
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

EQUATEUR

Dans le cadre du plan de cinq ans (1965-1970) du Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, on a execute avec succes un
programme dans le domaine de la formation pour la prevention des
accidents et les premiers secours. II s'agissait d'instruire des secouristes,
et ce projet- pilote — du a l'initiative de la Croix-Rouge de la Jeunesse
de FEquateur — fut realise avec la collaboration d'un moniteur de la
Croix-Rouge americaine.

Pendant six semaines, du 13 fevrier au 23 mars 1967, 264 personnes
occupant des postes-cles dans l'enseignement, la police, l'armee, la
sante publique, ainsi que de jeunes etudiants, se sont retrouvees chaque
jour, pendant une heure, sur les banes de l'ecole pour perfectionner leur
connaissance des moyens d'eliminer les causes d'accidents dans le milieu
familial et professionnel et apprendre a intervenir en cas d'urgence. Elles
avaient ete re"parties en cinq groupes, qui ont suivi des cours separes
apres un enseignement commun le premier jour.

Trois infirmieres de la Societe nationale assistaient le moniteur
pendant les cours; leur collaboration s'6tait d'ailleurs rSve'le'e precieuse
des le stade de la preparation, notamment pour la mise au point des textes
des cours et des illustrations destinees a faciliter la comprehension de
l'enseignement.

Etant donne I'exp6rience professionnelle de la majority des partici-
pants, ceux-ci ont pu non seulement assister a cette session d'&ude en
qualite" d'e"leves, mais contribuer Sgalement a la formation de leurs
collegues dans des domaines tels que les campagnes nationales de la
sante"s la lutte contre les incendies, les premiers secours, la prevention
des accidents dans les travaux d'installation d'electricite", etc.
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Un autre aspect enrichissant du cours a 6t6 la collaboration, sous
forme d'entretiens ou de tables rondes, avec des personnes appartenant
a divers organismes, ce qui a permis d'approfondir notamment des pro-
blemes d'ecLucation sanitaire, d'assainissement des marches publics, de
defense et de s6curit6 civiles.

GRANDE-BRETAGNE

La Revue internationale a signale a plusieurs reprises Vaide que la
Croix-Rouge apporte dans de nombreux pays aux handicap^. Elle consacra
un article, ily a quelque temps, aux Jeux Internationauxpour parapUgiques
organises a Tokio, en 1964, et a la riussite desquels la Croix-Rouge
japonaise contribua efficacement, tant par la collaboration de ses juniors
que par celle de ses interpretes qui intervinrent pour favoriser les contacts
entre les concurrents des divers pays \ Nous pensons int&ressant de repro-
duire aujourd'hui des passages d'un article paru dans la presse britannique,
qui prouve que, en Grande-Bretagne igalement, les jeunes de la Croix-
Rouge sont actifs, et qu'ils savent consacrer quelques belles heures de leurs
vacances aux enfants handicap^2.

Trente 6coliers du Berkshire sont retournes a l'ecole la semaine
derniere, quelques jours seulement apres etre entres en vacances. C'etaient
tous des juniors — garcons et filles — de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
et ils avaient 6t6 choisis parmi les volontaires qui s'etaient offerts. Cela
afin que vingt-six enfants handicap6s, venus de toutes les parties du comt6,
puissent passer quelques jours de vacances.

Je me suis rendu a Heathfleld ou les terrains de l'ecole, tres bien
entretenus, se prStaient a merveille a des activity de plein air. On avait
elabor6 un programme pour chaque jour de la semaine. II comprenait
des feux de camp, des jeux, de courtes promenades, des travaux manuels,
du dessin et de la peinture, des stances cin6matographiques et des visites
quotidiennes a la patisserie de l'ecole.

1 Voir Revue internationale, avril 1965.
2 John Lucas - Sunday Telegraph, Londres, 6 aodt 1967.
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