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COLOMBIE

La Revue de la Croix-Rouge colombienne (de"cembre 1963)
contient des precisions inte"ressantes sur la reunion de la Seconde
Conference nationale de la Socie"te qui eut lieu, l'an dernier, a
Bogota. On voit ainsi comment s'est de'veloppe'e la Croix-Rouge
en Colombie et quelles sont ses activites actuelles.

Les resolutions adoptees lors de la Conference nationale se
rapportent a la defense et la protection de l'enfant, que la Croix-
Rouge desire intensifier, en coordination avec les institutions gou-
vernementales, confessionnelles et privees qui se preoccupent de
ces problemes sociaux de premiere importance; aux programmes
de cinema, radio et television, a propos desquels la Croix-Rouge
desire attirer l'attention des autorites responsables, afin qu'on
exerce un controle des sujets presentes a la jeunesse.

Citons, parmi d'autres activites, la creation de cours d'hygiene
mentale, destines aux parents, professeurs et etudiants de l'Uni-
versite. Celle egalement de cours de premiers secours et de soins
au foyer. La Croix-Rouge de la Jeunesse doit egalement poursuivre
son oeuvre, en portant maintenant son effort sur le developpement
de l'ceuvre en divers endroits du territoire national. Des affiches
illustrees seront distribuees pour rappeler les principes de la neu-
tralite et de la solidarite de la Croix-Rouge.

L'ecole d'infirmieres de la Societe nationale, creee il y a vingt-
cinq ans par Mme Blanca Marti de David'Almeida, sa directrice
actuelle, poursuit une activite des plus importantes et qui n'a
cesse de s'etendre, malgre les nombreuses difficultes. La creation
de cette ecole fut un premier pas sur la voie de l'emancipation de
la femme, et l'un de ses merites fut de faire naitre la confiance
parmi les parents des jeunes filles qui, jusqu'alors, ne pouvaient

145



NOUVELLES DE SOCIETfLS NATIONALES

quitter leur famille pour suivre des 6tudes supe"rieures. Quant aux
desseins poursuivis, ils furent, des le d6but, les suivants:

a) coopeYer a la solution du vaste probleme des actions de secours
et de l'assistance sociale en pr6parant du personnel qualified

b) offrir a la jeunesse des occasions d'aider, dans le domaine social,
en lui enseignant les connaissances ne'cessaires a rinfirmiere
sociale.

c) r^aliser l'iddal humanitaire de la Croix-Rouge en soulageant la
souffrance, preVenant la maladie, prote'geant la sant^, sur le
plan national d'abord et international ensuite, dans le cadre
de l'action universelle de la Croix-Rouge.
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