
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

GUYANE

Nous reprenons ici quelques elements du rapport qu'a e"tabli
M. Leonard Isler, delegue regional du CICR, a la suite de sa mission en
Guyane, en aout dernier. Indiquons aussi que le Rapport annuel de la
Croix-Rouge de Guyane, parvenu rScemment au CICR, contient des
informations inte"ressantes sur les taches accomplies durant l'annee 1975,
informations auxquelles nous nous ref6rons e"galement.

Parmi les activites principales de la Societe" nationale, citons-en trois:
un centre de convalescence pour enfants, une e"cole pour enfants han-
dicape"s, un service bihebdomadaire de pret de livres aux malades des
hopitaux. Lorsque le deldgue du CICR visita le « Princess Elizabeth
Convalescent Home for Children », vingt enfants s'y trouvaient. Plusieurs
parmi eux avaient e"te abandonnes par leurs parents et demeurent dans
cette institution jusqu'au moment de leur adoption. Mais le centre — qui
emploie 18 personnes — accueille avant tout des enfants de 6 mois a
un an.

La seconde ceuvre importante est la «David Rose School for
handicapped Children». A la fin de l'anne"e scolaire, 153 enfants
(9 aveugles, 83 sourds et 61 retarded mentaux) suivaient des cours
organises par 1'gcole, dont plusieurs professeurs ont 6t€ mis a disposition
par le Ministdre de l'Sducation, apres avoir beneficie d'une formation
sp6ciale.

Ann que les enfants qui quittent l'e"cole puissent apprendre un me"tier
qui leur assure une certaine inde"pendance, la Croix-Rouge a cr66, il y a
deux ans, un atelier ou les enfants et les adultes peuvent apprendre a
ex6cuter certains travaux artisanaux (travail sur bois, sur cuir, avec de
la paille, c6ramique, tissage, etc.). Au cours de l'anne"e prece"dente,
19 personnes ont recu cette formation. Initiative qui a eu beaucoup de
succes comme le piouve le fait qu'on ne peut repondre a toutes les
demandes. Des expositions et une vente au public des objets executes
dans l'atelier sont organisers r6gulierement.

Le CICR a dispose", en faveur de la Croix-Rouge de Guyane, de
plusieurs tonnes de lait en poudre, don de la Conf6deration helvetique.
Ce lait est distribue" chaque jour par la Societe, tant dans le centre de
convalescence qu'a l'e"cole dont elle a la gestion.
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Relevons, parmi les nombreuses indications que contient le dernier
Rapport de la Croix-Rouge nationale, les chiffres suivants qui de"montrent
que, dans d'autres domaines e"galement, une ceuvre utile et efficace
s'accomplit. Ainsi, rentrainement des de"tachements de volontaires, des
sections de jeunesse et des eldves des e"coles et colleges de meme que celui
des employes dans les entreprises se poursuit: durant Panne"e derniere,
187 diplomes de premiers secours ont ete d6cerne"s, 22 pour les soins a
la mere et a l'enfant et, enfin, 33 pour les soins infirmiers.

POLOGNE

Du 2 au 9 septembre, s'est tenue a Jadvisine, prds de Varsovie,
la deuxieme Reunion re"gionale europ6enne de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. A cette occasion, la revue Jestem, 6dite"e par la Croix-Rouge
polonaise de la Jeunesse, a publi6 un nume"ro special qui rappelle diverses
activites des jeunes de ce pays tant sur le plan national qu'international.
Deux personnalitds pre"facent ce nume"ro largement illustre" et d'un vif
interet.

Le prdsident de la Socie'te' nationale, le D r R. Brzozowski, rappelle
d'abord ce qu'est le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse et
ce qu'il reprdsente dans son pays. II le fait dans une introduction dont
nous re"sumons les passages principaux:

La Croix-Rouge polonaise attache une grande importance a la col-
laboration avec la jeunesse et a la maniere dont celle-ci entreprend les
taches qui lui sont confines, sur un pied d'e"galite" avec les membres
adultes. II n'y a pas des travaux destines exclusivement aux jeunes et
d'autres aux adultes. Au sein de la Societe nationale, la jeunesse est
partie intdgrante de tout le mouvement. C'est avec l'aide des jeunes que
sont re"solus des problemes toujours plus nombreux relatifs a l'e"ducation,
la sante\ l'hygiene, la protection de l'environnement, l'enseignement des
premiers secours pour le cas de catastrophes naturelles, etc. De plus, ie
de'veloppement de Faction pour le don du sang et la diffusion du droit
humanitaire sont un aspect important de l'activite" de la Croix-Rouge
en Pologne.
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