
F A I T S E T D O C U M E N T S

XVe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE L'ACTION SOCIALE

On sait l'importance qu'ont prise, pour de nombreuses Societ£s
nationales, les activity d'assistance sociale. II est done utile de suivre
les travaux des Conferences qui rassemblent les travailleurs sociaux de
tous les continents, et dont la premiere — sous le titre de Conference
international de Service Social — eut lieu en 1928.

C'est au mois de septembre dernier que s'est tenue, a Manille, la
XVe Conference Internationale de l'Action sociale a laquelle assistaient
plus de 1800 d£16gu6s venus de 73 pays, parmi lesquels des specialistes
en matiere d'administration sociale, d'6ducation, d'hygiene publique et
de service communautaire. La Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge
itait represented par son secretaire general, M. H. Beer, ainsi que par
MUe M. Hickey, assistante du president de la Croix-Rouge ameiicaine
et, au sein de la Ligue, vice-prdsidente du Comit£ consultatif pour la
Sante et les Affaires sociales.

Dans le cadre de cette assembled, des d61egu6s de divers pays, membres
de Socidtes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prirent part a une
rencontre qui leur donna l'occasion d'Stre informes sur plusieurs des
taches assur6es par les volontaires de la Croix-Rouge Philippine et de se
retrouver a une Table ronde ou les sujets suivants furent d£battus:

a) Les volontaires Croix-Rouge dans une operation d'urgence.
b) Le r61e de la Croix-Rouge dans les activitds de jeunesse.
c) Innovations dans le Service volontaire international.
Le theme g£n6ral de la XVe Conference internationale avait et£

ddfini en function des grands problemes de Pheure: Nouvelles strategies
pour le diveloppement social — Role de la politique et de Vaction sociales.
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Outre l'actualite" de ce theme, on doit souligner que nombre de sujets
6tudi6s tant lors des r6unions generates que dans les stances des cinq
commissions revetaient un intferet tout particulier pour les travaiUeurs
sociaux de la Croix-Rouge. En voici quelques-uns :

a) Les methodes de developpement communautaire et les innovations
a leur apporter dans les pays en voie de d6veloppement et dans les pays
developp6s.

b) Les innovations dans les organisations benevoles internationales.

c) La jeunesse dans le developpement national et international.

Les techniques memes d'intervention sociale changent aujourd'hui
avec une rapidite accrue. C'est pourquoi une des questions importantes
qui se posaient, a Manille, etait de savoir quelle influence peuvent avoir,
pour la Croix-Rouge, les innovations et les nouvelles tendances qui
apparaissent dans le domaine du travail social. Dans un expose dont
Panorama 1 a publid r&emment une version abregee, M. H. Beer a
repondu a cette interrogation en traitant d'une maniere tres complete
le sujet que voici: «Innovations dans les organisations b6n6voles inter-
nationales. » Nous jugeons utile d'en reproduire ici la conclusion car
l'orateur, tirant une des lecons de la XVe Conference internationale
de Faction sociale, montre clairement qu'on ne peut s6parer le deVelop-
pement social du developpement economique et politique et que le travail
des organisations beneVoles ne peut 6tre isole de l'ensemble et doit etre
considere en tenant compte d'autres aspects de l'action sociale:

... Passons a des questions precises sur Vinnovation au sein de la Croix-
Rouge — et d''organisations de meme nature. Bien que les Societes natio-
nales aient des buts et des principes fondamentaux communs, les lignes
de conduite, les plans, les techniques et les innovations varient inormement.
Ce qui represente dans un pays un effort de pionnier de grande importance
ne sera dans un autre qu'une activite de routine prete a etre abandonnee.

Une tendance recente que de nombreuses Societes adopteront certaine-
ment est la facon collective d'aborder le recrutement et la formation. II
nous faudra trouver davantage de volontaires a Pinterieur des collectivites
oil de nouvelles priorites se presentent a nous. Pour faire face a Vafflux
trop important des volontaires recrutes dans des milieux traditionnels, nous
devrons les affecter a de nouvelles taches. On doit leur donner main-
tenant une formation «polyvalente» de base. La specialisation doit
venir en second lieu.

1 Publi6 par la Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge, Geneve, 1970, n° 7.
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Nous devons modifier toute notre optique. Dans le domaine de la sante,
nous devons nous tourner vers Vaspect preventif, considerer la collectivite
comme un tout et notre tdche comme une activite positive et creatrice,
ouvrant des perspectives de vie meilleure.

Notre role de pionnier sera plus important qu'auparavant. Cela exigera
une reevaluation penible dans certains cas et Vabandon de certaines activites
traditionnelles, du moment que les responsabilites concernant les elements
indispensables a la vie sont reprises par les autorites. Ce processus liberera
toutefois des forces qui serviront au travail de pionnier destine a couvrir de
nouveaux besoins cries par les changements rapides que nous avons pro-
voques nous-mimes. Les nouveaux ghettos, les banlieues inhumaines, les
regions defavorisees, isolees, manquant de jeunes — tous ces lieux ont
•besoin que des institutions comme la Croix-Rouge fassent ceuvre de pionnier.

Les incidences de la prolongation de la vie nous ont forces d innover
dans notre travail aupres des personnes dgees, des handicapes de tous genres
ainsi que des malades mentaux, des anciens prisonniers et des toxicomanes.
Un nombre de plus en plus grand d'organisations benevoles trouveront id
de nouvelles tdches pour du personnel entraine a executer un travail de
reeducation. Ces devoirs seront de plus en plus varies et de plus en plus
hardis. Dejd, des volontaires dument instruits s'acquittent, a Vinterieur
et a Vexterieur d'institutions, de tdches que personne ne lew aurait
confiees auparavant — en partie par nicessite (manque de personnel),
mais aussi en raison d'une nouvelle conception de leurs possibilites.

Une innovation particuliere et specialement urgente concerne lajeunesse
— les jeunes consideres comme participants, comme partenaires veritables
dans la planification et Vexecution. Nous avons ete temoins cette annee
de manifestations reve'latrices d'un grave manque de confiance, d'un malaise
dans les contacts entre les generations... Mais il y a aussi le cote positif.
U engagement des jeunes, leur haine de Vhypocrisie dont nous sommes
souvent a la fois les auteurs et les victimes, peuvent constituer Vaide la
plus efficace en vue d'un renouveau de notre facon d'aborder les problemes
au cours de la prochaine decennie. Cela est facile a dire — nous avons
unefoule de bonnes resolutions sur ce sujet — mais tres difficile a realiser.
Neanmoins, si nous ne sommes pas capables de creer pour la jeunesse
actuelle une motivation Vincitant a prendre part au travail de la Croix-
Rouge, nous serons bientdt elimines.

Nous sommes tres conscients dufait que le probleme de la demographie
affecte dans une large mesure notre travail. II est important de Vexaminer
a la lumiere de conceptions nouvelles. Vintegration insuffisante de la
technologie moderne aux besoins du milieu apparatt dans Vexpansion non
planifiee des zones urbaines et la deterioration des regions agricoles. La
derniere innovation que je voudrais mentionner est le besoin qu'eprouvent
les organisations benevoles de s'engager plus profondement comme « acti-
vistes » et comme groupes de pression dans la tdche visant a ameliorer
Venvironnement humain dans son ensemble. Uopinion est devenue sensible,
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presque douloureusement, aux problemes de ce milieu, chacun desirant
participer a son amelioration. Cela est aise si Von s'en tient simplement
aux principes generaux. Mais, si Von prend les problhnes les uns apres
les autres, on constate combien il est difficile de passer a la pratique. C'est
Id une de nos grandes tdches: remettre au point notre dispositif de facon
que nous puissions accomplir dans ce domaine une eeuvre de pionniers... ce
qui, dans un contexte plus ancien, a toujours eti notre rdle.

En conclusion, la base de nos innovations reside dans Vadaptation aux
changements et aux besoins positifs de la collectivite. Mais tandis que
Vorganisation doit comprendre la collectivity, celle-ci doit a son tour
s'efforcer de comprendre Vorganisation, son caractere et ses possibilitis.
La cooperation doit sefaire dans les deux sens. Si tel est le cas, les organi-
sations binholes peuvent fournir a lafois les cadres et la main-d'eeuvre en
vue d''aider non seulement d resoudre, mais aussi a pr&venir les nouveaux
problemes que nous aurons toujours et que nous crions nous-mimes dans
notre monde qui evolue d un rythme affolant.

Indiquons enfin qu'au mSme moment eut lieu, a Manille, le
XVe Congres international de PAssociation internationale des Ecoles
de Service Social. Un groupe de discussion y traita un sujet qui intdresse
egalement la Croix-Rouge: « L'emploi des be'ne'voles — R61e des Ecoles
de Service Social dans leur formation » et qui retint done l'attention des
repr&entants des institutions qui oeuvrent pour une pleine comprehension
entre be'ne'voles et professionnels.

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journ&e mondiale de la Sante, celebrie le 7 avril, aura cette annie
pour theme Une vie normale pour le diab&ique. Le If M. G. Candau,
directeur general de VOrganisation mondiale de la Sante, a adressi d cette
occasion un message dont void les passages principaux:

Le diabete &ait, au d6but du siecle, une maladie redoutable. Diag-
nostiqud chez un jeune enfant, il annoncait une mort prdmaturde;
de"cel6 chez un homme ou une femme dans la force de l'age, il entrainait
un bouleversement des habitudes et une considerable reduction de Pes-
p6rance de vie.
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