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Photo sur le titre:

Le navire de secours de la CRA qui avait commencé sa mission en octobre 
1979 à terminé ses actions en faveur des réfugiés en Asie du Sud-Est au 
mois de juin 1981. Maintenant il est en action à la Corne d’Afrique, ou il 
apporte de secours aux camps des réfugiés, utilisant ses équipements mé
dicaux, techniques et logistiques.

Photo: Service de presse, CRA
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1. Introduction

La Croix-Rouge Allemande dans la République fédérale d’Allemagne 
(CRA) est la Société nationale de secours dans le sens des Conventions 
de Genève. En outre, elle est l’organisation centrale des activités d’assi
stance sociale bénévole.
Sous le signe de la croix rouge sur fond blanc, la CRA s’efforce tous les 
jours de différentes manières d’accomplir sa mission humanitaire et so
ciale ainsi que les tâches qui résultent de ses statuts.
Le Comité national et le secrétariat général de la CRA se trouvent à Bonn, 
capitale de la République fédérale d’Allemagne.

2. Histoire et Organisation

La CRA dans la République fédérale d’Allemagne est une association fé
dérative dont la structure s’est développée plus ou moins parallèlement à 
celle de l’Etat.
En 1863 la première Société nationale de la Croix-Rouge est fondée au 
Wurtemberg. Pendant les trois années suivantes huit autres sociétés 
naissent en Oldenbourg, Prusse, Mecklenbourg-Schwerin, Hambourg, 
Hesse-Darmstadt, Saxe, Bade et Bavière.
En 1869 les sociétés allemandes s’unissent en une organisation globale 
ayant le but de s’occuper des soldats blessés et tombés malades sur le 
champ de bataille et de les soigner.
En 1870 tous les «Lânder» allemands adhèrent à la Convention de Ge
nève.

En 1882 toutes les sociétés régionales de la Croix-Rouge ainsi que les as
sociations régionales des femmes sont unies dans la Croix-Rouge Alle
mande, société enregistrée (e.V.); un an plus tard la CRA s’affilie à la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, de nouveaux Comités régio
naux naissent, et dès le 4 février 1950 la Croix-Rouge actuelle continue 
toutes ces anciennes activités en tant qu’organisation fédérale. L’année 
suivante la CRA est reconnue par le Gouvernement fédéral et un an plus 
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tard par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève. Dans la 
même année, c’est-à-dire en 1952, la CRA est reçue au sein de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge; le Parlement fédéral allemand décide 
l’adhésion de la République fédérale d’Allemagne aux Conventions de 
Genève de 1949.

Actuellement la CRA se compose de 14 Comités régionaux ainsi que de la 
Fédération des Associations d’infirmières de la Croix-Rouge Allemande 
(société enregistrée). Les Comités régionaux du Bade-Wurtemberg, de la 
Croix-Rouge bavaroise, de Berlin, de Brême, de Hambourg, de Hesse, de 
Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord, d’Oldenbourg, de Rhénanie-Palatinat, 
de la Sarre, du Schleswig-Holstein, du Sud du Pays de Bade et de West- 
phalie-Lippe se composent de 397 Comités locaux et de 4687 Comités 
municipaux. La Fédération des Associations d’infirmières de la CRA se 
compose de 37 associations régionales.

En outre, deux associations se sont affiliées à la CRA: la Confédération 
internationale de l’Action Sociale / Action Sociale de la Jeunesse et la 
Fondation Elsa-Brândstrôm (institutions: centres de recontres internatio
nales pour la jeunesse, année du volontariat social, établissement de 
cures et de repos pour mères).

Concernant les organes de l’association centrale de la CRA: L’Assemblée 
Générale est composée de 100 délégués des Comités régionaux, de 
quatre délégués de la Fédération des Associations d’infirmières de la 
CRA et du Président de la CRA.

Le Comité national comprend entre autres le président, deux vice-prési
dents, le médecin en chef, le trésorier général, la présidente de la Fédéra
tion des Associations d’infirmières de la CRA, un représentant respectif 
des sections féminine et masculine ainsi que de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et le secrétaire général, avec voix consultative.
Le Conseil présidentiel se compose des présidents des 14 Comités régio
naux et de la présidente de la Fédération des Associations d’infirmières 
de la CRA. Le consentement du Conseil présidentiel est requis pour les 
décisions importantes du Comité national.

L’Assemblée générale et le Comité national nomment les membres des 
commissions consultatives pour les activités les plus importantes.

Le bureau du Comité national s’appelle secrétariat général. Sous la direc
tion du Secrétaire général et de son adjoint travaillent quatre sections et 
dix-sept sous-sections.
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3. Membres et Finances

Presque 3,7 millions de membres adultes appartiennent actuellement à la 
Croix-Rouge Allemande, dont environ un demi million travaille activement 
pour la CRA. Plus de trois millions de membres soutiennent la Croix- 
Rouge Allemande par des côtisations régulières et par des dons. Environ 
cent mille jeunes gens sont actifs dans la Croix-Rouge de la Jeunesse. 

Les nombreux projets et programmes sont financés par diverses sources. 
D’une part, le Gouvernement fédéral met des fonds à la disposition de la 
Croix-Rouge Allemande qui travaille alors selon les directives gouverne
mentales. D’autre part, les citoyens de la République fédérale garantis
sent le succès du travail de la CRA par leurs nombreux dons annuels en 
nature et en argent. Spécialement en cas de catastrophe à l’intérieur du 
pays ou à l’étranger, la CRA lance un appel à la population demandant 
une assistance active. Ces demandes de soutien ne se font jamais en 
vain; les dons qui y sont apportés sont liés à un but, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent uniquement être utilisés pour le projet cité dans rappel. Des col
lectes régulières à domicile et dans les rues complètent «la base matériel
le» de la CRA.

Ci-après un aperçu sur le budget annuel des dernières quatre années te
nant compte des deux sources financières les plus importantes. Les fluc
tuations dans le volume budgétaire s’expliquent par les variations dans la 
fréquence et l’ampleur des opérations en cas de catastrophes.

(Les chiffres indiqués s’entendent en millions de marcs allemands)

1977 1978 1979 1980

budget 85 82 115 154

dont:
subventions du
Gouvernement et des
«Lânder» 40 43 55 49 

dont:
dons affectés à des
fins déterminées 15 15,9 39,3 69
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4. Devoirs et Activités

Les tâches de la Croix-Rouge Allemande sont très multiples. La vaste 
gamme des activités va de l’assistance d’urgence en cas de catastrophe 
à l’aide pour les pays en voie de développement dans le Tiers-Monde, du 
service de sauvetage aux activités sociales dans la République fédérale 
elle-même.

Assistance à l’étranger

Dans le monde entier la Croix-Rouge Allemande a été active pendant les 
dernières années afin d’apporter son aide aux victimes des conflits armés 
internationaux, des guerres civiles, des émeutes et tensions internes et 
des calamités naturelles.
Parmi les événements principaux de l’année 1980 figurent les actions de 
secours en faveur des victimes des tremblements de terre en Algérie et en 
Italie, celles en faveur des sinistrés de conflits armés et de périodes conti
nues de sécheresse à la Corne de l’Afrique ainsi que la continuation de 
l’action du navire de secours de la CRA «MS Flora» visant à l’approvi
sionnement et l’assistance structurelle dans la région indonésienne.

Assistance alimentaire

Depuis le début de 1980 la Croix-Rouge Allemande et le Ministère fédéral 
de la Coopération économique à Bonn entreprennent ensemble de pré
cises mesures de secours alimentaire par le monde entier dans le cadre 
de l’assistance en cas de catastrophe. De concert avec le Comité inter
national de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
avec les Sociétés affiliées, la CRA a fourni en 1980 une assistance 
alimentaire d’une valeur totale d’environ 10 millions de DM à l’Ethiopie, 
l’Angola, à Djibouti, au Cameroun/Tchad, à l’Ouganda et à Haiti. L’assi
stance alimentaire de la CRA continuera dans l’année 1981.

Secours en cas de catastrophe

En Afrique la CRA a prêté l’année dernière son assistance à sept pays. 
Sans compter renvoi de vivres, la CRA a participé aux soins médicaux 
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prodigués à la population (Djibouti, Somalie, Ouganda) ou fourni des véhi
cules (Somalie, Ouganda, Algérie).

En Europe la CRA a concentré ses activités en 1980 sur les mesures de 
reconstruction à la suite des tremblements de terre en Algérie et en Ita
lie.
En Amérique la CRA a surtout aidé les Sociétés affiliées d’EI Salvador et 
du Nicaragua à améliorer leurs services des ambulances.

En Asie, pendant un an et demi la CRA a participé entre autres à une des 
plus grandes opérations de secours en faveur de la population du Cam
bodge en fournissant un hôpital mobile pour le camp de réfugiés Khao-I- 
Dang, en envoyant du personnel médical et en participant à rétablisse
ment de centres de santé.

La CRA n’envoie pas seulement son aide matérielle, mais elle est aussi 
présente sur les lieux des catastrophes. Ce médecin, par exemple, a con
tribué beaucoup au succès du programme de la lutte contre la maladie du 
sommeil en Ouganda.

Photo: Service de presse, CRA
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Aide au développement
De concert avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Croix- 
Rouge Allemande et les Sociétés affiliées réalisent des programmes de 
développement dans le Tiers-Monde. L’attention porte spécialement sur 
rétablissement et l’extension des services sanitaires de base qui sont 
promus avec l’assistance technique et personnelle de la CRA. Celle-ci 
s’occupe en outre de l’amélioration structurelle des services de la Croix- 
Rouge dans le domaine des ambulances, de la formation de base en 
premiers secours et du service de transfusion sanguine.

Fin 1980 la Croix-Rouge Allemande a commencé un grand projet à Sri 
Lanka en collaboration avec le Ministère fédéral de la Coopération écono
mique. Dans le même pays, la Fédération des Associations d’infirmières 
compte étendre ses engagements dans le domaine des services sani
taires de base.

Dans le cadre de toute l’assistance à l’étranger, la Croix-Rouge Alle
mande a employé l’année dernière plus de 300 personnes.

La valeur totale des prestations d’assistance s'est élevée à près de 39 mil
lions de DM. En 1979 la valeur totale a dépassé 33 millions de DM.

Service des recherches
Un ressort important du service des recherches de la CRA dépend du do
maine de la réunion de familles et de rémigration d’Allemands vivant dans 
l’Est et le Sud-Est de l’Europe.
La tâche de la recherche de personnes disparues pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale incombe au service des recherches de la CRA à Munich, 
qui est une dépendance du secrétariat général. Environ 100 personnes y 
sont employées.
Environ 1,7 millions de soldats disparus, membres de l’ancienne armée 
allemande, figurent dans ses dossiers; presque 1,4 millions de cas ont pu 
être élucidés jusqu’à présent.

Avec la fin de la phase de recherche active, cette année le service des re
cherches à Munich sera transformé en un centre d’information et de do
cumentation de la Croix-Rouge Allemande.

Depuis la fin de la guerre, le service de recherches a étudié presque 
300 000 demandes de recherches, dont seulement 2000 ne sont pas 
encore clôturées, soit pour des enfants, soit à leur sujet.
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En 1979 le service des recherches à Munich a établi des réfugiés de l’Asie 
du Sud-Est un fichier dont le volume augmente continuellement.

Une autre tâche du service des recherches est le domaine de l’informa
tion en cas de catastrophe et de conflit. Ainsi, après le tremblement de 
terre de novembre 1980 en Italie, on a établi quasi en un jour un bureau 
d’information central pour les victimes.

Protection civile et en cas de catastrophe

Avec ses presque 350000 volontaires la Croix-Rouge Allemande se met à 
la disposition du Gouvernement fédéral afin de l’aider à remplir les de
voirs publics concernant la protection de la population civile en cas de ca
tastrophe et éventuellement de défense.

Cette activité est basée sur les dispositions des Conventions de Genève 
de 1949 et sur les résolutions de la Croix-Rouge internationale, qui impo
sent des obligations relatives à la Croix-Rouge Allemande en tant qu’auxi- 
liaire des pouvoirs publics.
Dans ce contexte la Croix-Rouge Allemande a développé des activités 
propres et en outre soutenu les mesures gouvernementales avec un esprit 
de pionnier. Afin de pouvoir intervenir d’une manière plus rapide, plus 
efficace et mieux adaptée aux circonstances dans chaque situation, tout 
en gardant son indépendance la CRA participe au service sanitaire ser
vice de soins, de ravitaillement et de télécommunication avec ses volon
taires composant des unités d’opération.

A part la formation et mise à disposition du personnel, l’équipement des 
unités de la CRA est une condition essentielle pour garantir l’efficacité de 
la protection en cas de catastrophe. C’est pourquoi les Comités départe
mentaux disposent d’un équipement standardisé pour les opérations sa
nitaires comme d’appareils et de matériaux pour les opérations d’assi
stance et de soins.
En outre, des réserves pour différents types d’opérations sont à la dispo
sition des Comités régionaux. Un stock de matériel nécessaire pour 
soigner un grand nombre de malades et de blessés a été établi dans des 
dépôts spéciaux pour hôpitaux de secours et de contagieux.

Sur ordre du Gouvernement fédéral le Comité national de la CRA a crée 
neuf unités de convoi de secours et un département central pour les cas 
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de détresse extraordinaire interrégionaux dans la République fédérale 
d’Allemagne et à l’étranger.
Un réseau de radio et télex propre à la Croix-Rouge Allemande avec envi
ron dix mille stations d’émetteurs et de relais fixes et mobiles opérant sur 
ondes courtes et ultracourtes sert à la communication de nouvelles.

Afin d’assurer, d’un côté, la coordination nécessaire avec d’autres asso
ciations et autorités et, de l’autre, l’autonomie requise par une Société na
tionale de la Croix-Rouge, la CRA est représentée au sein des directions 
administratives réagissant en cas de catastrophe par des cadres expéri
mentés et compétents qui sont responsables pour les unités de la CRA 
employées dans le cadre de la protection civile et en cas de cata
strophe.

Serive de sauvetage

Chaque jour, quelque part une vie humaine est en danger. Et chaque jour 
la Croix-Rouge Allemande est en action pour faire face à ce danger soit 
par des mesures de secours préventives, soit par une aide rapide et 
directe. Qu’il s’agisse d’un accident de route, dans l’eau ou en montagne, 
partout la CRA est présente.

Les premiers secours

Plus d’un million de citoyens allemands ont reçu en 1980 une formation de 
la CRA en premiers secours et en soins primaires.

La CRA s’efforce de former la population d’une façon aussi extensive et 
qualifiée que possible selon sa vocation. Chaque année un concours fé
déral de premiers secours est organisé. Chaque Comité régional peut dé
léguer un groupe pour participer à ce concours. L’étude des résultats 
donne aux Comités régionaux des indications sur l’orientation à prendre 
pour la formation de base et de perfectionnement.

Sauvetage en cas d’urgence

Le service ambulancier est une activité essentielle du service de sauve
tage. Déjà depuis plusieures années les deux tiers des opérations de ce 
genre dans la République fédérale d’Allemagne sont exécutées par des 
institutions de la Croix-Rouge allemande.
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En République fédérale d’Allemagne, la CRA organise environ les deux 
tiers de toutes les actions dans le domaine du service de transport de ma
lades et du service de sauvetage. Dans la photo une ambulance en action, 
disposant des équipements les plus modernes sous l’aspect medico-tech- 
nique afin de rétablir et de maintenir les fonctions vitales d’un accidenté.

Photo: Service de presse, CRA

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du développement des dernières 
années:

1977 1978 1979

Personnel 28.423 30.892 30.941

Véhicules 4.455 4.756 4.738

Personnes transportées 
et soignées 3.906.383 4.122.271 4.271.480
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Une autre partie du système de sauvetage de la CRA est le service ambu
lancier par avion, qui fête son cinquième anniversaire en 1981. Le service 
ambulancier par avion se charge du transport des citoyens allemands, 
malades ou blessés, de l’étranger en République fédérale. En 1980 174 
vols de ce genre ont été organisés.

Le service de secours en montagne de la Croix-Rouge Allemande est res
ponsable du sauvetage des alpinistes et des touristes ainsi que de la pro
tection de la nature et de l’environnement dans les alpes et montagnes 
allemandes. En 1979 les membres du service de secours en montagne 
ont passé presque un million d’heures en mission.

Le service de secours nautique de la Croix-Rouge Allemande est chargé 
de sauvetages dans, près de et sur l’eau; en 1979 on a compté plus de 
4300 cas de sauvetage. Le service de secours nautique forme en outre 
des nageurs de sauvetage et s’occupe de la protection de la nature, des 
plantes et des eaux.

Service de transfusion sanguine

Le service de transfusion sanguine de la CRA est chargé de l’approvi
sionnement des hôpitaux en sang et ses composants en temps de paix et 
du maintien de stocks suffisants en cas de catastrophe. Le sang est 
recueilli par sept services de transfusion sanguine d’utilité publique sur 
base volontaire et non rémunérée, selon les principes fondamentaux de la 
OMS et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les frais provenant de la collecte, de l’examen, de la transformation et du 
transport de conserves de sang et de ses composants sont supportés par 
le système des assurances obligatoires et privées dans la République fé
dérale d’Allemagne.

Pendant les dernières années, le service de transfusion sanguine a assu
mé un rôle primordial dans la Croix-Rouge Allemande. En 1980 on a re
cueilli, transformé et transporté près de deux millions de dons de sang. 
Cela représente pour la CRA les 70 °/o du volume global des dons de sang 
recueillis dans la République fédérale.
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Soins aux malades

Les soins d’infirmerie, étant une des plus anciennes activités de la Croix- 
Rouge Allemande, y occupe une position spéciale. Depuis presque cent 
ans il existe au sein de la Croix-Rouge Allemande une organisation propre 
pour infirmières et puéricultrices: la Fédération des Associations d’infir
mières de la Croix-Rouge Allemande à laquelle appartiennent 37 associa
tions régionales avec environ 17 000 membres.

Ce sont entre autres les devoirs suivants qui incombent à la Fédération 
des Associations d’infirmières de la CRA:

- la formation d’infirmières de la CRA (104 écoles reconnues par l’Etat 
pour la formation d’infirmières, de puéricultrices et d’aide-infirmières 
dans les hôpitaux de la CRA, communaux ou universitaires, sont 
disponibles);

- le perfectionnement des infirmières dans une école supérieure de 
soins aux malades de la CRA;

- la coopération dans la réalisation des devoirs de la Croix-Rouge, par 
exemple la mise à disposition d’infirmières pour des opérations natio
nales et internationales de la Croix-Rouge.

En 1980 environ 56 infirmières de la CRA ont accompli des missions de 
trois mois dans trois pays asiatiques (Thaïlande, Indonésie, Pakistan).

Des qualifications pratiques et théoriques nécessaires au travail quoti
dien d’infirmière sont transmises chaque année aux femmes de 17 à 50 
ans. En 1980 7748 personnes intéressées (1979:6574) ont reçu une for
mation d’aide-infirmière. Depuis 1960 la Croix-Rouge Allemande a offert 
une formation à 166 554 aide-infirmières qui participent entre autres aux 
opérations suivantes:

- soins des malades à domicile
- visites et assistance individuelles aux personnes âgées et handi

capées
- assistance aux familles étrangères
- participation à l’organisation de camps de vacances, aux mesures de 

récréation et de cure
- participation aux campagnes de vaccination
- service à l’occasion des réunions de masse

(par exemple en 1980 pendant la visite du pape).
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Travail social

La Croix-Rouge Allemande est aussi une des plus grandes organisations 
de l’action sociale bénévole. Le travail social de la Croix-Rouge Alle
mande veut apporter une contribution au développement social. Elle veut 
aider à éviter des influences négatives sur les conditions de vie et à les 
supprimer ou les réduire, là où elles existent.

Le travail social s’adresse à tous ceux qui se trouvent dans la détresse 
physique, psychique et matérielle afin de les aider et de les rendre 
capables de s’en sortir, si possible, eux-mêmes.

En 1979 environ 7500 institutions ont été disponibles pour les diverses 
activités dans le domaine du travail social.

Service de santé

Le service de santé de la Croix-Rouge Allemande s’occupe principale
ment de la prévention, c’est-à-dire du maintien, de la stabilisation de la 
santé et de la prévention de troubles et de maladies. Information et éduca
tion de santé sont les deux activités essentielles.
Le service de santé de la CRA se trouve en contact permanent avec de 
nombreuses organisations de santé dans la République fédérale d’Alle
magne, par exemple les mutuelles ou le centre fédéral pour l’information 
sur la santé.

Depuis le début de 1979 la Croix-Rouge Allemande essaie en collabora
tion avec l’organisation allemande d’assistance contre le cancer de con
tribuer à un traitement psycho-social post-opératoire particulièrement 
adapté aux malades du cancer. Ce programme comprend la consultation 
individuelle et l’arrangement d’aides diverses.

L’assistance aux handicapés

Au cours des dernières années l’assistance active aux handicapés a 
gagné une importance accrue qui fait participer les handicapés à la vie 
publique et privée comme partenaires des citoyens non-handicapés.

En tant que membre de la Commission nationale pour l’Année internatio
nale des handicapés 1981, la Croix-Rouge Allemande a participé à l’éla
boration du rapport et des résolutions de cette Commission.

Dans le domaine de l'aide aux handicapés, la CRA a exécuté de nombreux 
projets.
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Ainsi des services réguliers de transport sont offerts dans environ 250 
villes, et dans plus de 200 villes on trouve des dépôts qui prêtent tempo
rairement du matériel auxiliaire. En plus il existe un nombre d’institutions 
chargées de l’aide et du transport des handicapés. La CRA dispose aussi 
d’environ dix services mobiles pour traitement ambulant des enfants han
dicapés et pour l’instruction des parents d’enfants ayant un dérangement 
motorique cérébral. Ce service est assuré par une physiothérapiste avec 
formation spéciale. En outre, la CRA a établi environ vingt garderies de 
jour spécialisées pour enfants mentalement et physiquement handi
capés, environ dix-sept foyers pour l’hébergement et le traitement à long 
terme d'enfants, d’adolescents et d’adultes physiquement, mentalement 
et psychiquement handicapés, un centre de formation et de perfectionne
ment professionnel pour adolescents mentalement et psychiquement 
handicapés, un centre de perfectionnement professionnel pour adultes 
handicapés physiquement ainsi qu’environ onze établissements de cure 
pour enfants et adolescents handicapés et des établissements de cure 
qui hébergent l’enfant handicapé ensemble avec sa mère.

JL -

i

L'aide de la CRA aux personnes handicapés se fait avec un service spécial, 
les handicapés peuvent approfiter d’un service de transport avec des voi
tures spécialement équipées. Ainsi on leur offre la possibilité de participer 
à la vie sociale.

Photo: Service de presse, CRA
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Service médico-social ambulant
Causé par le changement dans la structure familiale et celle du voisinage 
(petites familles, situation difficile dans le logement), plusieurs fonctions 
relatives aux soins et à l’assistance des malades ne peuvent souvent plus 
être assurées, ou seulement d’une manière insuffisante, par la famille 
elle-même, des amis et des voisins. Dans ces cas le service médico-so
cial assure l’assistance sociale, les soins et le fonctionnement continu du 
ménage.

Cures de repos et de délassement

Une des activités les plus traditionnelles de la CRA se trouve dans le do
maine des cures de repos et de délassement. De ces mesures bénéficient 
les groupes de personnes qui ne reçoivent qu’une aide insuffisante des 
mutuelles ou services d’assurance. En 1979 presque 30 000 citoyens ont 
pu jouir d’un séjour de repos et de délassement dans un des 46 
homes.

Education familiale

Plus que jamais la famille a besoin d’aide afin qu’elle puisse, en tant que 
centre des relations et contacts humains, remplir les fonctions éducatives 
qui lui incombent. Parmi les sujets de l’éducation familiale figurent: édu
cation, soins d’hygiène préventifs, soins d’hygiène, ménage, loisirs ainsi 
que travaux manuels créatifs.

Assistance aux personnes âgées

La Croix-Rouge Allemande dispose d’un grand nombre d’institutions qui 
offrent aux citoyens âgés non seulement de l’aide dans leur vie quoti
dienne mais aussi des possibilités permettant une meilleure organisation 
de leur temps libre et de leur vie en général.

En 1980 plus de 280 centres de consultation se sont occupés d’environ 
cent mille personnes âgées; plus de 170 Comités municipaux et locaux 
possèdent un service de «repas roulant»: des repas chauds sont livrés di
rectement à la maison. En 1980 on s’est occupé dans 350 centres de plus 
d’un million et demi de personnes âgées; en outre il existe 1529 clubs 
pour personnes âgées avec plus de cent mille membres. Dans le domaine 
de l’assistance stationnaire pour personnes âgées, la CRA dispose d’ap- 
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parlements spéciaux pour personnes âgées, de foyers, de maisons de re
traite, sans ou avec soins, et d’un hôpital gériatrique. Depuis dix ans la 
CRA offre aussi des cours de gymnastique pour personnes âgées.

Une activité primordiale dans les domaines des activités sociales de la 
CRA: l'aide aux personnes âgées. Les services dans ce domaine se font à 
la maison, aux garderies de jour et dans des établissements spécialisés où 
les personnes âgées sont hébergées et soignées à la fois.

Photo: Service de presse, CRA

Assistance aux réfugiés et rapatriés

Une tâche essentielle de la Croix-Rouge Allemande et de ses organisa
tions membres est l’assistance aux Allemands venant des pays de l’Eu
rope de l’Est et aux réfugiés pour maîtriser leurs problèmes quotidiens 
dans ce milieu nouveau. Le travail en faveur des réfugiés comprend 
notamment la consultation et l’information générale, l’assistance dans les 
relations avec les autorités et l’aide dans la formation linguistique et 
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professionnelle. Des services analogues existent pour les rapatriés: 
en 1980 presque 52000 Allemands ont quitté les pays de l’Europe du 
Sud-Est pour la République fédérale d’Allemagne.

Assistance à la jeunesse / travail social pour la jeunesse

En tant qu’organisation publique de l’action sociale bénévole la Croix- 
Rouge Allemande entretient environ 250 établissements pour enfants et 
adolescents, comme jardins d’enfants, garderies de jour ou centres de 
consultation socio-pédagogique pour enfants et adolescents. Dans les 
centres de consultation et foyers la CRA s’efforce d’aider les adolescents, 
qu’il s’agisse d’Allemands ou d’étrangers, en offrant des possibilités de 
perfectionnement professionnel et des programmes de loisir et de forma
tion professionnelle.

Les jeunes gens âgés entre 17 et 25 ans ont la possibilité de se porter vo
lontaires pour un travail social qui dure entre six mois et un an et qui est 
organisé par la CRA dans ses institutions sociales.

La Croix-Rouge Allemande de la Jeunesse

La Croix-Rouge Allemande de la Jeunesse (CRJ) a le devoir de trans
mettre aux jeunes les buts et tâches de la Croix-Rouge de façon à y 
intéresser la jeunesse. La CRJ est une association de la jeunesse au sein 
de la Croix-Rouge Allemande dont les membres collaborent sur une base 
collégiale avec les autres communautés de la Croix-Rouge.

Dans le domaine de la formation extra-scolaire des jeunes, l’accent est 
mis sur la responsabilité pour la santé personnelle et celle des autres, 
rengagement social, la compréhension des peuples et la coopération 
internationale.

La CRJ s’occupe des adolescents pendant leur loisir et essaie ainsi de ré
soudre les nombreux problèmes de la jeunesse dans un Etat hautement 
industrialisé.

Dans les écoles la Croix-Rouge Allemande de la Jeunesse s’est jusqu’à 
présent efforcée principalement d’offrir, en coordination avec les pro
grammes d’études, des informations compréhensibles et objectives, des 
suggestions méthodiques et didactiques pour les élèves et les profes



Devoirs et Activités 19

seurs concernant les divers aspects des activités de la CRJ et de la 
CRA.

L’intention est de familiariser la jeune génération avec les principes fon
damentaux d’un comportement humanitaire en utilisant des exemples de 
situations où une aide concrète a été apportée.

La Croix-Rouge Allemande de la Jeunesse encourage les rencontres 
annuelles internationales dans la République fédérale d’Allemagne et à 
l’étranger. Ces rencontres ont des types de programmes bien différents: 
camps de vacances, camps de travail, programmes d’échange de délé
gations, séminaires, rencontres professionnelles et conférences. La CRJ 
s’occupe en outre depuis 1978/79 des «mini-projets». Les pays en voie de 
développement soumettent de tels projets en coordination avec le Bureau 
de la Jeunesse de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève. Les 
mini-projets sont destinés à satisfaire aux besoins des organisations de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les pays en voie de développement. 
Depuis 1978/79, le début des mini-projets, la CRJ a adopté cinq de ces 
projets, dont trois sont encore en train d’être achevés.
Deux périodiques mensuelles publiés à l’échelon national sont à la dispo
sition de la Croix-Rouge Allemande de la Jeunesse pour promouvoir l'in
formation et réchange d’expériences: «Jugendrotkreuz und Erzieher» 
(destinée aux dirigeants) et «JRK-Magazin» (revue de la CRJ).

Diffusion des Conventions de Genève

Il y a déjà plus de vingt ans que la Croix-Rouge Allemande a développé 
une forme d’organisation appropriée à la diffusion des Conventions de 
Genève. Ainsi tous les Comités régionaux, locaux et municipaux ont un 
responsable chargé de cette tâche. Au niveau fédéral on organise des 
rencontres annuelles de ces responsables, au niveau régional et local on 
prépare des cours réguliers. A quelques universités de la République fé
dérale d’Allemagne la diffusion est garantie par une collaboration très 
étroite avec les professeurs compétents en droit international.

De même dans l’armée fédérale de nombreuses activités sont dévelop
pées au service de la diffusion des Conventions de Genève. Un échange 
intensif des expériences et une information réciproque continue existent 
avec les responsables de l’armée fédérale.
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Action pour la paix

Au service de la paix et de la compréhension des peuples la Croix-Rouge 
Allemande de la Jeunesse à organisé de nombreuses rencontres interna
tionales et des programmes d’amitié.
De même le programme pour les personnes demandant l’asile politique 
contribue à promouvoir la compréhension internationale tout en aidant 
les étrangers dans la République fédérale à surmonter leurs difficultés. 

En dernier lieu les nombreuses activités de la CRA dans le cadre de l’as
sistance à l’étranger jouent un rôle non négligeable dans le processus de 
faire connaissance réciproquement et d’établir une bonne entente. L’aide 
offerte en partenaire à des Sociétés affiliées nécessiteuses, surtout dans 
les pays en voie de développement, signifie aussi une contribution impor
tante dans ce contexte.

A l’intérieur du pays l’intérêt pour la paix et la compréhension des peuples 
est principalement suscité par la diffusion des Conventions de Genève et 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Presse et relations publiques

La tâche principale du service des relations publiques de la CRA est d’in
former les citoyens sur la mission et les activités de la Croix-Rouge Alle
mande à l’intérieur du pays et à l’étranger. On emploie plusieurs méthodes 
afin d’atteindre ce but. Ainsi le secrétariat général publie en moyenne 
une fois par semaine un communiqué à la presse qui est distributée à tous 
les mass-média dans la République fédérale d’Allemagne. De même des 
campagnes et des conférences de presse à l’occasion d’opérations ma
jeures de la CRA ainsi que de nombreuses brochures, prospectus, af
fiches et expositions servent à l’information du public. Un journal mensuel 
de la CRA dans la République fédérale d’Allemagne («Deutsches Rotes 
Kreuz»), et un magazine trimestriel de la CRA («die gute tat») sont dispo
nibles pour l’instruction et l’information des membres de l’organisation. 
La possibilité d’emprunter des films au sujet des activités de la Croix- 
Rouge Allemande à l’intérieur du pays et à l’étranger leur offre l’occasion 
de s’informer davantage.
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