
BIBLIOGRAPHIE

CONFERENCE OF WORLD ORGANIZATIONS
INTERESTED IN THE HANDICAPPED 1

La Societe internationale pour la Protection des Invalides,
dont le siege est a New-York, a re"uni en une Conference, les
26 et 27 mars 1958, les representants des organisations, pour
la plupart non-gouvernementales, qui, a travers le monde,
ont inscrit a leur programme l'amelioration des conditions
d'existence des invalides et handicapes. Le compte rendu de
cette conference parait aujourd'hui.

Lors des deliberations, Miss Julia Henderson, deieguee
du Bureau des Affaires sociales des Nations Unies, mit l'accent
sur l'importance croissante attribuee par l'institution qu'elle
represente aux programmes d'assistance aux invalides. Le
nombre des experts charges d'etudier, dans les differentes
regions du monde, la situation des invalides et les moyens les
plus efficaces de leur permettre une vie normale, est de 27
aujourd'hui, alors qu'il n'etait que de 7 en 1953. II faut remarquer
egalement que la participation de 1'Organisation internationale
du Travail et celle de 1'Organisation mondiale de la Sante ont
permis d'etablir un programme international de grande effica-
cite; ces deux organisations se sont associees arm de mener
a bien plusieurs pro jets a long terme eiabores par les Nations
Unies au cours de diverses missions d'information en Europe.
Apres avoir evoque les differentes actions entreprises par le
Service social des Nations Unies, Miss Henderson constate
que les progres realises dans le domaine de la protection des
invalides sont dus, en grande partie, a la coordination des
efforts des organisations interesse"es et elle souhaite done gue

cefte coordination se deVefbppe foufours plus fargemenl

1 The International Society for the Welfare of Cripples, New-York,
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Soulignons que la Croix-Rouge e"galement est active dans
ce domaine et qu'elle collabore efficacement a 1'ceuvre d'entr'aide
en faveur des handicaps qui se poursuit dans tous les pays.

Ce volume contient e"galement des comptes rendus sur
Faction sociale entreprise dans ce domaine par les organisations
specialise'es non gouvernementales, telle la Societe" interna-
tionale pour la Protection des Invalides, dont on connait
les nombreuses et inte"ressantes initiatives, depuis quelques
anne'es. M. Donald V. Wilson a pre"sente a la Conference un
rapport, reproduit en annexe, et dans lequel il analyse la
tendance qui se fait jour actuellement, en ce qui concerne
l'assistance internationale, a e'tablir des programmes d'aide
qui s'appliqueraient simultanement a toute une partie de la
population et non plus seulement, comme auparavant, a certaines
categories de"savantage"es. On juge qu'en haussant le niveau
de vie d'une population, on aide par la-me'me a ceux qui ont
particulierement besoin de secours, comme les invalides par
exemple.

M. Wilson estime que les organisations volontaires non-
gouvernementales peuvent juger favorable cette tendance a
condition de ne pas relacher leurs efforts dans le domaine qui
leur est propre. On ne peut supprimer les programmes «a
caractere sp6cial» au profit des programmes «a caractere
ge"ne"ral» : les uns et les autres doivent 6tre re'alise's simul-
tanement.

J.-G. L.
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