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Assistance sociale1.

La distribution rapide des secours en eas de calamity's
exige certaines conditions :

1. La nomination et la reconnaissance officielles de la
Croix-Eouge comme l'organisme de secours.

2. La centralisation des secours sous la direction de
la Croix-Eouge. Une direction centrale dans le chaos
et le d^sordre produits par une calamity est aussi
n^cessaire qu'un commandement militaire unique en
temps de guerre.

3. La Croix-Eouge devra pouvoir disposer des ressour-
ces ou de credits suffisants pour pouvoir organiser
imme'diatement les secours en attendant l'apport de
fonds speciaux. La population ne devra pas se trouver
dans l'obligation d'attendre qu'une collecte ou une
subvention du Gouvernement ait mis les fonds
ne"cessaires a la disposition de la Croix-Eouge.

1 Eapport pr&senW le 28 Janvier a la Conference d'experts tenue
a Paris du 25 au 28 Janvier (of. Bevue Internationale, feVrier 1937,
p. 105).
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4. Le plan d'organisation nationale et locale de la
Croix-Eouge sera congu de fagon a permettre une
action immediate et rapide en cas ou en provision
de calamite. reorganisation des secours devra etre
aussi simple que possible, tout en etant assez com-
plete pour comprendre les services essentiels. II
faudrait e>iter la duplication des fonctions et des
responsabilit^s. Le role de la Croix-Eouge comme
l'organisme attitre" des secours devrait etre univer-
sellement reconnu, de sorte qu'elle puisse prendre
l'initiative des secours sans y etre invitee.

5. Les secours en cas de calamity devront etre effi-
caces. Le directeur du service de secours veillera
a leur bonne ordonnance. La population dans le
besoin doit etre ravitaill^e, vetue, logee, et rece-
voir des soins mtidicaux. L'efficacite" de ces mesures
d'urgence, et la rapidity avec laquelle on aide les
families a retrouver le niveau de vie existant avant
le de'sastre constituent le critere d'une bonne organi-
sation de secours.

6. On cherchera, par une campagne de publicity et de
propagande, organised des le de"but d'une calamity,
a int^resser le public an sort des victimes, afin d'ob-
tenir les fonds ne"cessaires par souscriptions popu-
laires ou par subvention du Gouvernement.

7. On e"tablira le plus tot possible le budget des de"pen-
ses prevues. Dans ce but, le directeur des secours
fera un rapport sur l'e"tendue du d^sastre, l'ceuvre
de secours entreprise, le nombre des morts et des
blesses et les soins m^dicaux n^cessaires, les foyers
d^truits et les demandes d'abris pour la population,
le materiel disponible et les plans pour re"unir des
fonds dans la region, les besoins d'assistance en per-
sonnel et en argent et la totality des fonds estimes
n^cessaires.
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8. Le directeur des secours s'entendra avec les auto-
rite's locales et nationales ehargees du maintien de
la loi et de l'ordre, de l'assistance publique et des
services gouvernementaux qui doivent intervenir en
cas de calamity. Une collaboration harmonieuse avec
les services du Gouvernement est indispensable;
sous ce rapport, il est important d'e"tablir clairement
le role de la Croix-Eouge, du Gouvernement et d'au-
tres organismes dans l'organisation des secours.

9. Le directeur des secours enverra le plus tot possible
un rapport sur la situation au siege central et le tiendra
au courant au fur et a mesure des eVenements.

L'organisation des secours comprend deux phases,
l'une se rapportant au secours d'urgence de la popula-
tion, l'autre a la ^adaptation des families et des cas
individuels.

La phase du secours d'urgence commence des les pre-
mieres heures ou les premiers jours selon la calamity et
varie suivant la nature du d^sastre. Pendant les inon-
dations, la phase des secours d'urgence peut durer des
semaines et des mois. G^neralement cette phase dure aussi
longtemps que la population doit etre secourue en masse
plutot que par unite's de families ou, en d'autres termes,
aussi longtemps que la victime ne peut pas retourner
a son foyer. Durant cette periode, les secours concernent
principalement le ravitaillement, la distribution de vete-
ments, le logement et les soins m^dicaux.

La Croix-Eouge am^ricaine a trouve la solution sui-
vante pour loger la population dont les foyers ont 6t6
de"truits. II faut chercher le plus tot possible a r&ns-
taller les families dans leurs foyers. La concentration de
groupes nombreux dans des camps doit etre e>it6e, les
conditions de vie y e"tant trop diff^rentes de la normale.
Les problemes sanitaires qui se posent dans les camps,
la difficulty d'enrayer la propagation des maladies et le
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danger des e"pidemies font que cette me"thode n'est pas
a recommander.

La methode la plus pratique pour le logement des
re'fugie's consiste a les placer chez des amis ou des pa-
rents, dans des maisons vides ou dans des abris provi-
soires sur l'emplacement de leur ancien foyer ; il fau-
drait employer tous les moyens possibles pour trouver
des facilites de logement d'apres cette methode. Cepen-
dant, dans les grandes calamites, on peut se trouver dans
la necessity d'utiliser des batiments publics, des camps
pour touristes, des pares pour automobiles ou des camps
de secours composes de tentes ou de baraquements.
Dans les cas necessaires on pourra accorder des indem-
nite's de nourriture aux families habitant chez des amis
ou des parents ou payer une partie du loyer. On pourra
se procurer d'urgence du materiel de construction qu'on
donnera aux victimes avec le materiel de sauvetage,
afin de leur permettre de construire un abri provisoire
sur l'emplacement de leur ancien foyer.

Quelles que soient les mesures prises pour loger la
population, le directeur des secours ne doit jamais ou-
blier qu'il est, avec son organisation, responsable pour
tout ce qui concerne le bien-etre des re'fugie's. Lors-
qu'il n'y a pas d'approvisionnement d'eau dans le camp
ou dans l'abri, on pourra s'en procurer en branchant un
tuyau sur une conduite d'eau avoisinante ou en amenant
dans des reservoirs ou transportant a l'aide de bidons
l'eau des sources ou des villes. Quelquefois il sera
necessaire de creuser un puits, et dans ce cas il fau-
dra aller jusqu'a la seconde couche. L'eau employee
dans un camp doit etre contrdlee par le service local
d'hygiene ou par un medecin. Lorsqu'un abri doit etre
habite" pendant plusieurs semaines et qu'il n'est pas
install^ pour permettre a chaque famille d'y pre"parer
sa nourriture, il est utile de construire une petite mai-
son qui servira de cuisine. II faut qu'elle soit tres a
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l'abri et situ6e pres de l'approvisionnement en eau, qui
devrait si possible etre brancb.ee dans la cuisine.

II faut e>iter de faire la cuisine en plein air. Les repas
devraient etre servis sous abri. Le systeme le plus pra-
tique est celui qui consiste a se servir soi-meme. Dans
les cas ne"cessaires, il faudrait installer un depot de lait
avec refrigeration adequate pour faire des distributions
de lait aux families qui ont de jeunes enfants. Le lait
devrait etre pasteurise si possible. Lorsqu'on prevoit
que le camp sera habite" pendant assez longtemps, il
faudrait amenager une blanchisserie et des bains qui
comprendraient deux installations de douches, celle des
femmes etant utilisable aussi pour les enfants.

Les mesures a prendre pour la sante et l'hygiene sont
indispensables. La vaccination preventive contre les mala-
dies contagieuses peut etre necessaire. Les services des
me'decins et des infirmieres devraient etre disponibles.
La Croix-Eouge devrait collaborer avec les autorites
d'hygiene sociale.

Les autorites locales responsables du service d'ordre
devraient prendre les mesures necessaires pour assurer ce
service jour et nuit. L'amenagement de terrains de jeux
pour enfants peut etre indique dans certains cas. On
prendra des mesures pour eviter et preVenir les risques
d'incendie.

Dans les cas ou le betail et la volaille doivent etre
evacue"s et ou les proprietaires respectifs ne peuvent
subvenir a leurs besoins, on prendra les dispositions n^ces-
saires pour leur procurer du fourrage et des grains.

Dans le choix et la preparation de la nourriture pour
les refugies, il faut tenir compte de leur etat physique et
mental. Le choc et la tension nerveuse auxquels Us ont
ete soumis peuvent avoir affecte leurs organes digestifs ;
c'est pourquoi il est preferable de choisir des aliments
qui ont une grande valeur nutritive, sont faciles a dig6rer
et rapidement assimiles. Au debut, l'installation de cuisine
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sera forc^ment rudimentaire et on choisira des aliments
faeiles a pr&parer.

Plus tard, quand on aura install^ des camps pour le
ravitaillement en masse des re'fugie's, on pourra varier
le choix et la preparation de la nourriture. Deux repas
bien compose"s par jour sont suffisants, puisque les re'fu-
gie's n'ont pas a fournir de grands efforts physiques
durant cette pe"riode d'urgence.

Dans la plupart des cas, il sera n^cessaire de com-
biner des repas pour des groupes d'au moins cent per-
sonnes. II sera utile de pre"parer une liste des aliments
principaux avec la quantity necessaire pour une portion
et pour cent portions.

Lorsqu'il faut ravitailler les r^fugi^s dans leurs foyers
ou dans les foyers de parents ou d'amis, les allocations
de nourriture varieront selon la grandeur de la famille
et ses coutumes alimentaires. La nourriture pourra leur
etre fournie par ordre des commissaires par commandes
chez les commercants.

On se procurera les vetements ne"cessaires par le moyen
de dons ou d'achats. Dans beaucoup de cas, les dons
suffiront a couvrir les besoins. On ouvrira immediatement
un de"pot central pour la reception, le triage, la trans-
formation, le nettoyage et la distribution des vetements.
Des femmes pourront se charger be"ne>olement de ce ves-
tiaire. On aura soin de limiter les demandes de dons et
les achats aux besoins le plus urgents. Une distribution
prolonged de secours en vetements serait contraire au
but qu'on se propose, c'est-a-dire a la reprise des condi-
tions normales de la vie de famille et ainsi que du
commerce.

La seconde phase de l'organisation des secours, celle
de la re"adaptation des families, fait suite a la pe"riode de
seeours d'urgence. L'organisation en masse des secours
comprenant le ravitaillement, le logement, la distribution
de vetements et les soins medicaux, devrait prendre fin
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le plus tot possible et faire place ult&rieurement a une
autre forme de secours se rapportant aux besoins de
ehaque famille. Sous ce rapport, la Croix-Eouge ameri-
caine a adopte les principes suivants :

a) Les besoins doivent servir de base a l'assistance
accorded au fonds de secours et non pas les pertes ;

b) Les fonds de secours ne doivent pas etre utilises
pour subvenir aux besoins qui ne proviendraient
pas directement d'une calamity ;

c) Les secours d'urgence sont accordes durant la
pe"riode faisant imm^diatement suite a la calamite,
mais ils sont arrete"s le plus tot possible, et l'assis-
tance ult&ieure est bas^e sur les besoins des families
et des cas individuels ;

d) Les secours sont rarement accordes sous forme de
prets ; ils sont donnas gratuitement, et ne cre"ent
aucune obligation pour ceux qui les recoivent;

e) Les families qui s'eloignent de la region atteinte
par une calamite recevront la meme assistance que
celles qui y restent;

f) Des prets en argent seront accordes exceptionnelle-
ment aux families au sujet desquelles l'enquete
sociale aura £tabli que cette forme d'assistance
est la plus utile ;

g) Les fiches mentionnant les secours accorded aux
families sont strictement confidentielles ;

h) On cherchera autant que possible a faire profiter
les commercants locaux des achats en materiel de
secours, car ces marchands se trouvent fr^quemment
au nombre des victimes et ont besoin d'etre aid^s.

Les ressources de la communaut6 et les diverses socie"tes
nationales d^termineront dans quelle mesure il sera
possible d'aider les families a reorder leurs foyers apres
que les secours d'urgence leur auront ete accorded. Au
debut de l'organisation des secours en cas de calamite,
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la Croix-Eouge americaine n'a pu faire face, par ses
ressources, qu'aux besoins les plus urgents. A mesure
que l'ceuvre de cette Soci^te a £t6 mieux comprise, les
contributions augmenterent, et il lui devint possible
d'e"tendre les secours au-dela de la p£riode d'urgence, en
accordant a la population &prouv6e une assistance plus
fondamentale. Cette assistance r&pond aux besoins de
nourriture, de logement, de vetements et de soins me'di-
caux, ainsi qu'aux besoins de ^adaptation, tels que
materiel de construction pour re"parer les foyers, usten-
siles de menage, articles pour les artisans, outils
agricoles, be"tail et fourrage pour les paysans. Dans
les dispositions prises en vue de leur ^adaptation, on
aide les families par tous les moyens possibles a re-
trouver leur niveau de vie d'avant la calamity. La
Croix-Eouge base toujours son plan de secours sur les
besoins de la famille provenant d'une situation cre"e"e
ou aggrav^e par la calamity. L'assistance de la Croix-
Eouge ne s'adresse pas aux personnes qui, ayant
subi des pertes importantes, sont capables de les sup-
porter. On encourage toutes les victimes a entreprendre
leur propre ^adaptation dans la mesure ou leurs res-
sources presentes et futures'le leur permettent. Lorsque
ces ressources sont insuffisantes, elles sont completes
par l'assistance de la Croix-Eouge. La nature et l'^tendue
des secours sont fixers apres une enquete faite au su^et de
chaque cas, la famille e"tant l'unit£ de secours. L'assis-
tance est accorded sans distinction de race, de religion ou
d'opinion politique, selon les besoins de chaque famille
et exclusivement a celles qui ont souffert de la calamite;
tous les autres problemes sont traite's par les organismes
compe"tents.

La Croix-Eouge americaine considere que les m^decins
locaux sont responsables du soin des malades et des
blesses en cas de calamites. Le service medical de la
Croix-Eouge ne cherche pas a se substituer aux me"decins
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locaux, mais il collabore avec eux en les aidant a orga-
niser et a diriger les seeours medicaux et en leur procurant
les facility's dont ils ont besoin en cas d'urgence.

On cherche a re"tablir le plus tot possible les rapports
qui existaient avant la calamity entre me"decins et pa-
tients. Durant les premiers jours, il est souvent ne"cessaire
d'organiser les soins me'dicaux sur une grande e"chelle
dans les postes de seeours sans avoir e"gard aux rapports
existant pre"cedemment entre patients et m^decins, mais
on cherche a revenir le plus tot possible a une situation
normale, permettant aux medecins de soigner leurs
clients habituels. La surveillance de la sant6 publique
dans une region atteinte par une calamity incombe a
l'office d'hygiene sociale, la Croix-Eouge aidant cet
organisme lorsque e'est necessaire.

La Croix-Eouge ame"ricame a adopte un plan d'enquetes
sociales pour la re"adaptation des families comprenant
des informations de'taille'es, e"tablies sur fiches. Des
travailleurs sociaux regoivent une liste des families sur
lesquelles ils doivent faire une enquete. L'enqueteur a
pour but d'e"tablir, en accord avec la famille, un plan de
^adaptation. II obtient des renseignements sur l'histoire
r^cente de la famille, sa sant6, ses problemes particuliers,
ses ressources et sa situation financiere, ses pertes et ses
besoins. On demande aux citoyens jouissant d'une repu-
tation honorable des renseignements sur la famille.
Suivant le re"sultat de l'enquete, l'administrateur des
seeours decide si la famille a besoin d'etre secourue et il
determine l'e"tendue des seeours a attribuer dans chaque
cas particulier. Les seeours ne sont ge"ne"ralement pas
donnas en nature ni en especes, mais en bons d'achat
pour les eommercants de l'endroit. Le systeme facilite
la reprise des affaires de la localite, en meme temps que
la ^adaptation de la famille. Le commercant est paye
sur presentation de sa note et d'une copie d'un bon
d'achat de la Croix-Eouge, ce qui permet de controler
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efficacement les defenses dans l'inte'ret de celui qui a
donn6 une contribution et de celui qui en be'n&icie.

Dans l'organisation des secours, la Croix-Eouge a pour
principe d'utiliser les services de volontaires et de s'as-
socier a des comite's consultatifs locaux repr^sentant
tous les inte'rets des regions atteintes ; ces comit^s colla-
borent avec les repre"sentants de la Croix-Eouge et sont
tenus au courant du developpement des activity's et on les
consulte sur les me"thodes de travail et de eontrole des
finances. Le representant de la Croix-Eouge est respon-
sable de l'administration et de la distribution des secours.
Le Comity consultatif donne des conseils quant a l'im-
portance des secours a attribuer a chaque famille. Le
Comity, qui est compose de personnes de la localite, sert
d'intermediaire entre la Croix-Eouge et la population,
de'tourne les critiques faites au sujet de l'ceuvre de secours
et explique les services accorded par la Croix-Eouge.

Aussitot qu'a et£ fix6 le montant des secours qui seront
accordes a une famille, celle-ci en est avise"e par le service
des devours, qui l'aide a faire les demarches necessaires. Ce
service dirige la famille dans l'achat de ses ustensiles de
me'nage ou d'autres articles qui lui sont attribu^s, dans
la recherche d'un entrepreneur" pour la reconstruction ou
la reparation du foyer. Le directeur de ce service se tient
en rapport avec les commercants et les entrepreneurs afin
de leur faire comprendre les m^thodes de la Croix-Eouge.

Tout le systeme de secours d'urgence et de r£adaptation
des families a pour but d'aider les families et les commu-
naut^s a reprendre une vie normale. Cette ceuvre orga-
nised par la Croix-Eouge realise le desir de tous ceux qui
voudraient venir en aide aux victimes d'une calamity.
Dans ces circonstances tragiques, la Croix-Eouge n'est
pas seulement un organisme de secours, mais un orga-
nisme qui, aux yeux du public, repre"sente la nation
entiere pour secourir ceux qui sont dans le besoin.
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Presentation du rapport de M. E. Bondy.

En prdsentant son rapport — dont des exemplaires roneographies
ont 6te distribuds aux experts — M. Bondy suit l'ordre de son texte,
qu'il complete par d'interessants details. A propos du point 5 (p. 550)
il evoque le temps ou Ton avait des iddes encore tres vagues au sujet
des calamity : ne pensait-on pas que les victimes seraient secou-
rues par leurs parents ou leurs voisins ! Mais la Croix-Rouge ameri-
caine savait, elle, que rien ne pouvait etre abandonne au hasard
et qu'elle devait assumer la responsabilite des secours. Parlant des
tentes, campements et baraquements, M. Bondy rappelle le tres
utile rapport que le colonel Knudtzon a presents a la Conference l. —•
II raconte avec humour ce qui est parfois advenu quand on a solli-
cite l'envoi de v&tements pour les sinistres. En certaines occasions,
la Societd a vu affluer des robes, des redingotes et des hardes de toutes
facons, tres ddmoddes (portees j^dis par d'anciennes generations
et toujours conservdes !) et si vieilles ! C_a a ete comme un second
cataclysme, dit le rapporteur. Ajoutez que le lavage et le raccom-
modage des vetements qui pourraient etre portes prend beaucoup de
temps au personnel de secours. — Dans plusieurs pays, notamment
aux Etats-Unis, la Croix-Rouge a pour ideal de servir la population
pendant la seconde phase de l'action de secours tout comme pendant
la premiere, et d'amener families et individus a se r6adapter a des
conditions de vie normales. Le rapporteur exprime le voeu que toutes
les Societes nationales en viennent a penser que tel est bien l'ideal
de la Croix-Rouge. L'operation la plus importante est de recons-
tituer les foyers des victimes d'un desastre. — Parmi les principes que
la Croix-Rouge americaine a etablis (cf. a, p. 555) le premier est
fondamental. II faut, en effet, insister sur la difference a faire entre
«besoins » et «pertes ». La Croix-Rouge n'est pas une conxpagnie
d'assurances, et c'est aux « besoins » qu'elle doit s'efforcer de repon-
dre ; le cas de chaque groupe familial ou de chaque individu se traite
pour lui-meme. — La Croix-Rouge americaine a publie une brochure
contenant un questionnaire en quatorze points ; M. Bondy la signale
a l'attention des experts. Voici les questions au sujet desquelles elle
attend des reponses avant de determiner son assistance : 1. Nom de la
famille. — 2. Adresse. — 3. Nombre des membres de la famille. —
4. Age (ou ages). — 5. Histoire de la famille (avec indication du
niveau de vie avant le desastre). — 6. Sante (avec indications sur

1 Publie dans la Bevue Internationale, mars 1937, pp. 280-286.
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les maladies). •— 7. Pertes subies du fait du d^sastre. — 8. Ressour-
ces (il importe que la Croix-Rouge sache en quelle mesure une famille
peut contribuer a la reconstruction de sa maison). — 9. Possibility
(argent poss6d6 par la famille). — 10. Aide deja recue de la Croix-
Rouge ou de toute autre organisation. •—• 11. References (sources
de stirs renseignements sur la famille). — 12. Plan de la famille
pour r^tablir sa situation anterieure. — 13. Difficult^ speciales
empechant la famille de mettre ses plans a execution. — 14. Plan
d'assistance de la Croix-Rouge. — Le point d (p. 555) est tres impor-
tant ; M. Bondy y insiste. — Parlant des infirmieres et du role qui
leur est attribue en de nombreux pays, M. Bondy fait remarquer
que ce role de^passe de beaucoup le simple nursing; l'infirmiere est
souvent la seule personne d'une communaute qui possede les connais-
sances et les aptitudes necessaires a une action sociale. En cas de
calamite, la Croix-Rouge peut se feliciter de disposer d'une reserve
de collaboratrices de cette quality. Personne ne pourrait travailler
mieux que l'mfirmiere. C'est souvent elle qui interroge les families
sinistrees. — Le point indique sous lettre h. (p. 555) est encore relev6 :
lors d'une catastropbe, c'est un signe rejouissant que de voir les
commercants locaux continuer leur travail afin de venir en aide
aux victimes.

Discussion du rapport de M. Bondy.

La comtesse de Galard, presidente de l'Association des dames
francaises, expose en quelques mots l'ceuvre que la Croix-Rouge
francaise a poursuivie il y a quelques ann^es lors des inondations
qui se sont produites dans le Midi de la France. Les puits avaient ete
containing et une epid^mie 6tait a craindre. Les infirmieres distribue-
rent des appareils pour immuniser l'eau et elles en surveillerent
l'emploi. Grace a leur activity si utile dans le domaine de l'hygiene
rurale, les epidemies ont pu etre evitees.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique,
parle du retour a la vie normale apres une catastropbe. La Croix-
Rouge ne peut pas, par ses dons, compenser les pertes que subissent
les victimes d'une catastropbe, mais elle doit avoir pour but de per-
mettre a ces victimes de reprendre aussi vite que possible la vie
normale. Le retour a la vie normale se produit plus rapidement lors
d'une catastropbe a effet limits (accident minier ou accident de
chemin de fer) que lors d'une catastrophe de grande envergure attei-
gnant la population d'un grand territoire (inondation, epidemie, etc.).
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Dans ces deux cas les problemes sont difterents. Dans le premier, il
s'agit tout d'abord de distribuer aux families eprouv^es des secours
suivant les principes d'assistance sociale qui reglent toute action de
Croix-Kouge. Dans le second, le probleme est plus grave et la Croix-
Rouge ne peut assumer a elle seule la tache de collecter les moyens
de secours et de les distribuer ; souvent elle ne peut qu'apporter sa
collaboration aux pouvoirs publics en vue de cette action de tres large
envergure. En laissant a l'Etat le soin de s'occuper des dommages
cause's aux immeubles, elle s'efforcera de porter remede aux dommages
causes aux individus; elle les protegera du froid, de la faim et des
maladies; elle s'efforcera ensuite de leur permettre le retour a la vie
normale en leur fournissant les instruments de travail, les semences,
etc. Dans la distribution des secours, la Croix-Bouge ne peut tenir
compte que de l'^tat de fait resultant de la calamite et non pas de la
situation de fortune ou de la situation mobiliere qui a pr6c6d6 la
catastrophe. Elle traitera directement avec les victimes et non pas
avec leurs avocats ou leurs intermediaires. L'oeuvre de secours doit
s'effectuer tres rapidement; en effet, le personnel de la Croix-Eouge
ne doit pas sejourner longtemps dans une region sinistr^e ; il doit
redonner a la population la force d'operer elle-meme l'oeuvre de
reconstruction.
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