’enseigne
ment familial dispensent aux mères 
un enseignement intéressant et va
rié.
Un hospice sur 4 — parmi les 216 
que compte la Croix Rouge alle
mande — dispose d’un service de 
soins et 14 d’entre eux possèdent 
des logements. Outre les 409 clubs 
et foyers pour personnes âgées, il 
existe 174 services d’information à 
l’usage des vieux. Parmi les services 
d’aide aux personnes âgées vivant 
dans leur propre logement, il con
vient notamment de noter les quel
ques 50 « repas sur roues » et 11 au
tres services d’assistance mobiles.
Les personnes âgées en République 
fédérale d’Allemagne ont à leur dis
position 331 services communaux

d) L’assistance 
aux mères

e) L’assistance 
au personnes 
âgées
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have taken cures ans holidays for a 
total period of 209,000 days, and 
special cures are arranged for those 

with mental disorders.

(f) Ad hoc 
measures

(g) Further 
training

Other forms of assistance are provi
ded where the need arises, as for 
instance programmes for the inte
gration of East Europeans of Ger
man stock who come to settle in the 

Federal Republic. 
Under a central further training pro
gramme, members of the Red Cross 
working in an honorary or full-time 
capacity have an opportunity to ex- 

Dispatch of mobile nurs
ing wards to Vietnam.

Camions destinés au 
Vietnam 
(embarquement)

d’assistance aux malades et 230 ser
vices d’assistance familiale en cas 
d’urgence ou de maladie, ainsi que 
360 centres de location d’appareils 
thérapeutiques.
10.000 personnes âgées ont fait jus
qu’à présent des cures de repos et 
autres. A noter que des cures spé
ciales sont organisées à l’intention 
des personnes d’un âge avancé at
teintes de troubles psychiques.
Une aide spéciale est accordée se
lon les nécessités actuelles, comme 
par exemple l’aide à l’intégration 
des réfugiés.

f) Assistance 
spéciale

Un programme de perfectionnement 
permet aux collaborateurs bénévo
les et en titre d’échanger leurs points 
de vue sur des sujets bien précis et

g) Programme de 
perfectionnement
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13. Junior Red 
Cross and Youth 

Social Work 
(a) Junior 

Red Cross

change views and experiences, and 
also receive instruction in handling 
current problems and on modern 

methods of social work. 
The junior section of the Red Cross 
embraces school units and non
school groups. It is affiliated to the 
Federal German Youth Council and 
the National Committee for Interna
tional Youth Work. The readiness of 
young people to participate in prac
tical work in the social field is mani
fest in their international friendship 
programmes, meetings, and relief 
campaigns. Their activities centre 
no First Aid (basic and further train
ing), school medical service and 
domestic care (nursing the sick at 
home and mother and child care), 
environmental protection, sport, re
creation, and leisure-time activities. 
The Junior Red Cross also engages 
in civic education, helps to look 
after the elderly, the blind, the 
handicapped and orphans, and pro
vides auxiliary services in hospitals, 
children’s and old people’s homes, 
takes care of the children of foreign 
workers, organises life-saving cour
ses, and provides road traffic in

struction.

(b) Youth 
social work

At the end of 1970, the Internatio- 
naler Bund fur Sozialarbeit — Ju- 
gendsozialwerk e. V. was accom
modating 21,716 foreign workers in 
97 hostels. In that year it carried out 

de se familiariser avec certains pro
blèmes actuels et avec les méthodes 
modernes employées dans le travail 
social.
La Croix Rouge de la Jeunesse est 
très active dans le domaine du tra
vail de la jeunesse — secteurs sco
laire et extra-scolaire. Elle est mem
bre de l’Union fédérale de la jeu
nesse et du Comité national des ac
tivités internationales de la jeunesse. 
La volonté de la jeunesse de colla
borer pratiquement dans le domaine 
social s’exprime par les nombreux 
services sociaux, les programmes 
d’amitié internationaux, les rencon
tres et les actions d’aide. Ses acti
vités portent surtout sur l’aide de 
première urgence (enseignement 
élémentaire et enseignement com
plémentaire), le service sanitaire 
scolaire, les soins domestiques 
(soins hospitaliers domestiques et 
soins familiaux), la protection de la 
nature, sports — repos — loisirs.
L’engagement social de la Croix 
Rouge de la jeunesse est particuliè
rement évident dans son travail d’ 
information politique, d’assistance 
aux personnes âgées, aux aveugles 
et aux orphelins, d’aide dans les 
hôpitaux, les jardins d'enfants et les 
hospices, d’assistance aux enfants 
des travailleurs étrangers, de sauve
tage et d’enseignement de la sécu
rité routière.
Le travail social de la jeunesse est 
encouragé en premier lieu par r- 
Oeuvre sociale de la jeunesse.
L’Union internationale des activités 
sociales — Jugendsozialwerke e. V. 

13. La Croix 
Rouge de la 
jeunesse et le 
travail social de la 
jeunesse
a) La Croix Rouge 
de la jeunesse

b) Le travail 
social de la 
jeunesse
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a vocational promotion programme 
for foreign workers which com
prised 435 courses with 7,610 parti

cipants. 
Co-operation between the German 
Red Cross and the Internationale 
Bund für Sozialarbeit — Jugend 
Sozialwerke e. V. is important for 
such joint activities as the Voluntary 
Social Aid Year, assistance pro
grammes for young immigrants, 
especially those coming from former 
German eastern territories, promot
ing contacts with young foreigners, 
and welfare services for foreign 

workers.

— assistait au 31. 12. 1970 dans 97 
foyers 21.716 travailleurs étrangers 
et organisa en 1970 un programme 
de promotion professionnelle à l’in
tention des travailleurs étrangers. 
7.610 personnes participèrent aux 
435 cours qui furent donnés dans le 
cadre de ce programme.
La coopération entre la Croix Rouge 
allemande et l’association « Inter- 
nationaler Bund — Jugendsozial- 
werk e. V. » (association affiliée à la 
Croix Rouge allemande) revêt une 
très grande importance pour la réali
sation de tâches communes comme: 
l’Année sociale des volontaires, l’as
sistance aux jeunes immigrants, en 
particulier aux jeunes réfugiés, les 
contacts avec les jeunes étrangers 
et l’assistance sociale aux travail-

Junior Red Cross: group 
In front of Federal 

Training Centre

leurs étrangers
Croix Rouge de la jeu
nesse- Un groupe de
vant l’École fédérale
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The following publications are is
sued by the Central Committee of 

the German Red Cross:

publiés par le Comité central de la
Croix Rouge allemande

Deutsches (“German Red Cross”, monthly), (La Croix Rouge allemande) Deutsches
Rotes Kreuz the organisation’s main publica

tion in the Federal Republic of Ger
many

Organe central de la Croix Rouge en
République fédérale d’Allemagne
— Parait tous les mois —

Rotes Kreuz

Die Gute Tat (“The Good Deed”), the quarterly 
family magazine

(La bonne action)
Magazine illustré à l’intention des 
familles
— Parait tous les trois mois —

Die Gute Tat

Jugendrotkreuz (“Junior Red Cross and Leaders”, (Croix Rouge de la jeunesse et édu Jugendrotkreuz
und Erzieher monthly) cateurs)

Publication de la Croix Rouge de la 
jeunesse à l’intention des cadres de 
cette organisme
— Parait tous les mois —

und Erzieher

jrk (abbreviation for Junior Red Cross), 
the monthly youth magazine

(Croix Rouge de la jeunesse) 
Magazine pour les jeunes de la 
Croix Rouge de la jeunesse
— Parait tous les mois —

Jugendrotkreuz
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Cover (picture) “Igloos” for accommodating Frontispice Maisons du type «Iglou» offrent
homoless victims of the Nicaraguan earthquake. des abris pour les sinistrés du séisme du

Nicaragua.

6th long play of the 
German Red Cross with

12 stars and 28 hits.

Sixième microsillon de 
la Croix-Rouge Alle
mande avec 12 vedet
tes et 28 chansons po
pulaires.
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