
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE INTERAMERICAIN
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

ET DE L'EDUCATION SANITAIRE

Ce s6minaire, qui eut lieu du 27 octobre au 4 novembre 1966 a Quito,
re"unissait de nombreux participants. La Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, sous Pegide de laquelle il se tenait, 6tait repre"sent6e par son
secretaire gen6ral, M. H. Beer, ainsi que par Mlle Hentsch, directrice du
Bureau des infirmieres, et M. J. Gomez Ruiz, directeur-adjoint du Bureau
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le CICR Petait par M. P. Jequier,
d616gue. Etaient pr6sentes les Societ6s nationales des pays suivants:
Bolivie, Br6sil, Canada, Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur,
Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama,
P6rou, Venezuela, El Salvador, Uruguay. Assistaient dgalement aux
seances de travail, des observateurs de l'OMS et de l'UNESCO.

La Croix-Rouge 6quatorienne avait organist de maniere remarquable
ce seminaire et son president, le Dr M. A. Iturralde, son secretaire
g6n6ral, M. Merino Grijalva, ainsi que le directeur de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, le Dr Jaime Donoso V., y prirent une large part. Le Depar-
tement national de la Sant6 de l'Equateur avait 6dite" une brochure sur
r&lucation relative a l'hygiene et a la sant6 dans les ecoles primaires
du pays.

Cette reunion, pr6paree de longue date, comptait de nombreux parti-
cipants (professeurs, instituteurs, juniors de la Croix-Rouge) venus de
difKrentes parties de l'Equateur et qui coUaborerent avec enthousiasme
aux travaux dont voici, pour en situer le deioulement, quel 6tait l'ordre
dujour:

1. Collaboration avec les 6ducateurs en ce qui concerne l'introduction,
dans les programmes scolaires, d'un cours sur la Croix-Rouge et
Porganisation des activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
les e~coles.
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2. La Croix-Rouge de la Jeunesse, son organisation et la planification
de ses programmes au stade national. Formation des dirigeants et
financement.

3. Education sanitaire pour les jeunes de la Croix-Rouge, a l'ecole et
dans la collectivity. Entraide internationale.
On le voit, comme il 6tait impossible en quelques jours d'examiner

tous les aspects du programme d'action de la Croix-Rouge de la Jeunesse
(protection de la sante et de la vie, aide mutuelle, amitie" et comprehension
internationales) c'est sur l'education sanitaire que se sont concentres
les debats. Car celle-ci offre aux jeunes des occasions multiples de se
devouer et de mettre en pratique des notions qui leur seront tres utiles
ainsi qu'a la communaute dont ils font partie.

Pour donner une image de la variete" des sujets traites, voici les titres
de quelques-unes des communications qui furent presentees: Evaluation
de l'efficacite de l'education pour la sante — Education pour la sante
dans les 6coles — Programme d'un cours d'e~ducation pour la sante dans
les dcoles normales — Plan d'education sanitaire dans les campagnes.

Enfin, signalons que la diffusion des Conventions de Geneve parmi
les jeunes fut 6galement 6voqu6e. Lorsque, au nom du CICR, M. Jequier
en rappela la necessite, il rencontra un veritable echo. Comme dans le
domaine de l'education sanitaire, les educateurs promirent leur colla-
boration active pour faire connaitre, aussi largement que possible, les
principes de la Croix-Rouge.

Le sdminaire vota douze resolutions qui exerceront, sans nul doute,
leur influence sur Pceuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Am6rique
dans les prochaines anndes. Nous en reproduisons trois (1-5-12) qui sont
d'un intdret tres general, les autres ayant trait a des questions d'ordre
pratique comme par exemple:
a) Programmes dducatifs nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

a la realisation desquels les parents devraient participer;
b) Extension necessaire de l'education sanitaire dans les ecoles jus-

qu'aux classes superieures;
c) Enseignement qui devrait developper l'amitie et la comprehension

internationales et promouvoir un esprit de paix;
d) Cours rapides qui formeraient ceux des jeunes qui desirent se

consacrer a la sauvegarde de la sante et au bien-etre de tous;
e) Creation souhaitee d'un centre latino-americain de formation et de

coordination, charge egalement de l'information et de la documen-
tation sur la Croix-Rouge, et spedalement de la Croix-Rouge de la
Jeunesse;
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f) Action, en Amerique latine, de la Croix-Rouge de la Jeunesse et
pour que celle-ci « en coordination avec les organismes comp6tents,
elabore des programmes d'education sexuelle adapts aux diffe'rents
groupes de la collectivite, et que ces programmes soient soumis aux
autorites pour e"tude et approbation »;

g) Aide de la Ligue aux Societes nationales et sections de jeunes, en
mettant a leur disposition, le cas e"cheant et sur leur demande, un
delegue technique;

h) Assistance internationale aux Societes soeurs.

Recommandation N° 1

Le Seminaire inter americain de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de
VEducation sanitaire, reuni a Quito, Equateur,

CONSIDERANT

1. Que le systeme scolaire doit etre, de preference, le cadre de la creation
des groupes de jeunes qui apportent volontairement leur concours a la
Croix-Rouge de la Jeunesse;

2. Que Vinstituteur, dument forme, est appeU a etre Vanimateur et le
conseiller des unites ou des groupes actifs de la Croix-Rouge de la
Jeunesse;

3. Que cela ne s'oppose en aucune facon au caractere volontaire et aux
principes de la Croix-Rouge;

RECOMMANDE

/ . Que les Societes nationales de la Croix-Rouge etudient, avec Vaide de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, comment preparer les maitres,
de facon a leur donner les qualifications necessaires pour mener a bien
les activites des groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les
etablissements scolaires des differents niveaux;

2. Que les Gouvernements des pays americains soient invites a prendre
les mesures juridiques necessaires pour faciliter la creation, par la
Croix-Rouge, de groupes de jeunes dans tous les etablissements sco-
laires officiels et prives;

3. Que soil accorde aux educateurs qui consacrent volontairement leur
activite au developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, un encou-
ragement suffisant qui peut revetir la forme d'une reconnaissance de
leur travail et de Vattribution de certains avantages pouvant jouer un
rdle pour Vavenir de leur carriere professionnelle.
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// recommande egalement que soit creee une Commission de Coordi-
nation dont feront partie des representants des Ministeres de VEdu-
cation publique et de la Sante, ainsi que des organismes de Veducation
sanitaire et de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le but de cette Com-
mission sera de definir les principes qui doivent regir Vimplantation,
les programmes, les techniques et Vaction de la Croix-Rouge dans les
ecoles, les colleges et les institutions d'enseignement superieur.

Recommandation N° 5

Le Seminaire inter americain de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de
VEducation sanitaire, reuni a Quito, Equateur,

CONSIDERANT

Qu'en complement des objectifs du Programme de cinq ans de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, il est necessaire que chaque Societe nationale
en etablisse d'autres qui correspondent aux conditions particulieres dans
lesquelles elle se trouve.

RECOMMANDE

1. Que les Societes nationales /assent entrer dans lews programmes de
developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, entre autres, les
activites suivantes:

a) Diffusion des Conventions de Geneve et de la Declaration des
Droits de VHomme, en profitant des travaux effectues a cet egard
par plusieurs Societes nationales en vue de mettre ces sujets a la
portee de tous les degres scolaires: primaire, secondaire et
universitaire;

b) Encouragement, aux niveaux primaire, secondaire et universitaire,
d'un enseignement qui, a Vaide de methodes didactiques bien
adaptees, donne aux eleves un minimum de connaissances fonda-
mentales sur Vhistoire et la geographie economique des pays
membres de la Ligue, favorisant ainsi le developpement du pro-
gramme d'amitie et de comprehension Internationales.

2. Que les Societes nationales membres de la Ligue envoient a cette
derniere, une fois par annee et conformement aux recommandations
du Conseil des Gouverneurs, un rapport sur les progres realises ou les
difficultes rencontrees dans la mise en wuvre de cette recommandation.
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Recommandation N° 12

Le Seminaire interamericain de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de
I'Education sanitaire, reuni a Quito, Equateur,

CONSIDERANT

Que les relations et les contacts humains constituent la base de toute
activity tendant a favoriser la comprehension entre les peuples;

Que la jeunesse est la pierre angulaire sur laquelle s'edifie le monde de
demain et qu'elle constitue, pour I'humanite, Vesp&rance de la paix
universelle;

RECOMMANDE

1. Que, pour favoriser Ventraide et la comprehension internationales,
des relations etroites se nouent entre les Societes nationales des
Ameriques, et en particulier entre leurs Sections de Jeunesse.

2. Que les Societes de la Croix-Rouge des Ameriques intensifient entre
elles les echanges de jeunes et qu'elles favorisent Vorganisation de
voyages et de centres d'etude de caractere international.

3. Que les delegations appelees a participer, a I'avenir, a des reunions
internationales semblables au present seminaire, comprennent des repre-
sentants de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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