
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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On avait confi6 a chaque junior un garcon ou une fillette. II devait
s'en occuper, mais un personnel infirmier demeurait a disposition. Les
enfants, pour la plupart invalides moteurs c6r£braux, atteints de dys-
trophie musculaire ou encore de poliomyelite ne pouvaient se deplacer
qu'en chaise roulante.

Les juniors accomplissaient leur tache avec une patience et une
comprehension tres grandes. Us commencaient la journee en apportant
a leurs proteges une tasse de th€ dans leur chambre. Us lavaient les vete-
ments des enfants, les servaient a table et les aidaient a se coucher.

Selon la personne responsable, ce camp ainsi que les trente autres
camps d'et6 que dirige la Croix-Rouge de la Jeunesse pour des enfants
handicapds en Grande-Bretagne ont trois buts: 1. Offrir aux enfants
handicap^ des vacances durant lesquelles, sans soucis, ils puissent se
divertir. 2. Permettre a leurs parents d'avoir une semaine de repos.
3. Donner aux juniors 1'occasion de mettre en pratique leur mot d'ordre
qui est « servir son prochain ».

Des adultes aussi ont pret6 leur assistance. Un des v6t6rans a colla-
bore, en tant que moniteur, a la bonne marche de cinq camps de vacances
de ce genre. II assume ici les fonctions de maitre-nageur dans la piscine.
Les enfants handicaps ont eu un plaisir tout particulier a nager parce
que, dans l'eau, ils devenaient plus agiles et prenaient confiance en
eux-memes.

L'apres-midi, j'ai visit6 Heathfield: juniors et enfants etaient assembles
au bord de la piscine. Ils etaient spectateurs cette fois, car les jeunes
membres d'un club avaient organist, a leur intention, avec autant
d'adresse que d'enthousiasme, un « spectacle sur l'eau ».

PAKISTAN

Selon une communication de la Croix-Rouge du Pakistan a la Ligue,
plus d'un million de personnes ont €t6 victimes, en juillet 1967, des inon-
dations, et 200.000 d'entre elles restaient sans abri. Meme les habitations
solidement construites ont et6 gravement endommag6es par la violence
des eaux. Les malheureux, chassds de leurs foyers, ont 6tS oblig6s de
chercher refuge dans des centaines de centres d'accueil temporaires
installs par les autorites de Karachi dans des batiments scolaires et en
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