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impossibles, de faire eux-memes les analyses serologiques et de
fabriquer les appareils de transfusion. Pour atteindre ce but,
il est necessaire de preparer a ses taches de guerre, dans des
cours speciaux, le personnel qualifie mis a disposition des centres
regionaux.

Les sept dernieres annees ont vu le service de transfusion de
la Croix-Rouge suisse se developper et devenir une organisation
indispensable a la vie medicale de notre pays. Ses taches actuelles
et a venir sont grandes. Pour &tre en mesure de continuer a les
remplir et pour pouvoir en assurer de nouvelles en faveur de la
la sante publique et du service sanitaire de l'armee, il a besoin,
comme par le passe, de la confiance et de l'appui du peuple
suisse tout entier.

VENEZUELA

Comme nous I'avons dit dans notre numero de mai 1955, M. Jequier,
delegue du CICR, de passage a Caracas, avait eu Voccasion de voir a
I'eeuvre la Croix-Rouge venezue'lienne; il avait pu constater son activite
multiple et efficace. Un domaine parmi d'autres avait retenu son attention,
celui du Service social, et c est pourquoi nous avons demande a Mlle FLA-
MINIA OBERTI d'exposer a nos lecteurs les taches varie.es qu'accomplit
jour apres jour la Section qu'elle dirige. Void ce texte, dont nous la
remercions.

SERVICE SOCIAL

Fidele a l'esprit d'Henry Dunant, la Croix-Rouge vene-
zuelienne a cree un Bureau de Service social ayant pour dessein,
de meme que d'autres organisations de la Croix-Rouge, de
preter secours a des personnes et des families qui se trouvent
dans une situation morale ou materielle difficile. Ce Bureau
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s'occupe, en premier lieu, de repondre aux nombreuses demandes
emanant du pays ou de l'etranger et qui ont leur origine dans
des problemes d'ordre economique et social. Certaines de ces
demandes proviennent d'immigrants qui recherchent leur
famille ; d'autres sont presentees par des meres incapables
d'entretenir leurs enfants ou par des malades depourvus de
moyens pour payer les frais d'hopital ou de medicaments. Ce
sont des problemes que le Service social de la Croix-Rouge
doit resoudre avec des moyens dont tout le monde sait qu'ils
sont tres limites.

Le Service social etudie egalement les problemes de personnes
moins infortunees cependant, tachant d'y trouver la solution
la plus favorable. On a pu observer que, en provenance d'un
continent ou d'un autre, les personnes qui ont recours aux
services de notre Bureau sont celles qui ne sont pas en mesure
de se tirer d'affaire toutes seules : les faibles qui ont eu des
malheurs, que la vie a maltraites et qu'elle frappe encore ou
ceux qui ont ete les victimes de guerres implacables.

Le Service social de la Croix-Rouge a un caractere reellement
humanitaire car il agit sans discrimination de couleur, de classe
ni de religion. II ne remplace aucune organisation existante
mais il collabore avec toutes dans le domaine social, s'adaptant
aux besoins des etres qui souffrent ; ses efforts tendent a soulager
la detresse, a placer a nouveau les personnes necessiteuses dans
des conditions meilleures, a accorder sa protection et son appui
a. ceux qui les meritent.

Ainsi, la Croix-Rouge, creee pour faire cesser ou tout au
moins alleger la souffrance des hommes en temps de guerre ou
lors de grandes calamites naturelles deploie son activite, en
temps de paix egalement, en faveur des masses sociales neces-
siteuses. La Croix-Rouge du Venezuela, branche vivante de la
grande organisation internationale qui s'etend au monde entier,
accomplit sa tache dans la plupart des villes et villages de la
Republique en apportant son secours a tous par l'intermediaire
de ses services sociaux.
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ACTIVITIES DU BUREAU DU SERVICE SOCIAL DE LA CROIX-ROUGE

V£N£ZU£LIENNE DANS LE DISTRICT FEDERAL

REPARTITION DU TRAVAIL

Orienter, voila une activite essentielle du Service qui tient
compte, bien entendu, du fait que dans certaines situations
particulieres, il n'est guere possible de diriger d'emblee le's
demandeurs dans tel ou tel sens.

CONSULTATIONS

C'est dans ce Bureau que s'etablit le premier contact avec
le public et que sont classes les cas tres divers des personnes
qui se presentent :
a) ceux qui peuvent etre traites deja lors de la premiere visite,

par une indication ou un conseil,
b) ceux qui relevent du Service social proprement dit et sont

traites par ses techniques,
c) ceux qui peuvent etre resolus dans differentes Sections de

la Societe,
d) ceux qui ne sont pas de la competence de notre institution

et qui sont transmis a. d'autres organisations.

LES CAS DES MALADES TRAITES A L'HOPITAL « CARLOS J. BELLO »
DE LA CROIX-ROUGE VENEZUELIENNE

II s'agit d'un hopital chirurgical de 98 lits, comportant une
maternite, un poste de secours, un service de transfusion san-
guine, un laboratoire, une section de radiologie et en outre les
departements suivants : hygiene pre-natale, pediatrie, urologie,
neurologie, chirurgie des vaisseaux, endocrinologie, medecine
des voies digestives, odontologie, ophtalmologie, gynecologie,
dermatologie, oto-rhino-laryngologie ainsi que quatre services
de chirurgie.

Notre Service social intervient ici de deux manieres :
1. Demarches pour l'hospitalisation, interventions afin que

soient exonerees du payement de taxes les personnes indi-
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gentes et qui ont subi des interventions chirurgicales, exa-
mens de laboratoire, examens radiologiques ; demarches
en vue de faire obtenir des rabais a des personnes qui ne
peuvent prendre a leur charge qu'une partie des frais ;
demarches egalement afin que soient pretes du materiel
sanitaire, des lits et des appareils necessaires a des personnes
gravement atteintes et soignees a domicile.

2. Conseils et demarches aupres des centres specialises, sana-
toriums anti-tuberculeux, institut anti-cancereux, etablis-
sements pour maladies mentales, etc.

VlEILLARDS

Demarches aupres des employeurs afin qu'ils accordent des
pensions ; placements dans des asiles ou institutions philan-
thropiques.

VESTIAIRES

Les vetements et les chaussures sont distribues de facon
continue aux enfants et adultes ; il s'agit de vetements usages
mais en bon etat, donnes de bon coeur par la population elle-
meme et qui naturellement sont d'une grande utilite pour les
beneficiaires.

II convient de mentionner a ce propos la collaboration
active du Comite de Dames de la Croix-Rouge, comite toujours
pret a. rendre service et dont les membres preparent chaque
mois un certain nombre de layettes.

Le Service social s'occupe de distribuer du lait a des enfants
debiles ou malades.

ENFANCE

Placements d'enfants de 4 a 7 ans pour une periode de
trois mois et par groupes de cent dans la colonie « Concepcion
Palacios » de la Croix-Rouge, edifice moderne situe dans les
environs de la capitale a Los Chorros. C'est le Service social
qui s'occupe de ces enfants, et qui a entrepris les enquetes
sociales prealables ; son assistance a pour motif premier la
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maladie et l'hospitalisation de la mere, l'entree de celle-ci a. la
maternite, les conditions de logement, le chomage des parents,
d'autres problemes encore d'ordre moral ou materiel.

Les soins et le logement y sont entierement gratuits, puisque
c'est la Croix-Rouge venezuelienne qui pourvoit a l'entretien
de cette colonie ; toutes les demarches relatives a. 1'admission
des enfants sont assurees par le Bureau du Service social de la
Croix-Rouge ou une assistante sociale diplomee de l'Ecole
Nationale de Service Social s'occupe de ces questions.

Pour chaque enfant admis a faire partie de la colonie, on
procede a une radioscopie des poumons et a. des vaccinations
contre la variole, la diphterie et le typhus ; de cette maniere,
on collabore avec le Ministere de la Sante et de 1'Assistance
sociale en inculquant aux meres l'importance qu'il y a a faire
vacciner leurs enfants.

CAS POUR LESQUELS LA CROIX-ROUGE N'EST PAS COMPETENTE

Ceux-ci sont resolus en collaboration avec le Ministere de la
Sante et de l'Assistance sociale, celui des Affaires Etrangeres,
celui de l'lnterieur ainsi qu'avec de nombreuses institutions
telles que : Centre pour meres et pour enfants du Conseil vene-
zuelien de l'Enfant, sanatoriums ou hopitaux, maisons de com-
merce, foyers familiaux, creches, jardins d'enfants, Institut
National d'Agriculture, American Church, Comite de la Casa
d'Italia, Comite israelite, Commission catholique venezuelienne
des migrations, consulats.

LE SERVICE SOCIAL ET LES ETRANGERS

Lorsque des immigrants s'adressent a lui, le Service social
de la Croix-Rouge — dont le personnel est experimente et
connait bien les conditions psychologiques dans lesquelles ils
se trouvent, face a un milieu qui leur est la plupart du temps
hostile — etudie d'une maniere approfondie chaque cas et
s'efforce de le resoudre selon des normes plus ou moins sembla-
bles pour tous. II accueille le nouvel arrivant et lui donne les
elements qui lui permettront de comprendre mieux les condi-
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tions de vie et de travail qu'il va trouver dans le pays ; il lui
sert d'agent de liaison avec les autres organisations officielles
ou privees, ceci afin de l'aider a prendre part a la vie nationale.
La tache n'a pas ete facile, elle ne Test pas davantage aujour-
d'hui car le pays, devant une immigration croissante, a institue
des lois afin de proteger le travailleur national. Si Ton y ajoute
le changement de climat et les maladies inconnues des nouveaux
venus, on voit combien l'adaptation de ceux-ci peut etre lente
et penible.

Un autre probleme — dont le Service social a du s'occuper
et dont il s'occupe encore •— est celui des families dispersees
par les exodes qui ont suivi la guerre et qui ont separe les parents
de leurs enfants, les freres de leurs freres. La tache de les grouper
exige de la perseverance et de la tenacite de la part des diffe-
rentes Societes nationales de la Croix-Rouge comme du Service
Social International ; elle a ete accomplie avec succes, dans de
nombreux cas, et Ton a pu ainsi reunir les membres de families
qu'avaient dispersees les evenements de la guerre et de 1'apres-
guerre.
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