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GRANDE-BRETAGNE

On suit combien vaste et efficace est I'aide apportee aux vieillards par
la Croix-Rouge dans certains pays. On crie des foyers, on visite a I'hdpital
des vieillards malades et mime, comme a I'Ecole de la Croix-Rouge
francaise de Grenoble, chaque eleve est marraine d'un vieillard. Nous
pouvons lire dans Vie et Bonte (N° jy) la rapide chronique que void
sur I'activite de la Croix-Rouge britannique dans ce domaine ; mais nous
serions heureux de publier les informations que pourraient nous fournir
les Societes nationales sur leur propre activite.

La Croix-Rouge britannique s'est spe'cialement penchee sur
1'aide a apporter aux personnes age"es et a eu dans ce domaine
des initiatives fort heureuses. Tout d'abord, cette Societe
demande qu'on lui signale les vieillards isol6s, ou vivant dans
une famille dont les membres travaillent. Pour venir en aide a
ceux qui lui ont ete ainsi indiques, la Croix-Rouge britannique
a cre'e' dix-neuf maisons d'accueil spe'cialement destinees aux
vieillards ne pouvant sub venir eux-me'mes a leurs besoins,
auxquelles il faut aj outer les cinq etablissements fondes par le
King Edward's Hospital de Londres et qui sont administre"s
par la Croix-Rouge britannique. Presque toutes ces maisons
recoivent des vieillards pour un sejour d'une longueur ind^ter-
min^e, deux seulement sont reservees a des sejours de courte
dure"e.

A ces maisons qui sont de veritables residences, il faut
aj outer les clubs pour personnes age"es destines a apporter un
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peu de bonheur aux vieillards et a permettre ainsi aux services
de la Croix-Rouge britannique de prendre contact avec eux et
de leur apporter toute l'aide ne"cessaire. Ces clubs offrent aux
vieillards isoles le chauffage et une nourriture convenable, ainsi
que le confort dont ils ont besoin; le fait de prendre en compa-
gnie d'autres personnes age"es le repas chaud qui leur est neces-
saire, leur est une grande joie. Ces facilites permettent a tous
les be"ne"nciaires de rester inde"pendants dans leur propre foyer,
meme si ce foyer n'est qu'une humble chambre. La Croix-Rouge
garde toujours le contact avec les membres de ces clubs, dans
le cas e'galement ou ils doivent entrer a l'hopital ou dans une
maison de vieillards. S'ils tombent malades chez eux, un membre
de la Croix-Rouge ira les voir, les soignera, leur apportera des
repas tout pre"pare"s, les accompagnera s'ils ont a se de"placer,
fera leurs courses. Chaque membre d'un club recoit une carte
postale qui lui permet, s'il l'envoie, d'alerter imme'diatement la
Croix-Rouge britannique, en cas d'urgence.

Pour prouver aux personnes agdes qu'elles peuvent 6tre
encore utiles, la Croix-Rouge britannique leur recommande de
travailler, car c'est ge"ne"ralement pour elles une source de joie.
Certains clubs font faire des tricots pour des institutions ou du
racommodage pour les hopitaux ou les hotels. D'autres font
collecter des livres pour des bibliotheques ou fabriquent des objets
pour des ventes de charite". Enfin, comme autre distraction,
ces clubs organisent des petits voyages au bord de la mer, des
grandes reunions au moment de Noel ou bien a l'occasion d'un
anniversaire; ils organisent aussi des concerts, des jeux, des
expositions de fleurs.

L'expe"rience de ces clubs cre"e"s par la Croix-Rouge britan-
nique prouve qu'un club ouvert e'galement aux hommes et aux
femmes obtient de meilleurs re"sultats. II est e'galement bon que
le club puisse se suffire a lui-me'me, ce qui exclut toute ide"e
de charite". Chaque membre paie une modeste cotisation heb-
domadaire et contribue aux frais des repas. II est souhaitable
aussi qu'un repre'sentant des personnes age"es inscrites au club
fasse partie du Comite" du club. Une bibliotheque est e'galement
tres utile et a toujours beaucoup de succes. Les membres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse britannique apportent une grande
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aide aux vieillards en faisant leurs courses, en allant les voir,
en promenant dans un fauteuil roulant ceux qui ne peuvent
plus marcher.

D'autres services sont e"galement cre'e's par la Croix-Rouge
britannique pour les vieillards demeurant dans leur foyer.
Ce sont : un service de renseignement destine" a leur donner
quelques explications sur la legislation en vigueur et sur l'as-
sistance a laquelle ils ont droit; un service de prSt et de don pour
les malades et les convalescents, qui met a la disposition du
vieillard le materiel medical, les medicaments et eventuellement,
en cas d'urgence, la literie, la nourriture et les vStements dont
il peut avoir besoin; un service de soins a domicile, qui procure
1'aide et les soins d'une infirmiere; un service de travaux manuels
a domicile, qui permet a nombre de personnes age"es de s'oc-
cuper utilement et agre"ablement; un service de reeducation pour
les malades et les infirmes, qui aide les vieillards a reprendre
un peu d'activite".

En plus de ces services specialises, les vieillards be'ne'ficient
de toutes les organisations de secours de la Croix-Rouge bri-
tannique, telles que visites a l'hopital, bibliotheques circulantes
d'ceuvres d'art dans les hopitaux, bibliotheques et cantines.

URSS

Dans une brochure r^cente intitulee Une force puissante
(Bolshaya Sila) et publie"e a Moscou par M. N. A. Chibaev,
Editions d'Etat pour la litterature medicale (Medgiz), 1956, se
trouve expose le travail pratique entrepris dans des domaines
vane's par 1'Alliance des Societe"s de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de FURSS. Car cette force active, dont la
puissance est faite, dans ce pays, des efforts de pres de 20 mil-

227


