
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LE TRAVAIL SOCIAL
DANS LES GRANDS ENSEMBLES

Organise conjointement par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'AUemagne —
sur l'invitation de cette Societe nationale —, le Ve-Seminaire Croix-Rouge
sur le travail social s'est reuni, en mai 1973, pres de Bonn, afin d'etudier
les Reponses de la Croix-Rouge aux besoins de la population, en particulier
dans les grands ensembles.1 Les delegues de 20 Societes europeennes
(appartenant a des disciplines variees: assistantes sociales, architectes,
psychologues etc.) y prirent part et poursuivirent les etudes consacrees
a l'avenir du travail social Croix-Rouge par un precedent seminaire.
C'est la, pour la Croix-Rouge, un champ d'action assez nouveau, et
qui s'elargit sans cesse. Car, comme l'a dit lors de cette reunion le Secre-
taire general de la Ligue, M. Henrik Beer, « nous ne devons pas craindre
d'innover; nous ne pouvons nous contenter du role important que nous
avons joue, en qualite de pionniers, dans le domaine des soins medicaux
et du travail social; nous devons etre a l'avant-garde tant pour ce qui est
des idees que des techniques, de la methodologie et de la formation ».
II y a, dans le domaine du travail social, un grand nombre de taches que
les Societes nationales doivent entreprendre si elles veulent suivre l'evo-
lution des besoins de la communaute.

A divers points de vue, la ville aujourd'hui — telle que nous la voyons
se developper sans cesse et souvent sans ordre et sans plans prealables —•
pose des problemes difficiles. Elle est un centre vivant, dont toutes les
activites sont necessaires a l'existence; encore faut-il que celles-ci soient

1 Editee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, une brochure a paru en
langues francaise, anglaise et espagnol. Elle resume les travaux du Seminaire et re-
produit le texte des exposes qui y furent prononces. On peut Pobtenir aupres de la
Section des Affaires sociales de la Ligue, a Geneve.

547



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

proportionnees aux dimensions de ce que devrait rester une communaute
vivante. L'urbanisation, liee a l'essor de l'industrie, est un phenomene
d'une grande ampleur et l'une des questions qu'elle suscite est de savoir
comment les services sociaux, comme ceux de sante et d'hygiene, pour-
raient etre adaptes a cette evolution qui modifie profondement le mode de
vie dans presque tous les pays europeens. Le surpeuplement, les mauvaises
conditions de logement, les espaces verts qui diminuent, l'augmentation
des accidents, des difficulty's de la circulation, la pollution de l'air et de
l'eau, le temps perdu en deplacements, la solitude, sont des maux auxquels
peu d'habitants des grandes villes echappent completement. La Croix-
Rouge se doit de prevoir de nouveaux programmes a leur intention,
programmes qui firent d'ailleurs l'objet de discussions et de resolutions
lors de la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Repartis en plusieurs groupes de travail, les participants furent
invites a centrer leurs reflexions sur les quatre interrogations suivantes:

— Existe-t-il dans les differents pays de nouveaux groupes qui requie-
rent une assistance ?

— Quels sont leurs besoins fondamentaux et comment pouvons-nous
les decouvrir?

— Que peut offrir la Croix-Rouge dans les differents domaines ?
— Est-ce que l'aide peut etre offerte de maniere traditionnelle ou faut-il

changer forme et methode ?

Us constaterent tout d'abord que les travailleurs migrants, les families
qui s'installent dans un milieu totalement nouveau pour elles, les femmes
mariees qui travaillent au dehors, les jeunes laisses a eux-memes, les
personnes agees ont tout particulierement besoin d'assistance. Pour ce
faire, les Societes nationales devraient se rapprocher de la collectivite,
multiplier les contacts avec les membres de celle-ci ainsi qu'avec les
services sociaux. II conviendrait egalement qu'elles cooperent plus etroi-
tement avec les services gouvernementaux et les organisations privees
competentes. Quant a leurs volontaires, une formation specialisee leur
permettrait d'accorder plus harmonieusement leur travail a celui des
professionnels.

Dans son discours d'ouverture, M. Walter Bargatzky, president de
la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale, faisait remarquer
qu'il s'agit la de sujets qui, il y a quelques annees, paraissaient peu actuels
alors qu'aujourd'hui ils sont devenus « si brulants que Ton peut craindre
qu'il ne soit deja trop tard pour les aborder ». Et il ajoutait qu'ils entrent
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dans le cadre des preoccupations de la Croix-Rouge. Car celle-ci, dans
le contexte moderne, n'a pas seulement pour mission de prodiguer des
premiers soins et preter assistance en cas de guerre ou de catastrophe
naturelle. « Une tache sociale non moins importante incombe a la Croix-
Rouge, celle de venir en aide aux individus dans leur detresse quoti-
dienne qui souvent, pour n'etre ni sanglante ni spectaculaire, n'en est
pas moins douloureuse, parce qu'engendree par la maladie, la pauvrete,
les rouages de la civilisation, la perte de l'individualite ou tout simplement
par l'oubli».

Les titres des exposes presentes lors de ce seminaire demontrent la
richesse de la documentation reunie, mais aussi la complexite des questions
examinees: croissance economique, brassage de populations et urbani-
sation; nouveaux groupes sociaux ayant besoin d'aide; nouveaux ensem-
bles, problemes nouveaux, taches nouvelles; aspects socio-psychologiques
des problemes d'urbanisation; les problemes de developpement des
villes envisages sous leurs aspects techniques et d'amenagement. Dans les
discussions qui suivirent, tous les delegues soulignerent que le role le
plus efficace que la Croix-Rouge pourrait jouer dans ce domaine serait
d'intervenir assez tot au stade de la planification des grands ensembles
et de soumettre aux responsables des propositions detaillees.

Cependant, comme l'a souligne la representante de la Ligue, MUe

Monique Esnard, c'est avec ceux qui souffrent de ces maladies de la civi-
lisation et non pas uniquement pour eux. « Nous souhaitons que, aides
par les avis de nos experts, nous parvenions non seulement a prendre
conscience des nouveaux problemes du monde ou nous vivons, mais
encore a preciser, au moins dans les grandes lignes, comment tenter d'y
repondre avec la participation des interesses ». C'est a quoi se sont efforces
les participants a ce Seminaire qui, comme M. R. Bertrand, chef de la
Division des comptes nationaux et des Etudes de Croissance OCDE,
ont affirme que « les organismes prives a but non lucratif continueront
necessairement a jouer un role essentiel en matiere sociale, qu'il s'agisse
de faire preuve d'initiative, de rendre plus humaines les relations avec les
desherites ou simplement les angoisses du monde moderne... Le champ des
interventions possibles et meme necessaires est extremement vaste et il
n'y aura jamais trop d'ouvriers ».

C'est dire que d'emblee on admit que le travail social doit occuper une
place plus importante au sein de la Croix-Rouge, et que celle-ci doit etre
presente deja au stade de la planification des nouveaux ensembles. Elle
ne doit pas intervenir trop tard et il est indispensable aussi, lorsqu'elle
evoque ceux auxquels elle a pour dessein d'apporter son secours, qu'elle
tienne compte de la demande constamment renouvelee d'une participation

549



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

des usagers eux-memes aux solutions qu'elle propose et a Faction sociale
qu'elle entreprend.

Ses membres charges de responsabilites sociales pourraient se sentir
depasses dans un monde ou les changements se manifestent avec une
rapidite extreme, s'ils ne repensaient pas d'une maniere urgente les
programmes existants. Et c'est la vice-presidente de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate, Mme Beate Bremme, qui, dans
son allocution de cloture, le rappelle dans les termes que voici:

« Nous venons de passer une semaine a essayer de determiner si la
Croix-Rouge peut repondre aux besoins de la population, en particulier
dans les grands ensembles. D'apres ce que j'ai constate, le contact s'est
etabli sans peine entre les delegues, ce qui a facilite le travail en groupes,
meme dans le laps de temps tres court dont nous disposipns. Et, comme
nous le savons tous, les contacts se revelent parfois extremement utiles.
A cet egard, nous avons ete particulierement heureux de voir des repre-
sentants de la Croix-Rouge de la Jeunesse prendre part a ce Seminaire.
En depit de la complexity du probleme et de la brievete de la session,
nous avons pu atteindre certains resultats que Ton pourrait resumer
comme suit: on reconnait qu'il est indispensable d'adopter pour l'avenir
un nouveau mode de travail et une nouvelle approche. A moins de satis-
faire a cette exigence, les Societes de la Croix-Rouge, dans la meilleure
tradition humanitaire, ne seront pas en mesure de repondre aux demandes
croissantes d'une societe dont les problemes sont principalement le fruit
de notre ere technique et sur-industrialisee.

Les suggestions resultant des travaux de cette semaine peuvent etre
resumees en deux points:

1. Action preventive, de la part des Societes de la Croix-Rouge,
afin de ne pas arriver trop tard.

2. Prise de conscience et acceptation du fait suivant: a moins que les
interesses puissent participer aux travaux de planification et aient la
possibility d'exercer une influence sur les decisions, ils accepteront
difficilement l'aide qui leur est offerte.

En d'autres termes, nous reconnaissons tous qu'il est devenu essentiel
pour la Croix-Rouge de repenser son role afin d'etre valable dans la
societe d'aujourd'hui en rapide evolution ».
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