
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LE TRAVAIL SOCIAL

Comme l'indiquait Mlle Marion Rothenbach, membre du CICR,
dans Fexpose sur « Les methodes d'analyse des besoins — Mise en oeuvre
des programmes et methodes » qu'elle a presente au Comite consultatif
de la Sante et des Affaires sociales de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, lors de la 15e session tenue a Geneve en octobre dernier: « Les
Societes nationales de la Croix-Rouge ont a faire face a des besoins
multiples qui varient selon les groupes sociaux des pays industrialises
et urbanises ou des pays en voie de developpement». C'est ainsi que ces
derniers se doivent avant tout de repondre a des besoins vitaux comme la
nourriture, l'habitation, un revenu minimum pour chacun. Mais les
pays qui ont atteint un certain niveau de vie ont pour souci premier de
resoudre certains problemes au second degre, comme ceux qui concernent
l'education. Enfin, a un stade encore different, se situent les preoccupa-
tions relatives a la qualite de la vie, par exemple. C'est done a ces trois
niveaux que sont confrontees les Societes nationales en ce qui concerne
la sante et Faction sociale.

« II nous semble, remarque encore Mlle Rothenbach, que les Societes
nationales ont notamment pour fonction d'examiner l'ensemble des
problemes dans le domaine de la sante et de Faction sociale et de fournir
les « outils » tels que les ressources materielles, techniques, humaines et
financieres, par exemple, ou des directives dans un domaine specifique a
travers des seminaires d'information ou de formation, etc. » Nous rejoi-
gnons ici ce que Fon nomme aujourd'hui, en service social, le travail
communautaire, a travers lequel les membres de la communaute sont
invites a participer au programme general de developpement. On le voit,
le champ d'application du travail communautaire peut comprendre
presque toutes les activites entreprises sous le signe de la Croix-Rouge:
programmes culturels, recreatifs, educatifs, economiques, professionnels
ou preprofessionnels, interventions en faveur de la sante, pour la protec-
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tion de l'environnement, etc. II a done paru utile a la Ligue de continuer
l'effort entrepris precedemment par la publication de deux Guides 1,
en editant une troisieme brochure intitulee Guide pour le travail commu-
nautaire Croix-Rouge, et que la Section des Affaires sociales presente
dans le preambule que voici:

« Tandis que les deux Guides precedents, etaient, dans l'ensemble,
axes sur une approche individuelle de travail social, on a estime qu'a une
epoque ou le Service social met l'accent sur une approche globale des
problemes qui se posent a la communaute et ou les efforts en matiere
de travail social sont axes sur le developpement social en tant qu'element
essentiel d'un developpement integre, le monde de la Croix-Rouge devait
preridre conscience de cette 6volution et y participer.

Des ses debuts, la Croix-Rouge a pris part d'une fa?on ou d'une autre
au travail communautaire et, ce faisant, a graduellement etendu ses
activites de mesures d'urgence en cas d'accidents ou de catastrophes, a
des services a long terme, d'ordre medical et social, mais qui, trop
souvent, furent conc.us sur la base de la seule intuition ou poursuivis
comme par le passe, sans que les beneficiaires aient ete consultes. Cepen-
dant, au cours des dernieres annees, on s'est de plus en plus rendu compte,
au sein de la Croix-Rouge comme a l'exterieur, de la necessite de faire
appel a la participation des interesses et de les rendre responsables de
leur propre avenir et d'ameliorer leur qualite de vie.

En consequence, la presente publication a ete preparee dans le but
d'aider les Societes nationales desireuses de developper d'une facon plus
systematique leur travail au sein de la communaute et de participer ainsi
a son developpement social, de determiner les besoins de leur commu-
naute et d'aider les personnes concernees a s'aider elles-memes.

Le Guide, qui traite des questions suivantes:
— Qu'est-ce que le travail communautaire?
— Quels sont ceux qui accomplissent le travail communautaire?
— Comment preparer ceux qui sont appeles a travailler au sein de

la communaute?
devra etre adapte aux situations particulieres de chaque pays — en
tenant compte des besoins et des ressources — que ce soit au niveau
national, regional ou local.»

1 Guide pour le travail social Croix-Rouge (1965) et Guide pour la preparation
du responsable Croix-Rouge en travail social (1969).

732


