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La Croix-Rouge allemande en République fédérale d’Alle
magne est une société de secours volontaire, autonome, auxi
liaire des pouvoirs publics dans le sens des Conventions de 
Genève relatives à la Croix-Rouge dans sa qualité de Société 
nationale de la Croix-Rouge dudit pays. Simultanément, elle 
est une organisation faîtière de l'action sociale bénévole 
indépendante. Son action s’étend sur beaucoup de domaines, 
depuis les petits travaux effectués chez les voisins, les nom
breux services et les offres d’assistance aux personnes et 
groupes entièrement ou partiellement démunis des moyens 
d'organiser leur vie sans l'aide d'autrui, jusqu’aux secours 
portés en cas de catastrophe au-deçà et au-delà de nos fron
tières, aux programmes d’aide au développement en faveur 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, y compris enfin 
l’action en faveur des victimes des guerres et des conflits 
armés.

Historique
En l’an 1863, à Genève, un comité de cinq citoyens suisses, 

dont Jean Henry Dunant, appuyés par des représentants de 16 
nations, donna naissance à la Croix-Rouge. Simultanément, le 
symbole du Mouvement - une croix rouge sur fond blanc, donc 
l'inversion des couleurs de l'écusson suisse - fut adopté en tant 
que signe de protection obligatoire pour le service sanitaire 
des armées. C'est au cours de la même année que la première 
section Croix-Rouge fut fondée en Allemagne: l'Association 
sanitaire du Wurtemberg (Württembergischer Sanitätsverein) 
à Stuttgart.
Huit autres organismes régionaux vinrent s'y ajouter entre les 
années 1864 et 1866, à savoir en Oldenbourg, Prusse, Mec- 
klenbourg-Schwerin, à Hambourg, en Hesse-Darmstadt, 
Saxe, Bade et Bavière. L’Association de femmes patriotiques 
(Vaterländischer Frauenverein) se constitua également en 
1866, suivie par d’autres groupements de femmes. L’Associa
tion d’installations hospitalières allemandes de la Croix-Rouge 
(Verband deutscher Krankenpflege-Institute vom Roten 
Kreuz) fut fondée en 1882.
En 1921, les associations régionales et les groupements de 
femmes fusionnèrent pour former la Croix-Rouge allemande, 
association reconnue d'utilité publique.
Pendant la période nationale-socialiste de 1933 à 1945 l’histoire 
de la Croix-Rouge allemande fut mouvementée. Il y eut des 

tentatives pour transformer la Croix-Rouge allemande et en 
faire un organisme national-socialiste; celà put être empêché 
grâce à son président d’alors, Carl-Eduard Duc de Saxe- 
Coburg-Gotha; mais diverses réstrictions pénibles quant à son 
champ d’action lui furent imposée par certains empiétements 
du gouvernement. Plusieurs domaines importants, comme 
l'assistance sociale et l’action sociale en faveur de la jeunesse 
furent ôtés à la Croix-Rouge tandis que d'autres activités 
comme par exemple le service d’ambulances et la protection 
civile furent considérablement promues.
A la fin de la guerre en 1945, le pouvoir public échut aux 
quatre puissances occupantes. Les Américains et les Anglais 
permettaient aux Sections de district de poursuivre leurs 
activités dans les zones d'occupation respectives et encoura
geaient la formation de nouvelles Sections régionales, tandis 
que les Français dissolurent la Croix-Rouge de leur zone 
pendant environ un an, tout en formant cependant des organis
mes compensatoires sous d'autres noms; dans la zone soviéti
que toute activité Croix-Rouge fut interdite en octobre 1945. 
Après la fondation de la République fédérale d'Allemagne le 
24 mai 1949, les Sections régionales et la Fédération des 
Associations d’infirmières parvinrent à fonder une nouvelle 
Société le 4 février 1950: la Croix-Rouge allemande, associa
tion reconnue d'utilité publique, dont le siège se trouvait à 
Berlin et le secrétariat à Bonn. La Croix-Rouge allemande fut 
reconnue par le Gouvernement fédéral le 26 février 1951, par 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) le 26 juin 
1952 et admise à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge le 24 
juillet de la même année.

Organisation 
et structure

La Croix-Rouge allemande est actuellement composée de 
14 Sections régionales correspondant pour l'essentiel aux 
"Länder" fédéraux et de la Fédération des Associations d’infir
mières de la Croix-Rouge allemande avec 37 Associations 
d'infirmières. La Croix-Rouge bavaroise et les Sections régio
nales du Bade-Wurtemberg, de Berlin, Breme, Hambourg, 
Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord, Oldenbourg, Rhéna
nie-Palatinat, Sarre, Schleswig-Holstein, Bade du Sud et West- 
phalie-Lippe sont subdivisées en à peu près 400 Sections de 
district et plus de 4000 Sections locales.
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Plus de 7000 groupes de membres actifs de la Croix-Rouge 
opèrent aujourd'hui avec plus de 300.000 volontaires, hommes 
et femmes. La Croix-Rouge de la Jeunesse compte plus de 
90.000 membres organisés en 5000 groupes. 18.000 infirmières 
et apprenties infirmières travaillent au sein des Associations 
d’infirmières. En outre, la Confédération internationale de 
l’Action sociale - Action sociale de la Jeunesse, association 
reconnue d'utilité publique (Internationaler Bund für Sozialar
beit - Jugendsozialwerk e. V.), et la Fondation Elsa Brändström 
sont affiliées à la Croix-Rouge allemande. La Croix-Rouge 
allemande est placée sous le patronage du Président de la 
République fédérale. Les organes faisant partie de la Société 
nationale sont l'Assemblée générale, le Comité présidentiel 
(Präsidium) et le Conseil présidentiel.
L’Assemblée générale se compose d'un nombre de représen
tants des Sections régionales qui disposent d'un total de 100 
voix, de quatre déléguées de la Fédération des Associations 
d'infirmières de la Croix-Rouge allemande, association recon
nue d'utilité publique, et du président de la Croix-Rouge 
Allemande.
Le Comité présidentiel est composé du président, de la vice- 
présidente et du vice-président, du médecin en chef, du 
trésorier général, de la présidente de la Fédération des Asso
ciation d’infirmières de la Croix-Rouge allemande, de deux 
délégués - un homme et une femme - des groupes de volontai
res ainsi que d’un délégué de la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
de neuf autres membres au maximum, auxquels s'ajoute le 
secrétaire général ayant voix consultative. Le Conseil prési
dentiel est composé des présidents des 14 Sections régionales 
et de la présidente de la Fédération des Associations d’infir
mières de la Croix-Rouge allemande. Les résolutions adop
tées par le Comité présidentiel, relatives à de questions fonda
mentales et ayant trait à des sujets importants, doivent être 
approuvées par le Conseil présidentiel.
L'Assemblées générale et le Comité présidentiel élisent des 
commissions consultatives pour certains domaines d'action. 
Le bureau du Comité présidentiel est le Secrétariat général. 

Membres et 
ressources financières

La Croix-Rouge allemande compte actuellement 4 millions 
de membres, dont 3,6 millions la soutiennent par leurs cotisa
tions versées régulièrement.

Comprenant une vaste gamme de programmes et d’opéra
tions, l’action de la Croix-Rouge allemande est financée par 
diverses sources dont les cotisations des membres sont la plus 
importante. Les dons en espèces des citoyens de la Républi
que fédérale d’Allemagne contribuent de façon décisive à 
assurer le financement de l'action de la Croix-Rouge. Cela se 
manifeste notamment lors des collectes faites annuellement 
de porte à porte et dans les rues et après les appels de fonds 
lancés en raison de catastrophes nationales ou à l'étran- 
ger.Mais aussi l'état, les "Länder" et les communes fournissent 
des fonds considérables qui sont affectés à des objectifs d'in
térêt public précis; pour autant, la Croix-Rouge allemande 
agit en leur mandat.

Mission et tâches
En tant que Société nationale de la Croix-Rouge, la Croix- 

Rouge allemande s'acquitte de nombreuses tâches au niveau 
national et international. Fidèle à sa vocation, elle aide unique
ment dans la mesure du besoin et des difficultés qui confron
tent les hommes, donc sans égard à leur nationalité, leur race, 
leur confession, leur position sociale ou opinion politique. Pour 
autant que possible, l'action de la Croix-Rouge allemande est 
conçue selon le principe de l'aide à l’autoassistance.

Tâches à l'échelon international
L’aide internationale de la Croix-Rouge allemande com

porte l'assistance en cas de conflit armé, de guerre civile et de 
troubles nationaux tout comme les secours en cas de catastro
phe naturelle ou autre, par exemple en cas de sinistre techni
que. L'aide en cas de conflit ou troubles est apportée en co
opération étroite avec le Comité international de la Croix-Rou
ge, tandis que l'aide en cas de catastrophe soutient les opéra
tions de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Il s’agit dans 
les deux cas de contributions en espèces, en nature et en 
services.
La coopération de la Croix-Rouge allemande dans les pays en 
voie de développement fait partie de l'aide prévue pour une 
plus longue durée. Elle a lieu depuis de nombreuses années 
en forme de programmes de développement exécutés 
conjointement avec diverses Sociétés soeurs du Tiers Monde.
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Secours en cas de catastrophe
Dans la cadre de l’aide d'urgence de la Croix-Rouge alleman
de, des secours de première nécessité sont acheminés le plus 
rapidement possible vers les victimes de désastres et de 
conflits afin de leur permettre de survivre. L'aide alimentaire, 
conçue comme aide d'urgence visant à assurer la survie des 
bénéficiaires, tient également compte de l’incitation indispen
sable à l'autoassistance. Ressources et secours employés au 
niveau de l'aide d'urgence doivent satisfaire aux exigences 
les plus élevées, ce qui compte aussi pour le personnel logisti
que qui étudie les conditions sur le terrain, organise l’achemi
nement des secours et l'approvisionnement, prépare et exé
cute la mission. Selon son caractère d'aide d'urgence, l’assis
tance en cas de catastrophe est normalement fort limitée et de 
courte durée. Les aspects d’une aide agissant à plus long 
terme sont pourtant toujours pris en considération.
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Au cours des années précédentes, la Croix-Rouge allemande 
a concentré son aide internationale principalement sur le 
continent africain. Du montant de 358 millions de Marks alle
mands dépensé pour l'assistance à l’étranger de 1980 à 1985, 
plus de 183 millions étaient consacrés aux opérations en Afri
que, ce qui correspond à 50 pour cent du coût total de l'aide à 
l'étranger. Cela montre l’intensité des efforts de la Croix- 
Rouge allemande en faveur des régions africaines, menacées 
par la faim, la présence de réfugiés et la maladie, notamment 
en Ethiopie, au Soudan, en Somalie, Ouganda, Angola, Mosam-

bique, au Niger, Tchad, Mali et Maroc. Cependant, la Croix- 
Rouge allemande a aussi contribué aux opérations sur d'autres 
continents, à savoir en Asie, en Europe et en Amérique latine.

Programmes d’aide au développement en faveur de Socié
tés nationales de la Croix-Rouge
Depuis bon nombre d’années, des programmes d’aide au 
développement sont réalisés conjointement par la Croix- 
Rouge allemande et ses Sociétés soeurs dans le Tiers Monde. 
Cette forme de coopération vise à pourvoir les Sociétés natio
nales des structures nécessaires et à améliorer leur capacité 
operationelle existante. Elles doivent être rendues capables 
de s’acquitter de diverses tâches incombant à la Croix-Rouge 
et correspondant aux besoins spécifiques de leur pays. Les 
programmes de développement de la Croix-Rouge alle
mande appartiennent notamment aux trois catégories suivan
tes:
- Amélioration de l’action des Sociétés nationales dans le 

domaine de la santé primaire et au niveau de programmes 
médico-sociaux;

- Promotion des préparatifs pour pouvoir faire face à des 
catastrophes éventuelles, visant au perfectionnement global 
de la préparation aux secours;

- Relèvement des suites d'une catastrophe, cette aide étant 
accompagnée de projets de développement intégrés.

La coopération de la Croix-Rouge allemande sur le plan du 
développement s’inscrit dans les efforts globaux du Mouve
ment pour développer et fortifier les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge engagées dans la solidarité et l'entraide.
Dans le cadre de cette coopération, un programme de déve
loppement de la Croix-Rouge allemande au Niger pendant la 
période de 1984 à 1988 prévoit l’installation de quatre postes 
de santé primaire, dont deux dans la région de Tahoua et deux 
dans celle de Dosso. En plus du bénéfice d’ordre médical qu’il 
apporte ainsi à la population de ces circonscriptions, le pro
gramme offre à la Croix-Rouge nigérienne de nouvelles possi
bilités de formation et d'éducation dans les domaines de la 
prévention des maladies, de l’hygiène, des soins à la mère et à 
l’enfant, et de la nutrition.
A Mehdia, au Maroc, la Croix-Rouge allemande a achevé de 
construire un centre de formation pour le Croissant-Rouge 
marocain. L'objectif de cette mesure est d’encadrer le person
nel de la Société nationale en matière de santé, d’action 
sociale et de préparation aux secours, afin de renforcer ses 
services, dont la gamme a été fortement accrue pendant les 
dix dernières années, en les pourvoyant d'une solide base 
professionelle.

6



Aide aux victimes des conflits armés et des troubles natio
naux
Comme dans les cas de désastre, la Croix-Rouge allemande 
s'efforce invariablement d'aider en cas de conflit international 
ou de guerre civile dans la mesure où ses moyens le lui per
mettent. Son action est alors déterminée en règle générale 

par les mesures prises par le Comité international de la Croix- 
Rouge à Genève.
La Croix-Rouge allemande a dû apporter son aide aux victi
mes de guerre de tout temps. Des secours d’envergure furent 
prêtés en Corée (19S3 - 1959), en Algérie (1955 - 1962), au 
Congo(1960- 1962), au Nigèria/Biafra (1969 - 1970), aux 
victimes du conflit entre Israel et les Pays arabes (1967 -1973), 
au Liban (1977 - 1982) et au Nicaragua (1979 - 1984). Certaines 
missions de nos bateaux de secours successifs sont également 
dignes de mention: ainsi, le “Helgoland" opéra de 1966 à 1972 
au Vietnam et le “Flora" de 1979 à 1981 dans le Sud-Est asiati
que ainsi que de 1982 à 1983 en Afrique et au Proche-Orient. 
Dans beaucoup de pays africains tout comme en Amérique 
latine, la Croix-Rouge allemande continue à porter secours 
aux victimes de conflits.

Tâches à l’échelon national
Avec son réseau d’organismes et environ 300.000 volontai

res des deux sexes, la Croix-Rouge allemande se met à la 
disposition de la communauté nationale. Elle opère par exem
ple sur le terrain de l'action sociale, des services de secours, 
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de l’action en faveur de la jeunesse, et seconde les pouvoirs 
publics dans le domaine de la protection civile en cas de 
désastre ou en cas de nécessité de défense.
Ses tâches comprennent:

Croix-Rouge de la Jeunesse
La Croix-Rouge de la Jeunesse est la communauté des jeunes 
au sein de la Croix-Rouge allemande. Fondée en 1925, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse représente aujourd'hui un mouve
ment autonome. Ses membres collaborent en partenaires 
avec les autres groupements de la Croix-Rouge. De nos jours 
90.000 jeunes adhèrent aux 5.000 groupements de la Croix- 
Rouge allemande de la Jeunesse.
Pendant les dix premières années de son existence, comme 
encore au début de l’après-guerre, les activités de la Croix- 
Rouge allemande de la Jeunesse visaient à inclure plus parti
culièrement les écoliers. Depuis lors, l'action en faveur de la 
jeunesse au delà des écoles a gagné une importance constam
ment croissante.
Le travail accompli a pour but de rallier la jeune génération 
autour de l'idée de l’humanité et de promouvoir l’épanouisse
ment de la personnalité - notamment par l'éducation du sens 
de la responsabilité de chacun quant aux conséquences de 
ses actions sur lui-même et sur son entourage. D'autres objec 
tifs visés sont d’encourager la tolérance et l’esprit démocrati
que, la compréhension politique et les inclinations d’ordre 
culturel. Ils s’inscrivent dans le dessein fondamental qui est de 
promouvoir

- l'attitude responsable relative à la santé
- l’engagement social et
- la paix, la compréhension entre les peuples et la coopération 

internationale.
Chaque année, la Croix-Rouge allemande de la Jeunesse 
collabore à la mise sur pied d’un certain nombre de rencontres 
internationales, en territoire fédéral ainsi qu’à l'étranger. 
Celles-ci se basent sur divers programmes, à savoir les camps 
de vacances, les chantiers, les échanges de délégations, les 
séminaires, les congrès et les conférences.
La situation actuelle des jeunes au sein de la société confronte 
la Croix-Rouge allemande de la Jeunesse à de nouvelles 
tâches en contraignant celle-ci à réfléchir sur les conditions 
de vie des jeunes et à les orienter vers le développement de 
nouvelles perspectives, de l'avenir en général et de leur 
propre vie en particulier.

Diffusion des Conventions de Genève
Par ses multiples activités humanitaires, la Croix-Rouge anime 
l’esprit de paix
- dans son action quotidienne
- dans le proche voisinage
- dans les zones affectées par une crise ou catastrophe
- et même sur les champs de guerre.
Et celà pas seulement depuis que le mot paix est devenu le 
thème principal de nombreux groupements de la société.
Le nombre de délégués de diffusion oeuvrant au niveau des 
Sections de la Croix-Rouge allemande, inspirés par cette 
conception humanitaire et fidèles aux principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, s’élève à près de 400, égalant presque le 
nombre des Sections de district. Ils transmettent la connais
sance du droit international humanitaire aux membres de la 
Croix-Rouge et à la population civile. Ils s’adressent notam
ment aux médecins et au personnel paramédical, aux juges et 
procureurs, aux fonctionnaires de l'administration, aux poli
ciers et aux étudiants en droit.
Des réunions desdits délégués ont lieu annuellement à l’éche
lon national. A l’échelon régional et au niveau des districts, l’on 
organise régulièrement des cours. La diffusion est assurée au 
sein de plusieurs universités de la République fédérale d’Alle
magne grâce à une coopération très étroite avec les profes
seurs responsables du domaine du droit international.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse, elle aussi, contribue à la 
diffusion des Conventions de Genève, et non seulement dans 
les écoles.
Dans le cadre de la formation de volontaires et de cadres au. 
sein des groupements de la Croix-Rouge allemande au niveau 
local, certaines leçons sont spécialement consacrées à la 
diffusion des Conventions de Genève et des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge.
Enseignement et formation
- Premiers secours et mesures d'urgence à prendre sur les 

lieux d'un accident
Tout en nous facilitant beaucoup la vie de tous les jours, la 
technique moderne y a aussi introduit de multiples risques 
quotidiens jadis inconnus.

Les accidents sont à l’ordre du jour; les média ne cessent de 
les mentionner. D’ailleurs, les accidents domestiques sont 
considérablement plus fréquents que les accidents routiers 
ou que ceux qui se produisent au travail ou pendant les loisirs. 
Pour les victimes d’un accident, ce ne sont souvent que quel
ques instants qui décident de la vie ou de la mort. En beaucoup 
de cas, leur vie dépend alors de secours d’urgence adéquats. 
La Croix-Rouge allemande donne à plus d’un million de per
sonnes par an une formation en premiers secours et mesures 
d’urgence à prendre sur les lieux d'un accident.
En organisant cette formation que la Croix-Rouge allemande 
compte parmi ses tâches les plus importantes et les plus 

anciennes, elle apporte une contribution essentielle sur le 
plan de l'autoassistance de la population.
- Soins infirmiers au sein de la famille
Ce cours est mis sur pied à l’intention de la communauté afin 
de transmettre des connaissances relatives aux soins infir
miers à donner dans tous les cas de maladie ne nécessitant 
pas l’hospitalisation.
Les sujets traités lors de ce cours comprennent entre autres, la 
santé en tant que tâche personnelle, les mesures prophylacti
ques visant à prévenir de futurs maux, l'observation du dérou
lement de certaines maladies, ainsi que certains avertisse
ments portant sur l'alimentation des malades et sur les métho
des permettant de soulager les malades alités. En outre, l'on 
entre dans les détails de la situation psychique du malade et 
de sa famille.
- Les parents et leur premier enfant
Avec sa vaste gamme de sujets, ce cours s'adresse aux parents 
et aux autres personnes ayant à élever un enfant.
Le cours vise à expliquer le processus de grossesse et d'ac
couchement et à communiquer l'assurance requise quant aux 
manipulations nécessaires dans le cadre des soins donnés au 
nouveau-né et au jeune enfant.
Il s'agit en outre de créer les conditions d’une attitude com
préhensive envers l’enfant à éduquer.
- Préparation au troisième âge
Ce cours est organisé à l’intention de la génération plus âgée, 
en premier lieu, afin de présenter des moyen et des possibili
tés de se préparer systématiquement bien qu'individuelle- 
ment au troisième âge au sein de notre société.
Les participants ont l'occasion de considérer le vieillissement 
sous son aspect biologique, psychologique et social.
Les sujets traités lors de ce cours sont entre autres, la santé, 
l’amitié et l’amour au troisième âge, l'exercice et le sport, le 
logement au troisième âge, le testament et la succession, 
l'assistance prévue par la loi fédérale relative à l’assistance 
sociale (Bundessozialhilfegesetz) et d’autres dispositions 
juridiques.

Service de recherches
Créé pour faire face aux nécessités de l'après-guerre, le 
service de recherches de la Croix-Rouge allemande a établi 
la liaison entre plus de 17 millions de personnes depuis 1945 et 
contribué à la réunification de plus de 1,1 million de familles 
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depuis 1955. Grâce à ses enquêtes, le sort de plus de 1,8 
million de soldats et internés civils disparus ainsi que plus de 
291.000 enfants a pu être tiré au clair. Ces bons résultats ont été 
obtenus notamment au moyen de contrôles du vaste matériel 
des fichiers du service de recherches, établis et tenus à jour 
avec soin, de l’interrogation de prisonniers de guerre rapa
triés, des innombrales demandes de renseignements auprès 
de Société de la Croix-Rouge à l'étranger et moyennant l'éla
boration d'expertises de localisation.

Petit à petit, la réunification de familles et l’émigration de 
ressortissants allemands de l’Europe du Sud-Est est devenue 
la tâche centrale de ce service. Pour le moment, la Croix- 
Rouge allemande traite 250.000 cas d’habitants de ces pays 
ayant exprimé leur désir d'émigrer, souvent contrecarré par 
des pratiques restrictives quant à la délivrance de permis 
d’émigration. Agissant sur ce terrain en tant que mandataire 
du Gouvernement fédéral, la Croix-Rouge allemande devra 
donc encore longtemps poursuivre son action visant à la 
réunification de familles. Dans ce domaine elle peut toutefois 
faire l’historique d’une coopération de longue date et pleine 
de confiance avec ses Sociétés soeurs dans les pays d’Europe 
de l’Est et du Sud-Est et profiter des bons rapports existants 
pour tenter de résoudre les problèmes humanitaires qui se 
posent.
C’est précisément des pays de l’Est et du Sud-Est d’Europe 
que proviennent maintes demandes d’aide et d’assistance 
adressées quotidiennement au service de recherches de la 
Croix-Rouge allemande, et beaucoup de membres de familles 

séparées demandent conseil auprès de nos Sections. La 
Croix-Rouge allemande essaye d’aider toutes ces personnes 
en difficulté en donnant conseil et en arrangeant ou apportant 
elle-même l’assistance nécessaire.
Grâce à l’expérience gagnée lors de son action envers la 
solution du problème des disparitions après 1945, le service 
de recherches participe aussi à l’information en cas de catas
trophe et de conflit. Mandaté par le Gouvernement fédéral, il 
s’est chargé d’organiser et de préparer l’installation d’un 
bureau national de renseignements, par application de l’arti
cle 122 de la Ille et l’article 136 de la IVe Convention de Genè
ve. Depuis lors, un organisme couvrant la totalité du territoire 
fédéral et dénommé Bureau officiel de renseignements (Amt
liches Auskunftsbüro, AAB) a été créé, avec environ 8500 
volontaires dûment formés, organisme qui peut d’ailleurs aussi 
servir par exemple en cas de catastrophe naturelle ou d’autre 
calamité de ce type. La longue expérience du service de 
recherches peut également être utilisée dans le cadre d’opé
rations de secours à l’étranger, comme cela a été fait au Liban 
et au Sud-Est asiatique, où l’on a aidé un certain nombre de 
sinistrés à localiser leur famille et à la rejoindre.

Service de transfusion sanguine
La tâche du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge 
allemande a de multiples facettes, depuis l’encouragement de 
la population aux dons volontaires et gratuits de sang, auquel 
s’ajoutent la collecte du sang, l’analyse du sang et le traitement 
de celui-ci, jusqu’à la formation continue d’hématologues et de 
leurs assistants, sans oublier la recherche sur le terrain de 
l’hématologie. Dans ce contexte, le don de sang volontaire et
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gratuit - préconisé à l’échelon mondial par la Croix-Rouge, pai 
^Organisation mondiale de la Santé (OMS), par d'autres orga
nismes indépendants d'utilité publique ainsi que par les pou
voirs publics - s’est avéré le système le plus efficace pour 
assurer l'approvisionnement en sang.
Huit services interrégionaux de la Croix-Rouge allemande 
s’acquittent des tâches susmentionnées dans 19 instituts héma
tologiques. Plus de 2000 collaborateurs qualifiés - médecins, 
chimistes, biologistes, pharmaciens, infirmières, personnel de 
laboratoire - ainsi que 200.000 bénévoles des Sections de 
district et locales de la Croix-Rouge allemande et, bien sûr, 
plus de 1,2 million de donneurs de sang garantissent que 
chaque blessé et chaque malade puisse recevoir à tout 
moment une quantité suffisante de sang ou de composants. Le 

Croix-Rouge fournit plus de 70 pour cent de la quantité de 
sang employée en République fédérale d'Allemagne et dis
pose de stocks adéquats pour les cas d'urgence et de catastro
phe.

Service sanitaire
Lors des fêtes populaires, du footing organisé, au théâtre, au 
stade et à d'innombrables autres occasions - la présence des 
secouristes de la Croix-Rouge est indispensable. Ils sont 
toujours au poste, prêts à prendre leur responsabilité en cas 
d'urgence. Le service sanitaire porte les premiers secours 
lors de manifestations publiques, lors d’urgences de grande 
envergure et lors de catastrophes. Son action comprend entre 
autres le sauvetage de personnes blessées, la réanimation, le 
traitement contre le choc, l'application des pansements, l’im
mobilisation des fractures et l’assistance au médecin lorsqu'il 
reprend le blessé. Grâce à leur formation spécifique, les 
secouristes sont en mesure de reconnaître toute situation où 
une vie est en danger, de porter les premiers secours et 
d'organiser le sauvetage. Pour autant, leur service revêt un 
caractère vital non seulement pour les victimes d’accidents 
quelconques mais aussi pour les médecins. La Croix-Rouge 
veille à maintenir et développer la qualification des secouris
tes en organisant de nombreux cours de recyclage et de 
perfectionnement à leur intention.

Service de secours routier
Près de 4000 véhicules de la Croix-Rouge sont en route tous 
les jours et partout en République fédérale d'Allemagne pour 
tansporter les malades et les victimes d'accidents de tout 
genre. Il s'agit d’ambulances du service mobile d'urgence et 
de réanimation, du service d’intervention rapide et d’ambulan
ces normales. Dotées de personnel qualifié, munies de radios 
et de ce qu’il existe de plus moderne en équipement médical, 
elles constituent le noyau mobile du service de secours de la 
Croix-Rouge.
Plus de 25.000 hommes et femmes travaillent au sein de ce 
service, et c’est dans le monde la plus grande organisation de 
secours non gérée par l'état.
Sur l'ensemble de l'intervention rapide en République fédé
rale d'Allemagne, la Croix-Rouge en assure environ deux 
tiers. Chaque année, son service de secours intervient auprès 
de 4 millions de personnes environ, parcourant ainsi plus de 
110 millions de kilomètres.
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En outre, la Croix-Rouge effectue un travail considérable en 
matière de formation et de recherche afin de perfectionner le 
système des secours en République fédérale d'Allemagne.

Service de secours en milieux aquatiques
Il y a maintenant environ cent ans que ce service de secours 
de la Croix-Rouge allemande existe. Il entre en action lorsque 
quelqu'un est en danger dans ou sur l'eau et peut donc être 
utile à tous ceux qui jouissent de leurs loisirs en pratiquant la 
nage, le surf, la plongée et les sports nautiques; d’ailleurs, 
même les accidents sur les eaux gelées sont du domaine du 
service de secours en milieux aquatiques. Ses moniteurs

organisent de nombreux cours de natation et de natation de 
sauvetage, notamment à l'intention de la jeunesse. En outre, 
les secouristes du service de secours en milieux aquatiques 
contribuent activement à remplir certaines tâches du domaine 
de la protection de la nature et des eaux.

Service de secours en montagne
En été, les secouristes montagnards sauvent en cas de besoin 
les alpinistes, les excursionnistes et les fervents du deltaplane. 
En hiver, ils sont sur les pistes de ski pour secourir les victimes 
des accidents de sports d'hiver. Le service de secours en 
montagne de la Croix-Rouge allemande joue un rôle primor
dial au sein du Secours de Ski, un service spécialisé fondé par 
plusieurs organisations en faveur des amateurs de sports 
d'hiver.

Or, le service de secours en montagne a aussi d'autres respon
sabilités, dont la recherche de personnes disparues, par 
exemple en cas d’avalanche. Commes leurs homologues du 
secours en milieu aquatique, les secouristes montagnards 
s'acquittent de diverses tâches importantes en matière de 
protection de la nature et de l'environnement.
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Service de Vols Service infirmier auxiliaire
Depuis 1976, la Croix-Rouge allemande entretient un service 
de vols en ambulance nommé Service de Vols de la CRA 
(DRK-Flugdienst). Dans le cadre des tâches statutaires de la 
Croix-Rouge, ce service s'occupe en cas d’urgence du retour 
en République fédérale d'Allemagne de personnes blessées

ou tombées grièvement malades à l'étranger. Le Service de 
Vols de la CRA opère selon les Directives pour l’Exécution de 
Vols en Ambulance du ministère fédéral de la Santé. Il dispose 
à cet effet de plusieurs avions-ambulances modernes et utilise 
aussi des hélicoptères de sauvetage ou des ambulances 
d'urgence et de réanimation dans certains cas. Le retour de 
malades dont les traumatismes ne nécessitent pas de surveil
lance pendant le voyage est organisé à l’aide de vols réguliers. 
Tous ces transports sont arrangés par l’équipe du poste de 
direction du Service des Vols de la CRA à Bonn, qui est occupé 
jour et nuit.

A l'étranger, le service est secondé par les ambassades et 
consulats de la République fédérale d’Allemagne, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et le Service médical volant de la 
»Deutsche Lufthansa«. En territoire fédéral, ce sont le service 
de secours routier de la Croix-Rouge allemande et d'autres 
organisations semblables qui soutiennent le Service de Vols à 
l'aide d'un dense réseau de postes centraux dont les équipe
ments sont des plus modernes.

Les infirmières et infirmiers auxiliaires formés pour l'activité 
dans ce service sont déployés en tout lieu où une coopération 
de volontaires aux soins est nécessaire, par exemple où des 
malades sont soignés à domicile, dans le cadre de l’entraide 
en faveur de personnes âgées ou handicapées dans le voisina
ge, ou en tant que gardes-malades de nuit. Conformément à 
l’idée originaire de la Croix-Rouge allemande, ces volontaires 
doivent en outre être en mesure de donner des soins auxiliai
res à ceux qui en ont besoin suite à une catastrophe en temps 
de paix comme en cas de tension et dans le cadre de la 
défense nationale.
De nombreuses infirmières auxiliaires formées par la Croix- 
Rouge allemande sont prêtes à offrir leurs services pour 
seconder leurs homologues dans les installations hospitalières 
et les hospices ou prendre leur relève, ce qui compte égale
ment pour les hôpitaux auxiliaires et le service médical des 
forces armées de la République fédérale d’Allemagne (Bun
deswehr).

Service encadrant
Le service encadrant se compose des services techniques 
dits d'approvisionnement, de logement et d'attention sociale.
Le domaine du service d’approvisionnement est la prépara
tion et la distribution de repas chauds, de repas froids et de
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boissons en grandes quantités, ainsi que de nourriture pour 
bébés et jeunes enfants.
Il entre en action régulièrement par exemple lors des grands 
congrès synodaux, préparant et distribuant des milliers de 
repas à ces occasions.
La tâche incombant au service de logement est de fournir un 
abri aux personnes ayant perdu leur logis lors d’une catastro
phe ou pour d’autres raisons. Il intervient par exemple suite à 
de fortes inondations.
Le service d’attention sociale s’adresse notamment aux 
enfants, aux mères avec enfants, aux personnes âgées et aux 
handicapés. En outre, ledit service se charge en cas de désas
tre d’enregistrer les personnes sinistrées afin de faciliter la 
réunification de familles.

Service de télécommunication et technique
Au siècle de la technique, même la Croix-Rouge doit se 
conformer aux standards techniques actuels afin de garantir 
l’efficacité de son action. A cet égard, elle a considérablement 
changé depuis ses origines au 19e siècle.
La diffusion de l’idée de la Croix-Rouge par le monde entier et 
la coopération des Sociétés nationales qui enjambe les conti
nents demandent une communication rapide ainsi qu’une 
logistique moderne. Le service de télécommunication et le

Unité mobile de secours
L’unité mobile de secours de la Croix-Rouge allemande est 
déployée en cas de catastrophe majeure si les ressources 
humaines et matérielles autochtones ne suffisent pas aux 
besoins occasionnés par les répercussions de ladite catastro
phe.
L’unité mobile de secours se compose de 10 divisions. La 
division centrale de l'unité est subordonnée directement au 
Comité présidentiel, tandis que les 9 subdivisions sont coor
données par les Sections régionales. Chaaue division se

Illustration d’une subdivision de l’unité mobile de secours
A Elément Coordinateur• •

B Permanence EncadrantePermanence Encadrante

• • •
Service d'approvisionnement Service de logement

• • •
Service d'attention sociale

service technique permettent aux autres services de mieux 
s'acquitter de leurs tâches, par exemple en établissant des 
contacts par fil ou par radio, en montant des tentes, en mettant 
en place des logements provisoires et des installations d’éclai
rage et en assurant l’alimentation provisoire en eau potable.

C Permanence médicale• •_m Direction

210 lits (transportables) 
- uniquement à la 
division centrale

E Permanence Hospitalière

Direction

• • •
HH

Unité de 
traitement medical

ad A chefs de groupe 
médecins 
sous-chefs 
volontaires

110 J!

ad D chefs de groupe 6
médecins
sous-chefe 16
volontaires 34

• •

• • • • • • • • •
rm r~T~ji r~rrir—m r—M

infirmiers I infirmiers II

ad B: chefs de groupe 8
médecins 1
sous-chefe 49
volontaires 105

163
ad E; chefs de groupe 9

médecins 17
pharmacien 1
sous-chefs 22
volontaires 83

132

adC: chefs de groupe 
médecins 
sous-chefe 
volontaires
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compose d’un élément coordinateur (A), d'une permanence 
encadrante (B) qui réunit un service d’approvisionnement, un 
service de logement et un service d’attention sociale; d’une 
permanence médicale (C) avec de nombreuses ambulances 
au rôle important en cas de désastre d'envergure, et d'une 
permanence logistique (D) consistant en un atelier mécanique 
mobile et un convoi technique.
La tâche principale de chaque division de l'unité est de nour
rir, loger et dans la mesure du possible secourir toute per
sonne sans abris et en quête d’assistance lors d’une calamité 
quelconque. L'unité mobile de secours est équipée de façon à 
couvrir les besoins d'environ 30.000 personnes. En outre, tous 
les vivres nécessaires au ravitaillement de ces 30.000 sinistrés 
et des volontaires déployés durant les premiers trois jours 
d'une opération sont constamment disponibles.
Un service de permanence hospitalier (E) disposant de 210 
lits et comprenant une unité de traitement médical; deux 
unités de soins infirmiers plus une unité d'intendance est prêt 
à agir dans les meilleurs délais. Un bloc opératoire mobile 
peut être joint à ce convoi pour éffectuer des interventions 
chirurgicales difficiles.
L'effectif de chaque division de l’unité mobile de secours se 
compose de 367 personnes. Dix divisions, auxquelles vient 
s'ajouter le service de permanence hospitalier avec 132 per
sonnes constituent l’ensemble de l’unité mobile de secours de 
la Croix-Rouge allemande. Des missions partielles de l'unité 
ont déjà fourni maintes preuves de l’utilité et de l'efficacité de 
cet instrument, tant en République fédérale d’Allemagne et 
dans divers pays européens que sur d'autres continents.

Soins infirmiers
Les soins infirmiers sont une des plus anciennes activités de 
Croix-Rouge allemande. Ce sont les 37 Associations d’infir
mières dans l'ensemble du territoire fédéral et à Berlin-Ouest 
qui s'en chargent, réunies au sein de la Fédération des Asso
ciations d’infirmières de la Croix-Rouge allemande. Environ 
100 écoles servent à la formation d'infirmières, de puéricultri
ces et d’infirmières auxiliaires. Les Associations d’infirmières 
de la Croix-Rouge allemande assurent les soins aux malades - 
adultes et enfants - dans leurs propres hôpitaux et de nom
breuses installations hospitalières communales, cliniques 
universitaires et d’autres institutions. Certaines infirmières de 
la Croix-Rouge allemande participent à l’aide internationale 
de la Croix-Rouge en s’acquittant de missions en zone de

tension politique ou sur les lieux d’une catastrophe quelcon
que.
La Fédération des Associations d'infirmières entretient un 
institut spécial pour le perfectionnement de cadres: l’Ecole 
Werner de la Croix-Rouge allemande à Göttingen, où les 
infirmières peuvent obtenir un diplôme d’infirmière générale 
ou d’infirmière enseignante, soit participer aux séminaires et 
cours de recyclage et de perfectionnement.
La Croix-Rouge entretient 51 hôpitaux et cliniques avec envi
ron 9000 lits.
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Aide au troisième âge
L’aide au troisième âge est une tâche primordiale de la Croix- 
Rouge allemande. Ses objectifs principaux sont de maintenir, 
de rétablir ou de créer des conditions de vie humainement 
satisfaisantes pour le troisième âge. Dans ce contexte, il est 
impératif de tenir compte du besoin d'indépendance et d’ini
tiative des personnes âgées afin de conserver leurs goûts, 
leurs aptitudes et leur habileté existante et d'exercer ainsi une 
influence salutaire sur les suites négatives du vieillissement. 
En de nombreux cas, ces objectifs ne peuvent être atteints 
qu'au moyen d'un arrangement harmonieux et efficace de 
plusieurs mesures complémentaires. Quelques-unes des 
possibilités offertes dans le cadre de l'assistance au troisième 
âge sont décrites ci-dessous.
- „Garderies” et clubs du troisième âge

Ces établissements se sont avérés efficaces notamment aux 
endroits où l’on a pu reprendre des initiatives semblables de 
concitoyens âges ou appuyer la création de communautés 
d'intérêts.

- Services sociaux ambulants
Dans le cadre des efforts visant à permettre aux personnes 
âgées de conserver leur propre foyer aussi longtemps que 
possible, les multiples services sociaux ambulants revêtent 
une importance remarquable. Or, puisque ces services 
s’adressent aussi aux malades et aux handicapés, un chapitre 
spécial leur sera consacré.

- Activité physique jusqu'au troisième âge
Les Sections locales et celles des districts offrent aux conci
toyens d’âge avancé diverses possibilités de participer à 
des activités qui leur permettent de conserver leur sou
plesse articulaire. Les programmes intitulés „Gymnastique 
au troisième âge” et „Réunion dansante pour seniors" ont lieu 
toute l’année dans les clubs et les soi-disant garderies du 
troisième âge, dans les maisons de retraite et les hospices 
de vieillards. Dans certaines piscines adéquates, on orga
nise des séances d'hydrogymnastique à l’intention des 
personnes âgées.

En outre, la Croix-Rouge allemande entretient de nombreux 
établissements de soins gériatriques de jour, de logements 
pour le troisième âge, de maisons de retraite et d’hospices 
pour vieillards.
Il s'agit là d’installations à la disposition des personnes âgées 
nécessitant des soins et de l’aide, temporaires ou permanents, 
et qui ne peuvent pas être fournis au foyer, par la famille, les 
voisins ou les services ambulants.

Action en faveur de la famille
L’action en faveur de la famille fait partie de la tradition de la 
Croix-Rouge allemande. Ses origines remontent jusqu'au 19e 
siècle. Son objectif est d’intervenir lorsque la force de la 
famille elle-même ne suffit plus pour surmonter les difficultés 
existantes. L’action de la Croix-Rouge allemande en faveur de 
la famille combine certains éléments de l'action sociale, de la 
socio-pédagogie et de l’éducation. Elle est considéré comme 
le joint entre l'action en faveur de la jeunesse et l'assistance au 
troisième âge. Les méthodes qu'elle utilise sont des plus 
diverses.
Il s'agit souvent de programmes de cours, d’entretiens, de 
séminaires et de cycles de conférences ayant trait aux sujets 
suivants:
- communauté conjugale et famille
- famille et santé
- famille et éducation
- famille et organisation du ménage
- famille et loisirs.
Le public participe à ces activités organisées dans divers 
établissements d’éducation familiale de la Croix-Rouge alle
mande ainsi que dans le cadre de l'action sociale des Sections 
de district et locales.
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Nos cours
- Les parents et leur premier enfant
- Soins infirmiers au sein de la famille
- Préparation au troisième âge
- Activité physique jusqu’au troisième âge

. Gymnastique
. Hydrogymnastique
. Réunion dansante

- Psycho-hygiène
- Programme anti-stress
- Yoga pour les plus âgés
jouissent d'une grande popularité. Les nombres constants ou 
croissants de participants en sont une preuve patente.

Aide en matière de cure ou repos
Dans le cadre de cette assistance, la Croix-Rouge allemande 
offre aux enfants et jeunes gens, aux mères et mères avec 
enfants, aux mères avec enfants handicapés et aux vieillards, 
la possibilité de subir un traitement de cure ou de bénéficier 
d’un séjour de repos, afin de rétablir et de conserver leur 
santé.
En outre, la Croix-Rouge allemande propose des mesures de 
loisirs en famille afin de promouvoir les vacances conjointes 
de parents et enfants.

Or, les causes menant à la nécessité de faire une cure ont 
changé au cours des années passées. Les facteurs néfastes 
pour la santé constatés le plus souvent aujourd'hui sont:
- surménage au travail ou dans la famille
- crise accompagnant un divorce
- effort constant dû à l’obligation de soigner un enfant handi

capé ou d’autres parents malades ou âges
- contrainte financière continue, due par exemple à la cons

truction d’une maison
- solitude au troisième âge, souvent accompagnée de soucis 

d'ordre financier dus à une pension de vieillesse modeste
- épuisement général
- conduite déréglée d’enfants
- obésité suite à une alimentation inadéquate.
Les nombreuses maisons de cure et de repos de la Croix- 
Rouge allemande et les programmes de loisirs organisés par 
les Sections régionales et celles des districts sont surveillés 
par des collaborateurs qui s'occupent de ces problèmes 
individuels.
Bien sûr, il n'est pas possible de reconnaître ou de surmonter 
toutes les difficultés lors d'une cure. Ce fait a mené à l'idée de 
continuer la thérapie par une postcure. Il existe donc une 
tendance croissante d'instaurer des programmes d'appui 
auprès des Sections de district afin de compléter la thérapie 
après un séjour dans une maison de cure. L'objectif desdits 
programmes est d'intensifier et de faire durer les résultats 
salutaires de la cure.
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Aide aux handicapés
L'aide de la Croix-Rouge allemande aux handicapés se 
concentre sur des mesures dites ouvertes, à savoir des servi
ces ambulants et mobiles qui s’inscrivent dans le domaine de 
la rééducation au sens large du terme. Il existe ainsi un service 
de transports pour handicapés, d’information et de location 
d’équipements spécifiques. Ces activités ont pour but d'inté
grer les personnes handicapées dans la vie de tous les jours. 
Elles comprennent des mesures déstinées à aider les handica
pés physiques, les handicapés mentaux et les personnes 
souffrant de plusieurs handicaps.
Outre les services ouverts et ambulants, comme le sont le 
transport des handicapés, les établissements de rencontre ou 
les services d'information et d’orientation ainsi que les cures

spéciales et les programmes de loisirs, la Croix-Rouge alle
mande entretient aussi un certain nombre d'installations de 
jour adéquates, d’ateliers et de foyers pour handicapés. La 
personne handicapée doit trouver un mode de vie aussi auto
nome et responsable que possible. Ce but ne peut être atteint 
qu’en développant la mobilité et l'aptitude de franchir des 
obstacles, en leur donnant la possibilité d'une occupation 
rémunérée et de jouir de leurs loisirs, en favorisant leur com
munication et information et en contribuant à surmonter les 
barrières existantes entre les groupes de personnes souffrant 
de handicaps différents.

Aide psycho-sociale post-cancer
Au niveau de l’aide psycho-sociale postcancer, la Croix-Rouge 
allemande entreprend une activité actuelle et pratique, visant 
à aider les cancéreux guéris et leurs parents à surmonter les 
difficultés au niveau personnel, social, familial, professionnel 
et économique, qui peuvent surgir suite à ce fléau. L'aide 
psycho-sociale post-cancer est conçue comme mesure conco
mitante et complémentaire, appuyant et intensifiant les soins 
médicaux maintenus et déstinée à promouvoir la guérison 
intégrale de la personne affectée.
A long terme, ladite aide se concentre sur le développement 
de groupements d'action, voire de cercles de contacts sociaux 
et de conversation. Ceux-ci se basent sur le principe de l'aide 
à l'autoassistance, en montrant aux bénéficiaires les moyens 
de s'adapter aux nouvelles circonstances auxquelles ils sont 
confrontés.

Service sociaux et médico-sociaux ambulants
Dans le cadre des services sociaux ambulants, la Croix-Rouge 
allemande entretient maints services instaurés en faveur de 
personnes âgées, souffrantes et handicapées comme suit:
- Aide ménagère

Ce domaine comprend tous les services d’assistance ayant 
trait au ménage. On aide les bénéficiaires à laver le linge, 
nettoyer et chauffer leur logement etc., et l’on donne des 
coups de main qui n'exigent pas l'intervention d'un ouvrier 
de métier, par exemple en huilant la serrure d’une porte, en 
accrochant des gravures, en faisant de petites réparations, 
en préparant ou finissant une remise à neuf du logement etc.

- Aide externe au ménage
Les bénéficiaires sont accompagnés, conduits et reconduits 
lors de visites, de réunions publiques, d’excursions, de 
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promenades et lorsqu’ils pratiquent un sport en dehors de 
leur logement. En outre, on les aide à faire des démarches 
auprès de l’administration, leurs courses ou d’autres commis
sions et on veille par exemple à leur approvisionnement en 
revues et en livres.
Information et orientation
Ici, il s'agit de fournir des renseignements et de donner des 
conseils personnels - en faisant appel à un professionel 
compétent au besoin - c’est là une aide que les personnes 
isolées apprécient beaucoup.

- Aide à l’activité professionelle
Diverses mesures sont offertes pour faciliter le travail quoti
dien. Si le bénéficiaire travaille à domicile (notamment des 
personnes fortement handicapées), on l'aide à aménager 
l’emplacement de travail. Si non, on l’accompagne au travail 
et on l’aide sur les lieux. ■

- Les divers services offrant des repas et les multiples servi
ces de transports revêtent une importance toute particuliè
re.

- Aide sous formes diverses
Les volontaires de la Croix-Rouge allemande assurent par 
ailleurs de nombreux petits travaux en dehors des catégo
ries susmentionnées. Il s'agit par exemple de l’assistance à 
la correspondance et aux devoirs scolaires, mais aussi de 
l’organisation des loisirs, comprenant par exemple des 
séances de lecture, des conseils et des coups de main 
concernant un passe-temps ou les soins aux petits animaux 
du ménage etc.

Les service médico sociaux ambulants comprennent les soins 
infirmiers à domicile, le service en faveur de la famille au foyer 
et les soins gériatriques à domicile.
Les tâches remplies dans le cadre desdits services visent 
entre autres à
- éviter l’hospitalisation ou le séjour dans un home ou raccour

cir l’absence du foyer
- subvenir aux besoins de la famille pendant l’absence du 

parent qui s'occupe du ménage, par exemple la mère, due à 
la nécessite d'une cure ou à une maladie

- donner les soins nécessaires et suivre des personnes souf
frantes ou handicapées

- éliminer ou réduire des difficultés surgies en matière de 
soins infirmiers, d'éducation ou de travail de ménage.

Tous les services médico-sociaux ambulants, complétés par 
divers services d’assistance mobiles, sont coordonnés par des 
postes centraux comme par exemple des postes de soins 
communaux, des postes de service en faveur de la famille au 
foyer et surtout des postes sociaux, auxquels il faut s'adresser 
pour bénéficier desdits services ambulants.

Aide à la jeunesse
Toutes les activités sociales visant à assurer et à réaliser le 
droit des jeunes de recevoir une éducation et une instruction 
font partie de l'aide à la jeunesse. Il faut permettre aux jeunes 
de se développer au niveau physique, mental et moral selon 
leurs dispositions et leurs inclinations.
La tâche de l'aide à la jeunesse est de contribuer à créer les 
conditions sociales adéquates autour des enfants et des jeunes 
gens, et à éviter ou à atténuer leur détresse ou une évolution 
négative.
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L'aide à la jeunesse apportée par la Croix-Rouge allemande 
consiste, elle aussi, en premier lieu en un certain nombre 
d'activités éducatives et instructives, déstinées à aller dans la 
mesure du possible à l’encontre de troubles éventuels. Les 
tâches prédominantes de la Croix-Rouge allemande sur ce 
terrain sont de soutenir la famille en matière d'éducation et d'y 
suppléer en cas de besoin.
Ici, la Croix-Rouge allemande offre des programmes
- favorisant les loisirs en famille
- d’enseignement familial
- d’orientation familiale.

Diverses Sections de district s’engagent en outre sur d'autres 
terrains essentiels au niveau de l’aide à la jeunesse, à savoir
- l’orientation de la jeunesse et les conseils relatifs à l’éduca

tion
- l'aide pédagogique et thérapeutique libre
- les cours d’entraînement et d’expérience
- l’instruction culturelle et politique
- la rencontre internationale
La Croix-Rouge allemande entretient en outre des établisse
ments de jour pour enfants, c'est-à-dire des crèches, garderies 
ou jardins d’enfants, dépendant de l’âge des usagers. L'action 
que l’on y réalise a pour but de promouvoir le développement 
individuel des enfants et leur sens de la communauté. Il s'agit 
de remplir une mission socio- pédagogique indépendante 

entre l’éducation au foyer et l’enseignement scolaire et de 
contribuer à ce que d’éventuels retards de développement et 
des handicaps soient décelés le plus tôt possible.
La Croix-Rouge allemande met nettement l’accent sur les 
domaines suivants:
- Les programmes de loisirs s'adressant aux enfants et aux 

jeunes gens, y compris les handicapés, et qui visent non 
seulement à rétablir et fortifier la santé, mais aussi de plus en 
plus à inclure des éléments de la socio-pédagogie afin 
d'offrir aux enfants et jeunes gens la possibilité de bénéficier 
d'un apprentissage social utile à l’épanouissement de leur 
personnalité.

- L'action sociale en faveur de la jeunesse, qui offre depuis 
longtemps une aide à l'intégration de jeunes immigrés et qui 
encourage l'Année du Volontariat social.

- L’aide à l’intégration professionelle de jeunes gens, compre
nant par exemple la mise sur pied de cours inter-entreprises 
à l'intention de jeunes retardés et de stages d’intégration 
avec ou sans hébergement.

L'engagement de la Croix-Rouge allemande sur le terrain des 
établissements d'éducation surveillée est restreint. Il existe un 
certain nombre de homes de jeunes enfants, d’écoliers et de 
jeunes gens, où l’on s’efforce de permettre aux internes de 
vivre au sein d’une communauté ressemblant à la famille.

Action en faveur de la santé
Cette action est destinée à contribuer à la conservation et à la 
stabilisation de la santé de chacun au niveau physique, mental 
et moral. Sa teneur et ses objectifs se ramifient dans tous les 
domaines de l’action sociale.
La tâche prépondérante est la transmission d'une attitude, 
d’un comportement et de connaissances qui constituent les 
préconditions essentielles pour mener une vie saine.
La réalisation sur le terrain se fait au moyen de Semaines de la 
Santé, de séminaires, de cours, de conférences, de réunions 
d’information ainsi que d'autres actions du domaine des rela
tions publiques.
L’action s’adresse aux groupes suivants:
- membres de la Croix-Rouge allemande et des associations 

qui y sont affiliées
- personnels médicaux et paramédicaux
- toute personne qui s’y intéresse.
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Action de la Croix-Rouge allemande pour atténuer les 
conséquences du chômage et de la pénurie de lieux de 
formation professionelle
Depuis le début de la crise économique en 1974/75, le chô
mage est devenu un problème de plus en plus menaçant pour 
notre société. Bien que les proportions varient, toutes les 
couches sociales et tous les âges sont affectés: diplômés 
universitaires, ouvriers professionels et qualifiés, ouvriers non 
spécialisés, femmes et hommes, Allemands et étrangers, 
adultes et jeunes gens.
Le chômage continuera de sévir au sein de notre société 
jusqu’à la fin du siècle. Outre la préservation de la paix, la lutte 
contre la famine et le rétablissement d’un environnement 
favorable à la vie, la lutte contre le chômage constitue l'un des 
problèmes majeurs de notre époque. Celui-ci menace le 
concitoyen affecté tout comme la société entière et exige un 
vaste engagement continuel de la part des pouvoirs publics, 
de certains organismes et de la communauté.
L’action sociale de la Croix-Rouge allemande ne peut guère 
influencer l'évolution économique, elle ne peut contribuer 
que modestement à réduire la pénurie de lieux de formation 
et le chômage. Elle est cependant en mesure d’augmenter les 
chances de chacun d’obtenir une formation ou un emploi, de 
raccourcir les périodes de chômage et d’atténuer leurs 
conséquences.
Son activité consiste en:
- la diffusion d'informations visant à sensibiliser le public
- la création de possibilités d’activité bénévole
- la mise sur pied de divers cours de préparation professio

nelle et de formation pour augmenter les chances de chacun 
d'obtenir une formation ou un emploi

- la création de postes de formation et emplois additionnels
- la neutralisation des conséquences psycho-sociales du 

chômage pour les sans-travail au moyen de services d'infor
mation et d'orientation et en offrant des séminaires organisés 
en contact direct avec le citoyen (par exemple dans le 
cadre de réunions de chômeurs).

Aide aux immigrés et aux réfugiés
De nos jours, l’action sociale est de plus en plus confrontée aux 
difficultés relatives à un groupe important de la population, 
difficultés exigeant une réaction adéquate aussi de la part de 
la Croix-Rouge allemande.

Ledit groupe comporte en premier lieu les personnes d'ori
gine allemande qui quittent certains pays d'Europe de l’Est 
dans le cadre de traités bilatéraux de la République fédérale 
d’Allemagne avec leurs gouvernements (de Pologne, de 
l'URSS, de la Roumanie) pour immigrér définitivement en 
République fédérale d’Allemagne.
A ceux-ci s'ajoutent des personnes émigrant de la République 
Démocratique Allemande afin d’entamer une nouvelle étape 
de leur vie en territoire fédéral.

Depuis 1979, un nombre croissant de personnes se prévaut du 
droit d'asile de persécutés politiques, consacré par la loi 
fondamentale d'Allemagne fédérale. Généralement, il s'agit 
soit de réfugiés acceuillis chez nous dans le cadre d’opérations 
de secours de la République fédérale d’Allemagne (à savoir 
les réfugiés dits contingentaires d’origine du Vietnam, du 
Cambodge et du Laos), soit de réfugiés auxquels les autorités 
allemandes ont accordé le droit d'asile ou de personnes ayant 
demandé ce droit. Les personnes demandant le droit d’asile 
sont nommées solliciteurs d'asile (Asylbewerber) tant que ce 
droit ne leur est pas accordé.
Qu’il s'agisse d'immigrés d’Europe de l’Est ou de la République 
Démocratique Allemande, de réfugiés contingentaires ou de 
réfugiés ayant obtenu le droit d’asile - ils ont tous un problème 
commun, à savoir ils sont confrontés en République fédérale 
d'Allemagne à un mode de vie entièrement différent du leur et 
ont souvent de grandes difficultés à s’intégrer dans leur nou
velle patrie. La Croix-Rouge allemande offre par conséquent 
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une aide d'adaptation visant à faciliter la réorientation, le 
redémarrage et l’organisation d'une vie autonome indépen
dante de l'assistance publique.
Or, dans le cadre de l'action en faveur des réfugiés, il se 
révèle de plus en plus nécessaire de remplacer l'aide à l'adap
tation par une aide visant un tout autre but:
Un grand nombre de réfugiés ayant obtenu le droit d’asile et 
de réfugiés contingentaires expriment leur intention de quitter 
la République fédérale d’Allemagne pour se rapatrier ou pour 
émigrer dans un tiers pays. Il est évident que ce projet 
entraîne de multiples difficultés que les intéressés ont à sur
monter avant et lors de sa réalisation. L’action sociale de la 
Croix-Rouge allemande se met à leur disposition pour les 
aider, eux aussi, de façon adéquate.
En outre, la Croix-Rouge allemande tente de pourvoir les 
réfugiés désirant se rapatrier ou poursuivre leur migration, de 
connaissances et d'aptitudes qui pourront leur être nécessai
res ou utiles dans leur patrie ou un pays tiers. De cette maniè
re, la Croix-Rouge allemande contribue simultanément à 
donner un sens au séjour en territoire fédéral et à aider les 
réfugiés à développer ou à stabiliser leur personnalité.

Aide aux travailleurs étrangers et à leurs familles
Plus de 4,6 millions d’étrangers vivent à présent en Républi
que fédérale d’Allemagne. Il s’agit surtout de travailleurs 
étrangers que l'on a fait venir dans le cadre du recrutement de 
main d'oeuvre, ainsi que de leurs époux et enfants entrés en 
République fédérale d'Allemagne en raison des dispositions 
facilitant la réunification familiale.
La situation de nos concitoyens étrangers est souvent caracté
risée par
- insuffisance des logements et ségrégation
- manque total ou insuffisance des contacts avec l’entourage 

allemand
- difficultés de maitrise de la langue étrangère
- désorientation due à la différence des cultures
- difficultés relatives aux rapports avec les autorités et institu

tions allemandes
- situation défavorisée quant à l’enseignement et aux chances 

sur le plan professionnel.
La Croix-Rouge allemande offre une aide visant à améliorer 
l’intégration sociale des salariés étrangers et de leur famille. Il

s’agit là d’une approche concernant tous les aspects de la vie, 
du logement et du travail. Les activités sousmentionnées 
paraissent spécialement dignes de mention:
- assistance concrète quant aux questions de logement
- promotion de contacts avec des Allemands
- assistance en matière de démarches auprès des autorités
- mise sur pied de cours d'appui relatif à l’enseignement et la 

formation, soit liaison facilitant l'accès à de tels cours
- participation accrue dans les activités des groupements de 

la Croix-Rouge allemande au niveau local
- information au sujet de la situation économique, juridique et 

sociale du citoyen étranger en République fédérale d'Alle
magne

- assistance visant à surmonter les barrières linguistiques.
Certains travailleurs étrangers désirent retourner dans leur 
pays, pour diverses raisons, souvent après avoir travaillé en 
République fédérale d’Allemagne de nombreuses années. La 
Croix-Rouge allemande offre à leur intention une aide visant à 
la promotion du rapatriement volontaire.

Action conseillère
L'organisation de la vie personnelle et la cohabitation avec 
autrui posent maints problèmes qui, dans beaucoup de cas, ne 
peuvent être résolus qu'à l’aide d’entretiens personnels et
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approfondis avec un conseiller. L’action conseillère est une 
tâche qui incombe expressément aux organismes de l'action 
sociale bénévole indépendante.
Dans ce contexte, le terme conseil englobe divers procédés 
permettant de différencier par exemple entre deux niveaux, à 
savoir les renseignements et l'orientation. Le renseignement 
est la réponse à une question précise formulée par l’intéressé 
afin de recevoir une information bien déterminée. L’orienta
tion est bien plus exhaustive et se compose d’un tas de rensei
gnements et conseils relatifs aux moyens d'atteindre un but 
indiqué par l’intéressé ou déterminé pour lui par la réflexion 
conjointe de l'intéressé et du conseiller. Les limites ne sont pas 
définies. Une question d'apparence précise et objective peut 
fort bien cacher un problème nécessitant une orientation.
Tant les renseignements que l'orientation peuvent être donnés 
par des services conseillers spécialisés. La Croix-Rouge 
allemande s’acquitte généralement de ces tâches au niveau 
des différents services de ses sections autochtones.
Service de visiteurs sociaux
La tâche dont s'acquittent les visiteurs sociaux de la Croix- 
Rouge allemande touche tous les domaines spécifiques de 
l’action sociale. Ils rendent visite à des personnes appartenant 
à des catégories spéciales, à savoir malades ou handicapés, 
mais aussi vieillards isolés, viéites à domicile, à l'hôpital, à la 
maison de retraite, à l’hospice etc., visant à permettre au 
bénéficiaire de rester en contact avec son entourage et de 
prendre part à la vie communautaire.

Entraide de voisins
Outre l’entraide de voisins en sa forme originaire d'assistance 
spontanée que se portaient mutuellement les habitants d'un 
quartier, les derniers temps on a vu se développer l’entraide 
sociale organisée, offrant divers services de catégories diffé
rentes. Il s'agit par exemple de
- soigner et garder des personnes souffrantes ou handicapées
- garder les enfants pendant l'absence de leurs parents
- faire quelques petits travaux dans le ménage, au jardin etc. 
Cette entraide sociale est conçue à base temporaire et doit 
généralement être offerte en tant que supplément, c'est-à-dire 
qu’il s’agit d'un service non couvert par les sources financières 
habituelles comme par exemple les caisses d’assurance-mala
die ou l’assistance publique.
L’entraide est soit coordonnée par la Section locale de la 
Croix-Rouge allemande sur les lieux, soit par un poste de 
service en faveur de la famille au foyer, voire un poste social.

Formation professionnelle, recyclage et perfectionnement 
pour l’action sociale de la Croix-Rouge allemande
La formation et le perfectionnement qualifiés de tous les 
volontaires, bénévoles et rémunérés, est une condition indis
pensable de l'action sociale efficace mise en oeuvre par la 
Croix-Rouge allemande. Sur le terrain de la formation profes
sionelle, la Croix-Rouge allemande a ouvert une série d'éta
blissements d’enseignement et met sur pied des séminaires 
spécialisés, notamment en matière de gériatrie, où l’on forme 
des infirmières et infirmiers reconnus par l'état. En outre, la 
Croix-Rouge allemande entretient un nombre d’écoles pour 
certains spécialistes comme par exemple les physiothérapeu
tes et les ergothérapeutes. L’action principale se concentre 
cependant sur le terrain du recyclage. Il est organisé à l'inten
tion des collaborateurs bénévoles et salariés de la Croix- 
Rouge allemande. Les choix de cours offerts aux membres de 
ces deux groupes se distinguent à peine. Leurs motifs de 
participer au recyclage découlent généralement de la diffé
rence entre les exigences du métier qui évoluent constam
ment, et les connaissances, aptitudes et capacités individuel
les. Divers cours de recyclage différents sont mis sur pied au 
niveau national, au niveau régional et au niveau des districts, 
chaque niveau ayant d’autres thèmes à traiter et d'autres 
groupes à atteindre.
On s'attend à une participation régulière aux cours de recy
clage de la part de tous les collaborateurs bénévoles et sala
riés.
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Information et relations publiques
La tâche principale du service des relations publiques de 

la Croix-Rouge allemande est d’informer de larges couches 
de la population sur les objectifs, les responsabilités et la 
gamme de services offerts par la Croix-Rouge. En liaison avec 
l’extension des activités existantes, on espère gagner ainsi de 
nouveaux sympathisants et bien sûr aussi recruter des mem
bres.
Les donateurs, les membres et les volontaires actifs sont 
invités à devenir partenaires de la Croix-Rouge allemande 
pour la cause humanitaire en s'engageant en temps de crise 
en faveur de personnes démunies.
Ledit service de la Croix-Rouge allemande se sert de tous les 
médias et moyens d’information adéquats afin de s’acquitter 
de sa tâche. Des conférences de presse et des campagnes de 
propagande et d’information sont organisées régulièrement et 
déstinées à renseigner le public, tout comme de nombreux 
communiqués à la presse, les multiples brochures, les pros
pectus, les affiches et les expositions.
Plusieurs publications s'adressent aux membres de la Croix- 
Rouge allemande. Il s’agit de l’organe central de la Croix- 
Rouge allemande en République fédérale d’Allemagne inti
tulé Le Journal de la Croix-Rouge (Die Rotkreuz-Zeitung) 
publié mensuellement et de l’illustré La bonne Action (Die 
gute Tat) qui paraît tous les quatre mois et s’adresse à toute la 
famille.
D’autres sources d'information sont les films sur l'action de la 
Croix-Rouge en territoire fédéral et à l'étranger, qui sont 
donnés en location par le service d'information et des relations 
publiques.

Voués à la paix
De nombreuses rencontres avec des étrangers à l'échelon 

national et international visent à promouvoir la compréhension 
entre les peuples et la paix. Citons ici les multiples réunions et 
programmes amicaux mis sur pied par la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.
L’aide aux personnes sollicitant le droit d’asile, elle aussi, 
s'inscrit dans les efforts d’améliorer la compréhension interna
tionale en venant au secours des étrangers en détresse en 
République fédérale d’Allemagne.

L'oeuvre importante de la Croix-Rouge allemande dans le 
cadre de l’assistance internationale, enfin, contribue considé
rablement à approfondir la connaissance mutuelle des peu
ples et leur compréhension. Les programmes de coopération 
réalisés en partenaires avec des Sociétés soeurs, notamment 
dans le Tiers Monde, jouent un rôle prépondérant dans ce 
contexte.
En territoire fédéral, l'esprit de paix et de compréhension 
entre les peuples profite beaucoup de la diffusion des Conven
tions de Genève et des Protocoles additionnels ainsi que des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
„Ce hest qu'en ajoutant - conscients des leçons terribles des 
100 années écoulées - notre contribution au maintien de la 
paix au rôle qui nous incombe en temps de guerre, que nous 
nous montrerons dignes d’être les successeurs des fondateurs 
de la Croix-Rouge - par le secours de la Croix-Rouge en 
temps de paix.”
La Croix-Rouge allemande voit dans cet appel fervent de son 
président d’honneur Walter Bargatzky à la fois une mission et 
une obligation.
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