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RAPPORT

Comité ad hoc sur le Développement social 

par

Margaret Hi ckey
Présidente

A. INTRODUCTION

Suite à l'approbation, par le Comité exécutif de la Ligue, à sa 
réunion de 1970, d'une recommandation du Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires sociales, un Comité ad hoc sur le Développement social fut cons
titué. En raison des changements qui se produisent dans le domaine social, 

ce Comité fut chargé d'en étudier les répercussions pour la Croix-Rouge et 
d'examiner de quelle manière elle y réagit dans le cadre de ses programmes 
d'action sociale. Les raisons ayant milité en faveur de la création de ce 
Comité furent, notamment, les suivantes :

- La reconnaissance du fait que le développement social ne peut 
plus être un effort marginal pour la Croix-Rouge ;

- La nécessité, pour la Ligue et les Sociétéc nationales, de parti
ciper au développement aussi bien dans le domaine social que dans 
celui des soins médicaux et infirmiers, en exerçant à cet égard 
un rôle de "leadership" ;

- La nécessité d'encourager les Sociétés nationales, quel que soit 
leur stade de développement, à réévaluer les problèmes d'ordre 
social ; et

- La prise de conscience du fait que les réunions du Comité consulta
tif de la Santé et des Affaires sociales, qui ont lieu tous les 
deux ans, ne permettent pas de disposer de suffisamment de temps 
pour élaborer des plans d'étude et d'action, suggérer des direc
tives et mettre au point les modalités d'une approche plus unifiée 
du développement des activités sociales de la Croix-Rouge.

Des personnalités éminentes de plusieurs Sociétés nationales ainsi 
que des représentants des Nations-Unies, de 1'UNICEF et du Conseil inter
national de 1'Action sociale furent invités à faire partie du Comité. En 
outre, celui-ci a bénéficié de l'étroite collaboration de M. H. Beer, du 
Dr. Z.S. Hantchef, du Dr. V.I. Semoukha et des chefs de divers services, en 
particulier de Mlle Y. Hentsch, en sa double qualité de Directrice du Bureau 
des Infirmières et, par la suite, de Sous-Secrétaire général et de Mlle M. Esnard, 
à titre de Conseillère en Service social. L'encouragement et l'appui fournis 
par le Dr. I. Domanska, Présidente du Comité consultatif de la Santé et des
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Affaires sociales et de M. R. Annebaud, Vice-Président de ce Comité ont 
constitué un soutien précieux pour lç Comité.

La première réunion du Comité eut lieu au Siège de la Ligue, du
29 mars au 2 avril 1971 et étudia un rapport intitulé "Les changements so
ciaux et la réponse de la Croix-Rouge aux besoins actuels", qui fut adressé 
à toutes les Sociétés nationales. Lors de la seconde réunion du Comité, te
nue à Mexico en 1972, celui-ci fut élargi par la participation de représen
tants de quelque 15 Sociétés qui s’étaient déclarées particulièrement inté
ressées par le rapport intérimaire. Sur la base de ces réunions et des dis
cussions, un second rapport fut rédigé et soumis à l'approbation du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, à Mexico. Enfin, une troisième série de séances 
de discussion eut lieu à Genève en 1972 à l'occasion de la réunion du Comité 
exécutif de la Ligue.

Entre ces diverses réunions, des consultations eurent lieu auprès 
d'autres Sociétés nationales. Depuis le début de ses activités, le Comité t 
a ainsi réuni des données et des indications complémentaires en provenance" 
de 49 Sociétés nationales, tant par des échanges de correspondance et des 
contacts directs que par.l'examen de leurs rapports. Le présent rapport qui

- tient compte de ces informations, a été élaboré à la demande du Comité par 
sa Présidente et communiqué aux membres pour observations et adjonctions 
qui y sont incluses.

B. PERSPECTIVES ET VUES D’ENSEMBLE

Le Comité est convaincu que le moment présent, caractérisé par un 
concept nouveau du développement social, offre à la Croix-Rouge une occasion 
sans pareille de s'affirmer dans ce domaine. Les problèmes les plus pressants 
des années 1970 seront des problèmes humains et il sera dp plus en plus im
portant pour la Croix-Rouge de répondre aux besoins sociaux par des actions 
plus efficaces et mieux coordonnées. f

Alors que les priorités définies par les programmes d'action sociale 
changent à l'instar du monde, elles différeront considérablement d'une nation 
à l'autre, d’une • communauté à l'autre ; néanmoins, les problèmes touchant 
directement les êtres humains et la qualité de leur vie constitueront l'élé
ment central des préoccupations de la Croix-Rouge. En raison de sa réputation 

- mondiale et de la confiance qu'elle inspire universellement, la Croix-Rouge 
verra s'accroître, les possibilités qui lui sont offertes de jouer un rôle 
essentiel dans-le vaste domaine du progrès social. Sa mission, historique 
d'alléger la souffrance humaine par l'organisation de services.médicaux et 
infirmiers se trouvera rehaussée par l'extension de son action aux besoins 
sociaux et de ceux qui se rapportent à l'environnement. A la préoccupation 
de soulager le monde de son fardeau de souffrance et de détresse et d’y por
ter remède devrait s'ajouter celle de s'attaquer à leurs causes et consé
quences.

Il est nécessaire d'établir des lignes directrices et de s'efforcer 
d'avoir une approche unifiée afin que l'expansion du travail social Croix- 
Rouge soit intégrée dans la planification nationale. En outre, il convient 
de le faire au moment approprié et d'une façon qui tienne compte de. la na
ture et des compétences des volontaires et du personnel de la Société na-
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tionala. Nous pensons qu'il convient de s'acquitter de cette tache avec di
ligence,^ afin que le réseau mondial de la Croix-R,ouge puisse remplir son 
rôle de leadership en créant un avenir meilleur pour l’humanité tout en
tière.

Conception nouvelle du développement

Le rôle de la Croix-Rouge a toujours été social dans son essence. 
Ses préoccupations ont eu trait à la population dans son ensemble et sous 
tous les aspects de la vie. Néanmoins, c'est dans les situations de crise, 
les désastres naturels, la guerre, les épidémies, les famines, ainsi que 
lors d'actions de secours au cours de tragédies sociales sans issue que la 
Croix-Rouge est le plus clairement identifiée. S’étant attachée tout d'abord 
à créer des services de soins médicaux et infirmiers, elle a su faire appel, 
en les associant, aux compétences de professionnels et à la collaboration 
de volontaires formés à leur tâche, contribuant ainsi au progrès de la méde
cine et -è. 1'amélioration de la santé. Au'fur et à mesure de l'évolution des 
besoins, elle a inclus dans ses activités de nouveaux domaines tels que le 
secourisme, la sécurité nautique et les services de donneurs de sang béné
voles fonctionnant à l'échelle nationale, la formation de personnel infirmier 
social, spécialisé en diététique et para-professionnel. Maintenant, en fai
sant appel à de nouvelles compétences ainsi qu'aux efforts de volontaires 
pour 1'amélioration des conditions de vie dans les agglomérations urbaines 
et la protection- de l'environnement, la Croix-Rouge se trouve amenée à donner 
à la notion de développement une dimension sociale bien plus vaste encore.

Cette conception élargie du développement comprend également la 
formation théorique et pratique des collaborateurs de la Croix-Rouge quelles 
que soient leurs connaissances et expériences, formation assurée par les 
Instituts régionaux créés sous les auspices du programme de Développement 
de la Ligue. Les rapports des différentes sessions des Instituts de formation 
de cadres ainsi que des séminaires organisés par la Ligue reflètent abondam
ment l'accent mis sur une conception nouvelle dés activités de la Croix- 
Rouge, qui tient compte des caractéristiques socio-culturelles de la collecté 
vité à laquelle s'adressent ces activités, et des besoins spécifiques de 
celle-ci. Les buts, les programmes et les activités de la Croix-Rouge sont 
définis dans un cadre de travail à même de contribuer à l'effort national 
de développement des ressources tant humaines qu'économiques. Les Instituts 
témoignent également de l'esprit créateur dont peuvent faire preuve les 
Sociétés nationales dans l'établissement de leurs programmes, lorsqu'elles 
renoncent à imiter ce qui a été fait dans d'autres Sociétés soeurs si cela, 
ne correspond pas aux besoins de développement de là collectivité locale. 
Les rapports des Instituts permettent aussi de se rendre compte que les 
Sociétés nationales de création plus récente s'orientent vers des tâches 
plus concrètes et immédiates, souvent en coopération avec les pouvoirs 
publics et d'autres organisations bénévoles. Sans méconnaître l'importance 
historique de l'orientation traditionnelle des tâches de la Croix-Rouge 
visant à alléger la souffrance, ces Sociétés cherchent à prendre des ini
tiatives nouvelles et à se frayer une voie dans des domaines qui ne;re
lèvent pas des activités traditionnelles de la Croix-Rouge.
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Définition

La notion de développement social ne répond pas encore à une défi
nition claire, précise et universellement acceptée. 311e est particulière
ment difficile à définir alors que le potentiel du développement social 
excède de beaucoup ses dimensions actuelles. Nous nous félicitons de voir 
ce terme de plus en plus utilisé par les organes des Nations Unies et les 
Gouvernements, de meme que par les organisations bénévoles, comme c'est le 
cas, par exemple, pour le "Conseil canadien du Bien-être" rebaptisé "Conseil 
canadien du Développement social".

On a défini le développement social comme un processus dynamique 
qui met en jeu des interactions entre des facteurs sociaux, culturels, éco
nomiques et politiques visant à permettre, tant à des individus isolés 
qu'à des groupes, de surmonter des difficultés d'ordre social dans une si
tuation évolutive. Cette définition souligne l'équilibre entre les facteurs 
économiques et sociaux plutôt que de mettre l'accent sur les seuls facteurs 
économiques. Le développement social présuppose un processus d'évolution 
allant dans le sens d'une amélioration à la fois des relations entre les 
êtres humains, du milieu dans lequel ils sont appelés à vivre et de leur 
organisation sociale, afin de leur assurer une existence plus satisfaisante. 
Si, à certains égards, tous les pays sont en voie de développement, dans 
les pays moins développés, ce concept de développement social inclut les 
moyens et mesures nécessaires, tant dans les régions rurales que dans les 
zones urbaines, à l'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'alimen
tation, des conditions de logement et des conditions nécessaires au bien- 
être social. Dans les pays hautement industrialisés, le développement 
social s'applique à résoudre les problèmes graves résultant d'une évolution 
technique et économique rapide, afin de créer un environnement sain. Dans 
tous les pays. Le travail social, sous sa forme moderne, revêt le caractère 
d'un instrument indispensable pour permettre à ces initiatives nouvelles de 
remédier aux maux sociaux et de les prévenir en éliminant les causes.

Au sein de la Croix-Rouge même, les efforts de notre Programme de 
Développement portent sur le développement général des Sociétés nationales 
et nous sommes grandement redevables au travail de pionniers accompli par 
ses Instituts de formation, grâce auxquels les Sociétés en voie de dévelop
pement sont rendues attentives à la relation entre la Croix-Rouge et les 
objectifs nationaux et la croissance. La création et le fonctionnement d'une 
Société nationale de Croix-Rouge constituent un aspect significatif du dé
veloppement national. Toutefois, notre Comité s'est spécialement attaché à 
améliorer les programmes de travail social dans le cadre de services com
munautaires intégrés. Telle est la question que nous allons aborder main
tenant.

Interrelations entre programmes

A travers 
sont affiliées, la 
vement polyvalent, 
psychologiques, physiologiques et culturelles, 
tité résident dans le fait qu'elle cherche à améliorer la qualité de 
et ce, tout particulièrement pour ceux dont l'existence

la Ligue comme à travers les Sociétés nationales 
Croix-Rouge est de plus eh plus considérée comme

qu i lui 
un mou- 

comportant une grande diversité d'activités sociales,
Son originalité et son iden- 

la vie 
a été bouleversée
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par la guerre, la famine, les catastrophes naturelles, la maladie ou une 
tragédie individuelle. Nous sommes conscients qu'il esc difficile pour la 
Croix-Rouge de chercher à répondre à de nouveaux besoins sans distraire une 
partie de ses ressources limitées des programmes d'activités qui ont fait 
leurs preuves et de ses responsabilités traditionnelles. Cependant, un 
tel élargissement est indispensable, si l'on veut inclure dans son champ 
d'action de plus vastes secteurs de la population urbaine de même que les 
villages et régions rurales si longtemps négligés. Cela s'applique aux 
Sociétés qui ont déjà une certaine ancienneté et à celles qui en sont 
encore aux premiers stades de leur développement.

Une condition de base pour ce faire présuppose un ensemble de me
sures visant à l'accroissement des ressources fournies par les appels de 
fonds, au développement des relations publiques et à l'amélioration des 
techniques de gestion financière et administrative. Ce sont là, de l'avis 
du Comité, des objectifs sociaux importants dans la perspective de l'orga
nisation communautaire, en tant que secteur du développement social. C'est 
pourquoi la recherche et la gestion des ressources limitées, à la fois 
sur le plan humain et matériel, doivent être considérées comme un facteur 
essentiel d'une association nouvelle avec les forces communautaires et, 
tout particulièrement avec les groupes de la population auxquels on n'a pas 
fait appel jusqu'à présent tels que les jeunes, les personnes inexpérimentées, 
économiquement faibles, ou envers lesquelles il existe une prévention. Pour 
permettre un développement équilibré, il faudra faire appél également aux 
branches nouvelles des sciences sociales et de l'environnement. Au fur et à 
mesure que s'élargira l'éventail des activités communautaires, dés schémas 
d'action coordonnée devraient éviter des spécialisations fragmentées et inu
tiles.

Il apparaît évident au Comité que la planification sociale doit 
élaborer des programmes en fonction du contexte national, régional et local 
afin que les lignes directives et, plus tard l'évaluation, soient établies 
en fonction de données spécifiques. Un autre sujet de préoccupation du Co
mité a trait aux moyens d'aider les Sociétés nationales à mieux comprendre 
ce que signifient la Croix-Rouge et le message qu'elle apporte au monde'tel 
qu'il résulte de l'énoncé de ses principes et de ses idéaux ainsi que des 
implications sociales des Conventions de Genève. Du fait que la notion de 
Croix-Rouge repose sur un idéal, ,1e caractère de cette institution doit être 
bien compris si l'on veut le traduire dans l'application de programmes d'acti
vités. En mettant plus fortement l'accent sur l'organisation globale de la 
collectivité, en tant que telle, la Croix-Rouge peut devenir l'instrument 
d'un accord plus large quant aux objectifs sociaux en même temps qu'elle 
poursuivra la réalisation de sa propre mission humanitaire.,Le Comité est 
convaincu qu'en supprimant des cloisonnements par trop rigides entre les 
services techniques traditionnels, y compris ceux au travail soGial, il est 
possible d'obtenir davantage de souplesse de même que de nouvelles et créa
tives inter-relations, tant au sein de la Croix-Rouge que dans le cadre plus 
large de la collectivité à laquelle s'adressent ses services. Il est une, 
conviction sous-jacente à la notion de développement social tout entière à 
savoir que, .par une telle interaction d'idées et de disciplines, l'on peut 
atteindre des objectifs humanitaires et sociaux.

./.
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Tendances actuelles

Les efforts impressionnants accomplis par plus de la moitié des 
Sociétés nationales, dont les rapports rendent compte d'activités dans le : 
domaine social, prouvent que les responsables en la matière prennent de 
plus en plus conscience de l'importance croissante que revêt le développe
ment social. Si le Comité n'a pas été en mesure d'effectuer des recherches 
à l'échelle mondiale, l'examen des rapports de 19 Sociétés nationales, ainsi 
que la correspondance et les contacts entretenus avec d'autres Sociétés na
tionales, lui ont néanmoins permis de découvrir à l'oeuvre une Croix-Rouge 
nouvelle, évoluant, s'adaptant, luttant et développant une action positive 
à tous les niveaux. Plusieurs facteurs présentent, à cet égard, une importance 
toute particulière.

a) Partout, dans le monde, on se préoccupe activement de trouver 
des moyens nouveaux pour améliorer la qualité de la vie; et de l'environne
ment en faveur des catégories les plus défavorisées et les plus vulnérables 
de la population, les personnes déplacées par suite d'une guerre ou d'une 
catastrophe naturelle, les groupes minoritaires et les migrants. Cet élan 
se traduit par des efforts à l'échelon national et également par delà les 
frontières nationales, lorsque la confiance accordée à la Croix-Rouge permet 
à des Sociétés nationales de s'entr'aider. Ceci nous amène à constater l'ap
parition d'un second phénomène également important,

b) Il se crée un nouveau style de collaboration, sous l'influence
du travail qu'accomplissent les Sociétés nationales en voie de développement, 
notamment celles d'Asie et d'Afrique. A l'instigation de ces jeunes Sociétés, 
des groupes de planification sociale se créent, tant sur le plan local qu'à 
l'échelon des Conseils nationaux d'action sociale. D'autre part, la partici
pation à des instituts et des séminaires, organisés soit sous l'égide des 
Nations Unies ou du Conseil international de 1'Action sociale, soit sous 
celle de la Croix-Rouge, permet d'établir des liens chaleureux et d'intérêt 
mutuel qui donnent naissance à des contacts professionnels et personnels 
extrêmement précieux pour ceux qui assument des responsabilités.

A l'échelon national, ces mêmes efforts aboutissent à l'établis
sement de contacts avec les pouvoirs publics. Enfin, grâce aux efforts de 
la Ligue, les Sociétés nationales bénéficient de possibilités d'échanges 
d'expériences au niveau des cadres et d'assistance technique qui devraient 
être développées et encouragées.

Relations avec les gouvernements

Ces relations ne se limitent pas à une coordination des efforts, 
elles comportent également l'octroi de subsides ou d'autres formes d'aide, 
sans que les Sociétés nationales perdent leur identité pour autant, ni la 
liberté de planifier et développer leurs activités. Bien entendu, il im
porte que les Sociétés nationales établissent clairement la distinction entr 
les programmes qui relèvent unique:.ent du Gouvernement et ceux qui se prêten 
à une action coordonnée ou menée par la Société seule. Les Sociétés national 
ne devraient pas hésiter à porter à l'attention des autorités les projets 
nouveaux et de caractère pratique, susceptibles de répondre aux besoins

./.
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existants. Par le passé, les programmes des Sociétés nationales ont été mo
delés sur les structures gouvernementales, mais à l’heure actuelle, les 
gouvernements modernisent leurs structures et leurs attitudes et il importe 
que les Sociétés nationales recherchent la meilleure façon de communiquer 
et d’établir des relations avec eux.

Le Comité reconnaît l’importance que présentent des programmes 
d’application générale, élaborés au niveau national et qui, moyennant une 
adaptation appropriée, peuvent répondre aux besoins locaux. En dépit de 
l'extrême diversité qui règne d’une collectivité à l'autre, les conditions 
qui s'y rencontrent et les problèmes qui s'y posent n'en présentent pas moins 
des similitudes frappantes. Dans le cadre de ses ressources limitées, la 
Ligue se doit de créer, au sein du Secrétariat, une section de recherche et 
de développement, ayant pour tâche de réunir les informations sur le travail 
novateur si précieux et expérimental accompli au sein des Sociétés nationales 
et de communiquer aux Sociétés en voie de développement de nouvelles formulés 
pour la mise en oeuvre des buts de la Croix-Rouge.

Préparation des secours en cas de désastres - Planification sociale

Le programme de secours en cas de désastres est l'un de ceux qui 
ont le plus large retentissement social et que les Sociétés de la Croix-Rouge,' 
à peu d'exceptions près, connaissent le mieux. Dans le cadre de l'application 
de la résolution d'Istanbul sur la préparation des secours en cas de désastres, 
un grand nombre de Sociétés s'orientent vers la planification sociale et la 
détermination des priorités pour la communauté, méthodes dont l'application 
peut être étendue à bien d'autres problèmes relevant du domaine social. Les 
gouvernements,de même que nombre de Sociétés nationales, ont besoin d'aide, 
afin que l'accent soit mis sur les besoins sociaux, dans leur rôle respectif 
de secours et d'accomplissement de leurs tâches.

Au sein d'une collectivité, suite à une catastrophe, les mesures 
sanitaires et les soins médicaux d'urgence viennent immédiatement à l’esprit 
et l'on néglige souvent les besoins relevant de l’assistance sociale. Il im
porte, néanmoins, que le personnel de la Croix-Rouge chargé des actions de 
secours reçoive également une préparation en vue d'activités sociales d'ur
gence et de participation à des opérations de secours, menées en coopération 
avec des services gouvernementaux et avec d'autres organisations privées, 
notamment en ce qui concerne l'hébergement, le ravitaillement, la réunion 
des familles et le rétablissement de> la vie de famille. Lés traumatismes 
affectifs et la détresse psychique dont sont atteintes les victimes d'un 
désastre ne doivent pas être négligés. Faute de pourvoir à leur réadaptation, 
l'on court le risque d'en faire des désadaptés sociaux qui tomberont à la 
charge de leur famille et de la collectivité.

Le type de préparation à donner au personnel de la Croix-Rouge pour 
lui permettre de pourvoir aux aspects sociaux des secours an cas de désastres 
ressort clairement de ce qui précède.



Protection de 1'environnement

Tout énoncé, même récent, des préoccupations fondamentales de la
Croix-Rouge - soulager la souffrance humaine, prévenir les causes de souf
france - doit être révisé pour tenir compte de la résolution sur l’environ
nement adoptée à la réunion de'Mexico. Nombre de recommandations contenues 
dans le Plan d'Action proposé par la Conférence des Nations Unies sur 1’En
vironnement se rapportent à l'action sociale au sein des groupes d’habi
tations, en particulier dans les zones défavorisées, à la nécessité de four
nir davantage d'assistance en matière de planning familial dans les pays , 
qui en font la demande, à celle d'une aide pour combattre la malnutrition. 
Faisant suite à cette résolution, le Comité ad hoc s'est penché, avec une 
attention toute particulière, sur le rôle que peut jouer la Croix-Rouge pour 
créer des conditions propres à sauvegarder et à améliorer l'environnement 
humain, de même qu ' accroître les efforts résultant des programmes d'action 
actuellement insuffisants dans les zones à faibles revenus dans un grand 
nombre de pays et où le développement de la Croix-Rouge n'atteint même pas 
la majeure partie des personnes qui vivent dans des conditions d'environ
nement faisant obstacle à l'amélioration de leur situation économique et 
sociale. Alors que dans nombre de Sociétés nationales leur organisation leur 
interdit de s'occuper de contrôle d'environnement, elles doivent apporter 
la plus grande discrétion à l'examen des programmes, de réglementation ou 
d'application de mesures de lutte contre la pollution. Toutefois, dans le 
domaine de l'action sociale, nous pouvons fortement encourager et préconiser 
l'intensification de la recherche des causes et des solutions à apporter à 
la détérioration de l'environnement humain. Nous pouvons déterminer, ou faire 
déterminer, la gravité et la nature de bien des problèmes de la collectivité 
et contribuer ainsi à l'amélioration de l'environnement humain, en suscitant 
la coopération de spécialistes de l'habitat, d ' archite e t ' et de responsables 
de la planification. En suscitant le concours des différents milieux intéressés, 
nous pouvons nous associer à des, activités éducatives et aider ainsi d'autres 
organisations à mettre sur pied un programme d'action efficace dans le do
maine de l'environnement.

Mobilité - Migrations

La mobilité, les migrations et l'accélération du processus d'urbani
sation de populations jusqu'alors rurales entraînent des changements socio- 
logiques dont de nombreuses Sociétés nationales sont pleinement conscientes. 
Aussi, apparaît-il clairement qu'un travail social visant à remédier aux 
tensions liées à cette évolution doit s'adresser aux migrants, aux personnes 
âgées, aux personnes physiquement ou mentalement handicapées. Bien que, dans 
les limites du personnel disponible et de ses ressources financières, la 
Croix-Rouge s'efforce de faire bénéficier de ses services tous les membres 
de la collectivité, elle élabore, de concert avec d'autres organisations, 
une stratégie particulière visant à atteindre ceux qui essaient de s'adapter 
à leurs nouvelles conditions de vie. Le besoin de "se sentir chez soi" dans 
la nouvelle communauté en est un exemple. Les Sociétés nationales mettent à 
la disposition des nouveaux citoyens et des migrants des services tradition
nels tels que ceux permettant de donner des nouvelles des et aux personnes 
âgées et membres handicapés des familles ; étude de cas individuels en vue 
du regroupement des familles ; assistance aux malades étrangers et cours de 
langues. Des cours et des conseils sur les questions juridiques, la langue 
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et les usages du pays, les conditions d'emploi, le logement et les services 
sociaux existants sont organisés. Le personnel local de la Croix-Rouge et 
notamment les volontaires fournissent des explications aux intéressés, les 
aident à s'adapter aux choses qui ne leur sont pas familières et à trouver, 
au sein de la collectivité, des ressources permettant de répondre aux besoins 
des nouveaux venus, ainsi qu'à les familiariser au travail de la Croix- 
Rouge .

Lés volontaires

On emploie souvent, pour désigner les volontaires ou collaborateurs 
bénévoles, l'expression "collaborateurs de la Croix-Rouge" alors que le ter
me englobe également le personnel rémunéré. Pour tenter de répondre aux be
soins de la collectivité au niveau local, les Sociétés nationales doivent 
recourir avant tout au "bénévolat", terme utilisé pour désigner le principe 
d'une contribution de temps et de connaissances, sans aucune rémunération. 
Eu égard à la pénurie critique de main d'oeuvre dans toutes les professions 
"d'assistance", il est manifeste que la Croix-Rouge est tout particulièrement 
désignée pour aider tout un chacun à s'acquitter d'un rôle d'aide Compatis
sante à travers une stratégie nouvelle en matière de recrutement, de for
mation et d'emploi.

Si l'on s'est attaché, jusqu'ici, à dispenser aux volontaires une 
formation très spécifique et d'un niveau élevé, oh se tourne de plus en plus 
vers des personnes non formées, travaillant en équipe avec des responsables 
qualifiés. Un autre point auquel on donne actuellement une grande importance 
est la préparation des volontaires, possédant de véritables qualifications 
professionnelles, à travailler côte à côte avec le personnel rémunéré.

De même que, historiquement, la Croix-Rouge a créé de nouvelles pro
fession et disciplines - dans le domaine des soins infirmiers et médicaux 
aux armées, de la santé publique, du service social et de l'organisation 
communautaire - il est nécessaire maintenant que des initiatives soient prises 
pour doter le volontariat de nonnes et de nouvelles "lettres de créance". 
Il faut trouver de nouveaux moyens d'intégrer les volontaires pour qu'ils 
puissent fournir une aide pratique pour l'exécution des divers programmes 
vers lesquels se tourne désormais la Croix-Rouge, tels que, par exemple, les 
soins hospitaliers "extra muros", les transports par ambulances et autres, 
les repas à domicile et les services d'aides ménagères.

Les éléments de la population auxquels on ne fait généralement pas 
appel pour le bénévolat comprennent les hommes, les minorités, les personnes 
âgées et en retraite, les personnes sans instruction, les handicapés phy
siques et mentaux, les personnes en institutions, celles qui bénéficient 
elles-mêmes d'une aide ainsi que les habitants des régions rurales, où il 
n'existe pas de services sociaux.

./.
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De l'avis du Comité, l'affectation des volontaires et du personnel 
rétribué de même que la possibilité de les garder ne connaîtront le succès 
que si on leur donne une formation leur permettant de s'acquitter des tâches 
qui leur seront assignées tout en les préparant à remplir leur rôle universel 
des membres d'une organisation internationale. Il convient aussi de ne pas 
négliger la préparation à court terme pour des tâches bien définies norma
lement accomplies par des professionnels qualifiés, non plus qu'une prépa
ration plus technique pour ceux qui désirent en acquérir les capacités. L'ap
proche interdisciplinaire et la formation "en cours d'emploi" conviennent 
particulièrement bien aux volontaires et sont également nécessaires pour le 
personnel rémunéré qui devrait être préparé à travailler avec les volontaires. 
La nécessité de disposer de conseillers bénévoles compétents ne doit pas 
être négligée et les Sociétés nationales ne devraient pas sous-estimer 
l'honneur que l'on fait aux consultants et aux experts en leur demandant de 
travailler bénévolement pour une organisation jouissant d'uné renommée mon
diale au service de l'humanité.

Jeunes adultés

Dans toutes les Sociétés nationales, qu'il s'agisse de celles qui 
en sont à leurs débuts ou des plus expérimentées, les besoins des enfants 
et des jeunes de même que la formation d'animateurs de jeunes constituent 
une préoccupation urgente. Le Rapport du Comité consultatif de la Jeunesse 
de 1972, centré sur le thème de l'action communautaire, les travaux de la 
Conférence internationale de la Jeunesse qui s'est tenue à liexico. et la 
Première Conférence européenne de la Jeunesse, organisée à Varna, sous les 
auspices dé la Croix-Rouge bulgare,, démontrent abondamment le rôle tout 
particulier que leurs participants peuvent jouer de même que leurs attitudes 
positives et novatrices. Les jeunes ont compris la signification de l'enga
gement communautaire. Dans les centres régionaux de formation, au sein d'é
quipes de secours en cas de désastres, dans le cadre des programmes de re
crutement de donneurs de sang, dans les écoles et les universités, les, 
jeunes manifestent leurs qualités d'animateurs. Le Comité estime qu'il eon*- 
vient de tenir plus largement compté de leurs motivations et de l'esprit 
qui les anime, afin de leur donner la possibilité d'amener davantage de jeunes 
à participer aux activités de la Croix-Rouge. De l'avis du Comité, il est, 
en outre, nécessaire d'associer les jeunes à la planification et à la prise 
de décisions concernant les activités de la Croix-Rouge de même qu'à l'exé
cution et à l'évaluation de leurs activités. Cn voit, actuellement, se des
siner une impulsion nouvelle au sein de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; cet 
élan repose sur la certitude que le monde deviendrait meilleur si les jeunes 
pouvaient s'associer de près au monde de plus en plus bousculé et impersonnel. 
Ceci implique la présence de la Croix-Rouge aussi bien dans des milieux nou
veaux tels que usines, màga’sins, centres de loisirs, que dans les hôpitaux, 
les services de santé ou les services sociaux destinés aux personnes âgées, 
aux enfants et aux handicapés. Parmi les activités qui motivent tout parti
culièrement l'engagement de la jeunesse figurent celles qui ont trait à la 
prévention et à la protection de la santé dans la lutte contre la drogue. 
Il est manifeste que le travail avec les enfants et les jeunes, de même que 
leur participation à la prise de décisions et à la direction de la Croix- 
Rouge connaissent une véritable évolution.
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Stratégie en vue de l'action

Sur la base des discussions de la réunion de Mexico, le Comité est 
d'avis, qu'en matière de développement social, les principaux points aux
quels il convient d'attacher le plus d'importance sont les suivants :

1) Pour ce qui est du choix des projets, la planification de l'action 
sociale devrait s'effectuer en fonction de l'urgence des besoins, de la pos
sibilité de disposer du personnel nécessaire, de la volonté du groupe in
téressé de se concentrer sur un projet particulier, de la disponibilité des 
fonds et de l'équipement nécessaires ainsi que de la possibilité de faire 
acquérir aux membres du groupe la formation requise.

2) Une attention particulière devrait être apportée au choix des 
activités curatives et préventives, non seulement celles entreprises dans le 
cadre des Services communautaires mais encore celles correspondant à des 
tâches inovatrices permettant le développement social.

3) On s'attachera à identifier les groupes de personnes et les do
maines pour lesquels des services ou des programmes particuliers sont le 
plus nécessaires et on concentrera les efforts sur ceux-ci.

4) On suscitera la collaboration des personnes qui reçoivent une 
aide de même que la participation des jeunes à la prise de décisions à la 
planification, l'exécution des projets et à l'évaluation.

5) On s'assurera la participation la plus large possible de volon
taires, tant au niveau de l'encadrement qu'au niveau de l'exécution.

6) On veillera à préparer tout matériel d'interprétation et d'en
seignement sous la forme et dans la langue qui permettront le mieux de com
muniquer avec les personnes à atteindre.

7) En matière de développement social, les relations publiques ne 
se limitent pas à la projection d'une image, mais constituent un moyen ef
ficace pour le développement de la communication et des motivations.

8) Une collaboration étroite et permanente avec les gouvernements, 
les autres organisations bénévoles et les spécialistes est essentielle pour 
un développement intégré.

G. RECOMMANDATIONS

Au niveau de la Ligue, il conviendrait de constituer un groupe de 
travail consultatif qui s'intitulerait "Grouoe de Travail pour la Coordi
nation des programmes". Par la suite, ce Groupe de Travail se muerait en 
une "Commission permanente des Programmes", dont l'importance égalerait celle 
de la "Commission permanente des Finances". Le Groupe de Travail pour la
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Coordination des Programmes devrait être suffisamment grand (quelque quinze 
membres) pour pouvoir comprendre non seulement des représentants hautement 
qualifiés et expérimentés des Sociétés nationales désignés par elles, mais 
aussi des personnes s'occupant de développement sous ses divers aspects : 
secours, éducation sanitaire et services de santé, soins infirmiers, déve
loppement social, jeunesse par catégorie d'âges, personnes âgées, migrants, 
populations urbaines et rurales.

Ce Groupe de Travail devrait également s'adjoindre 4 ou 5 experts 
choisis parmi des personnes exerçant des activités dans les domaines du dé
veloppement communautaire, de la main d'oeuvre, de la recherche et de l'éva
luation. Le Groupe aurait pour tâches :

1) D'examiner les rapports et les propositions émanant des divers 
Comités consultatifs, réunion d'experts et groupes de travail.

2) De déterminer d'une façon coordonnée des priorités et leur mise
en oeuvre, en étudiant s'il est possible et souhaitable pour la Ligue d'en as
sumer la responsabilité, compte tenu de ses limitations financières.

3) De formuler des propositions détaillées à soumettre aux organes 
décidant de la politique générale de la Ligue.

4) De faire connaître aux Sociétés nationales les tendances actuelles 
du Programme de Développement et leur soumettre des suggestions d'activités 
qu'elles pourraient vouloir entreprendre en son nom.

,Les Comités consultatifs actuels devraient être révisés de façon à 
fournir à chaque unité technique du Secrétariat, en particulier à celle du 
Travail social, des conseils professionnels et techniques spécifiques à 
chaque domaine
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