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Revue de la Croix-Rouge de Belgique

Le numero du mois de mars 1947 de la revue mensuelle
Mieux vivre contient un article interessant intitule « Les ser-
vices sociaux de la Croix-Rouge de Belgique » que nous jugeons
opportun de reproduire, car il demontre que toujours davantage,
la Croix-Rouge est obligee de sortir du cadre original de ses
activites pour s'etendre a toutes les spheres de la vie sociale.

II n'est pas besoin de demontrer longuement, ecrit l'auteur,
que toute l'action de la Croix-Rouge a une portee sociale. En
effet, son objet essentiel est la personne humaine souffrante. Sa
mission, comme l'indiquent ses statuts, consiste, en dehors de ses
activites de guerre et de preparation de celles-ci, a concourir,
comme auxiliaire des pouvoirs publics, a l'amelioration de la
sante publique, a prevenir les maladies, a att£nuer les souf-
frances de la population, a cooperer au traitement hospitalier
des malades, a venir en aide aux victimes d'accidents, de catas-
trophes et de calamites publiques et a apporter, d'une maniere
g6n6rale, son concours a toute action sociale pouvant ameliorer
le sort, tant moral que materiel de la population.

Quelles sont, dans ce vaste domaine, les activites actuelles
de la Croix-Rouge realisees sous le nom de « Services sociaux » ?

Un premier groupe s'efforce d'augmenter le bien 6tre du malade
a l'hopital ou au sanatorium. II comprend : le « Conseil National
des Bibliotheques d'H6pitaux», qui, par la creation dans un
nombre sans cesse croissant d'etablissements hospitaliers,
de bibliotheques appropriees, offre au malade le moyen de se
distraire de ses preoccupations, en me'me temps qu'il developpe
en lui le gout de la lecture et qu'il contribue a hausser son niveau
de culture individuelle ; le Service « Welfare des Hopitaux »,
qui s'est donn6 pour tache d'organiser des distractions, de dis-
tribuer des jeux, de creer des cantines ou «shops » pour les
malades et surtout d'apprendre a ceux-ci de petits travaux
manuels, realisables au lit, grace aux matieres premieres pre-
parees par le Service et a l'outillage qu'il leur fournit; l'« Action
d'aide morale et de loisirs», a Leysin, aupres des malades
tuberculeux beiges, anciens prisonniers de guerre ou anciens
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prisonniers politiques, pour lesquels se depense sur place, sans
compter, une deldguee de la Croix-Rouge de Belgique, avec
l'aide materielle de la Direction generate.

Un second groupe d'activites, celles-ci entierement reali-
| sables par les Comites locaux de la Croix-Rouge de Belgique,
; s'occupent du malade a domicile.

Leur dessein est d'aplanir les obstacles qui empe'chent trop
souvent encore la stricte observation par le malade des soins
presents par le medecin.

Le « Service de prfit de materiel sanitaire», deja accessible dans
quarante des Sections locales, a plus de 700.000 personnes, met, sur
le vu d'un certificat medical, a la disposition de celles-ci, gratuite-
ment ou moyennant une legere indemnite, du mat6riel sanitaire
proprement dit, ou du materiel de literie et de confort.

Le « Service social des Comites locaux», outre ses travaux
habituels de « depanage social», s'occupe de l'assistance fami-
liale et menagere aux malades a domicile et a leur famille.

Dans le m£me domaine, signalons encore l'action realisee
pour le transport des malades par rail, en voiture sanitaire, a
destination de la Suisse notamment.

De plus, outre l'assistance aux malades, la Croix-Rouge
de Belgique met au premier plan de ses preoccupations, l'« ac-
tion sociale » qu'elle doit £tre prete a accomplir lors de catas-
trophes ou de calamites, immediatement apres l'envoi des
secours d'urgence.

En effet, cette action se continue dans la plupart des cas
pendant de nombreuses amides, sous la forme d'indemnites
versees aux sinistres, de rentes ou d'allocations aux families

i des victimes, et cela au moyen de fonds spdeiaux recueillis
; grace a la generosite de la population.
' Continuant l'action realisee en faveur des prisonniers de guerre

beiges par le « Service Instruction et Recreation », le « Service
i des Bibliotheques aux unites de l'armee », officiellement agred
t et subsidie par le ministere de la Defense nationale, met a la
t disposition de tous les militaires beiges, se trouvant tant en
5 Belgique que dans l'armee d'occupation, ses caisses-bibliotheques
I itindrantes et sa bibliotheque centrale de prSts directs.
[' Une activity temporaire de la Croix-Rouge, actuellement
[ en voie de liquidation, mais qui eut un developpement impor-
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tant pendant plus d'un an, fut la distribution des dons offerts,
apres la Liberation, a la Croix-Rouge de Belgique par les (Euvres
de secours etrangeres et principalement par les Croix-Rouges
americaine, britannique et canadienne.

Enfin, a cot£ de l'action speciale entreprise en faveur des
epouses beiges des soldats americains, britanniques et cana-
diens, a. la demande et avec l'aide de ces Croix-Rouges respec-
tives, il convient de mentionner aussi le « Service d'assistance
juridique et sociale aux Etrangers » lequel tend a satisfaire
les demandes, chaque jour plus nombreuses qui lui sont
adressees : demandes de recherches de disparus, d'obtention
de permis de sejour ou de secours, de regroupements de
families, etc.

Bresil
Mort du president de la Croix-Rouge brgsilienne

La Croix-Rouge bresilienne a eu la profonde tristesse de perdre
son v£nere president, le general Ivo Soares.

Conscient de la perte immense que la Croix-Rouge bresi-
lienne Sprouve en cette douloureuse circonstance, le Comite
international lui a adresse l'expression de ses sentiments de
condoleances et a tenu a rendre hommage aux grandes qualit^s
de cceur et d'esprit de cet eminent serviteur de la Croix-Rouge.

Bulgarie
Comite executif de la Croix-Rouge bulgare

Par une lettre dat£e du 3 avril, la Croix-Rouge bulgare a
annonce au Comite international de la Croix-Rouge que le
Comit6 executif elu le 27 mars est compost de la maniere sui-
vante :

M. le Prof. Dr Luben Ratcheff, president; Madame Roza
G. Dimitrova, vice-prhidente; MM. Dr Georges Angueloff,
Prof. D' D. Mateeff, Dimitri Daskaloff, D' Bratan Bratanoff,
Dimitri Haloff ; M.™ D* Vera Zlatareva ; MM. Dr Pierre Colaroff,
Dr Constantin Kusitasseff, membres.
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