
Colombie

Comite central de la Croix-Rouge colombienne

Par lettre du 15 septembre, la Croix-Rouge colombienne a
fait connaitre au Comite international que son Comite avait
ete constitue comme suit pour la periode 1947-1949 :

Dr Jorge Andrade, president; Sefiora Dona Julia Parga de
Gaona, ire vice-presidente ; Sefior Don Jorge Obando Lombana,
2me vice-president; Sefior Don Roberto Michelsen, secretaire
general.

France

Activity de la Croix-Rouge franchise en faveur de 1'enfance *

Les activites en faveur de 1'enfance presentent une grande
variete car la Croix-Rouge francaise ne neglige aucun moyen
susceptible de diminuer la mortalite infantile ou d'ameliorer
la sante de la jeunesse francaise eprouvee par la guerre et ses
consequences.

I. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE.

« Consultations de nourrissons » fixes et ambidantes, — Les
Pouvoirs publics se sont emus de la regression insumsante de
la mortalite infantile en France depuis 1938, et, dans l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 — dont le but etait d'assurer une
large action preventive contre cette mortalite —, suivie de
diverses circulaires d'application, ils ont designe nommement
la Croix-Rouge frangaise pour organiser la protection mater-
nelle et infantile, dans la mesure ou l'Administration ne pouvait
le faire totalement.

Pour realiser cette oeuvre, le departement est divise en sec-
teurs geographiques : une « consultation de nourrissons » pour
8000 habitants ; une «consultation prenatale» pour 20.000
habitants.

S'il est stipule dans l'ordonnance que le prefet peut faire
appel a une importante oeuvre privee — qui peut 6tre la Croix-

1 Document obligeamment communiqu6 par la Croix-Rouge francaise.
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Rouge frangaise — pour tout ou partie du travail, il est evident
qu'en general la Croix-Rouge frangaise ne peut offrir ses services
pour l'ensemble du departement ; mais elle s'entend avec les
Pouvoirs publics aux fins de leur apporter un tres large concours
et une aide particulierement efncace.

Pour exercer les activites de la protection maternelle et
infantile, les presidents de Conseils departementaux de la
Croix-Rouge frangaise passent une convention avec les Pouvoirs
publics apres l'avoir soumise a l'attention de la Direction
generate.

Grace a ces conventions, de nombreuses «consultations de
nourrissons » ont ete etablies et celles qui existaient deja, ame-
liorees ou developpees. On compte plus de 500 nouvelles « con-
sultations de nourrissons » en moins de deux ans.

A ces «consultations de nourrissons» fixes sont adjointes
des «consultations ambulantes rurales» dont le nombre ne
cesse de crottre. Actuellement douze «camions-consultations»
sont equipes et circulent dans douze departements, prospectant
ainsi les territoires les plus eloignes.

Grace aux « camions-consultations », 2348 consultations ont
ete effectuees et 46.390 enfants examines.

Consultations prenatales et postnatales. — Les consultations
sont donnees dans les dispensaires de la Croix-Rouge frangaise.

A l'occasion de ces consultations on ne saurait negliger l'im-
portance de l'education des meres, et le personnel technique
leur enseigne les rudiments de la puericulture, sous forme de
conseils simples et pratiques ; et lorsqu'il en a la possibility il
leur apporte une aide materielle, par le pr£t de sac d'accouche-
ment ; le don de layettes ; le don de lait condense.

MaterniUs et «maisons maternelles». — Ces etablissements
(cinq maternites et deux «maisons maternelles») respondent
aux dernieres exigences de l'hygiene. Entre autres, la « maison
maternelle » du Loiret, agreablement situee sur les bords de la
Loire, peut recevoir trente pensionnaires.

Les quinze pouponniires, les trente-trois creches, les trente-cinq
jar dins a" enfants et garderies de la Croix-Rouge frangaise per-
mettent a la mere qui travaille d'assurer a son bebe les soins
necessaires.
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Pour exemple, signalons la « pouponniere de l'Atlas » a Paris.
C'est un « centre de nourrissons » destine a adapter les enfants
a l'allaitement artificiel. La pouponniere recoit les tout petits
ages de quelques jours a six mois. Elle a done la tache tres
delicate de donner les premiers soins a des 6tres qui reclament
un devouement constant, eclaire et vigilant, et des soins
veritablement maternels. La maison, qui est un modele du genre,
peut recevoir vingt-huit enfants. La mortalite infantile y est
exceptionnellement faible : 6% seulement, y compris les nourris-
sons tombes malades et envoyes a l'hopital.

Lorsque leur poids et leur etat le permettent, les nourrissons
qui ne sont pas repris par leur famille sont envoyes dans un
« centre de placement familial surveille ».

« Centre de placement familial surveille ». — Us sont formes
par un groupe de nourrices attentivement visitees par une
infirmiere puericultrice qui reste sur place.

Ces centres se composent d'une infirmerie oil peuvent fitire
soignes quelques nourrissons lorsque l'hospitalisation n'est pas
necessaire, et d'une « consultation de nourrissons » permettant les
pesees regulieres. Un medecin pediatre est attache a chaque
centre, il en est responsable et il en assure les visites medicales.

« Gouttes de lait». — La Croix-Rouge les a perfectionnees et
multiplies, parce que le probleme du lait dans les centres
urbains n'a jamais perdu de son importance pour les bebes
allaites au biberon, et qu'il se pose toujours avec une acuite
particuliere.

Entre autres creations de «gouttes de lait», notons celle
de Rouen oil il peut etre distribue chaque jour des biberons
pour 8000 enfants.

C'est ainsi que la Croix-Rouge franchise s'efforce d'assurer
aux nouveau-nes Faeces de la vie, leur permettant de venir
au monde « vivants et viables ». Tout bebe de moins de 3 ans
peut beneficier de sa protection. Elle supplee aux soins de la
mere pour les enfants bien portants, et elle redresse la sante
deficiente des debiles.

La Croix-Rouge francaise se consacre aussi au depistage et
au placement des enfants deficients d'age pre-scolaire et scolaire.
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Des consultations installees dans les «dispensaires Croix-
Rouge » les examinent et les selectionnent.

« Colonies sanitaires ». — Si ces enfants ont besoin d'une cure
et d'un regime de vie special, sans que leur etat necessite le
regime de l'hopital ou du preventorium, ils trouvent dans les
«colonies sanitaires » de la Croix-Rouge frangaise, telles que
la « Maison de l'enfance » a Saulieu (C6te d'Or), les conditions
les meilleures pour retablir leur sante.

« Les « colonies sanitaires » recoivent des enfants atteints de
debilite, d'anemie et des convalescents d'affections medicales
ou chirurgicales, non contagieuses, chez lesquels l'etat de defi-
cience physique necessite des modes particuliers de cure et
d'alimentation, des conditions d'hygiene speciales sous sur-
veillance medicale continue.

Ces formations ouvertes toute l'annee presentent des varietes
climatiques dont il est tenu compte au moment du triage ;
elles sont agreees par les Assurances sociales.

« Aeriums ». — Les enfants plus serieusement deficients de
trois a quinze ans sont places dans des « aeriums » a condition
qu'ils ne presentent aucune manifestation actuelle de primo-
infection. A signaler, notamment, l'aerium de La Rochelle
(Charente-Maritime ) et celui de Thurelles (Loiret).

Preventoriums. — Enfin, les enfants dont la primo-infection
est recente sont places dans les « preventoriums » de la Croix-
Rouge frangaise. Ces enfants sont soumis a une surveillance
medicale journaliere et a un regime de vie comprenant beaucoup
de repos, une alimentation equilibree et une aeration permanente.

Les quinze «preventoriums» fonctionnent soit en climat
marin, soit en plaine, soit en demi-altitude.

II y a lieu d'insister sur le fait que le placement des
enfants accueillis par la Croix-Rouge est souvent tres difficile
a faire, tant au point de vue social que medical.

Dans son action medicale et sociale en faveur de l'enfance,
la Croix-Rouge frangaise n'ambitionne pas d'etre la seule, elle
sait que d'autres ceuvres privees et d'autres organismes publics
concourent a cette double action ; mais elle entend remplir
avant tout un role d'aide sanitaire. II est en effet probant que

917



France

les soins donnes dans un etablissement specialise amene presque
toujours un retablissement rapide et complet de l'enfant et
l'empeche ainsi de retomber dans la categorie des enfants
malades.

II. PLACEMENTS INTERNATIONAUX.

En marge des «placements sanitaires», la Direction des
services de l'enfance de la Croix-Rouge frangaise a la charge
des placements dits « internationaux ».

En effet, pendant la periode des vacances, des Croix-Rouges
etrangeres ont offert a la Croix-Rouge frangaise de placer dans
leur pays respectif des enfants francais de 6 a 14 ans. Ces en-
fants sont convoyes par les cadres de la Croix-Rouge et regus
dans les families etrangeres qui leur offrent gratuitement l'hos-
pitalite.

Notre reconnaissance va tout particulierement a la Suisse,
a la Norvege, a la Belgique, a la Suede, a l'lrlande, etc.

Pendant l'ete 1947, 200 enfants ont ete regus par des families
norvegiennes, et 200 par des families beiges. Les enfants sont
revenus en excellente sante ainsi qu'on a pu le constater a
leur retour. Nombreux sont les enfants qui ont grossi de quatre
a cinq kilos pendant un sejour de deux mois, et tous en gardent
un souvenir tout particulierement heureux.

III. SERVICE D'ADOPTION.

Un «Service d'adoption » est annexe a la Direction des
Services de l'enfance de la Croix-Rouge frangaise. II fut cr£e
en septembre 1944 et depuis il prit chaque annee un essor plus
grand, le nombre des enfants en charge augmentant en raison
de l'activite du Service.

En 1945, une soixantaine d'enfants furent adoptes ; en 1946,
112 enfants lui furent confids en vue d'adoption. Ces re"sultats
n'ont pas ete atteints sans de nombreuses demarches, visites,
lettres, etc.

D'une fagon inesperee les demandes affluent a ce Service,
venant de toute la France et mfime de l'etranger.
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Bien des jeunes femmes en detresse desirant accoucher clan-
destinement s'adressent au Service pour lui demander conseil
et appui. Elles y sont reconfortees et aidees moralement et
materiellement, puis dirigees sur une «Maison maternelle»
jusqu'a leur accouchement. Elles sont suivies dans les differentes
etapes qu'elles traversent et si aucun argument ne peut les
convaincre de garder leur enfant, il est recueilli par le Service
qui se chargera quelques mois apres de lui trouver des parents
d'adoption.

Les enfants qui sont confies au Service sont suivis et visites
pour se rendre compte de leur etat, I'inter6t de l'enfant etant
le but primordial que cherche a atteindre le Service.

II faut aussi resoudre le « cas » d'un certain nombre d'enfants
dont l'etat civil ne permet pas momentanement une adoption ;
le Service confie alors ces enfants en tutelle a des families cha-
ritables qui veulent bien les accueillir en attendant de pouvoir
les legitimer par la suite.

Tel est, dans ses grandes lignes, l'effort realise par la Direction
des Services de l'enfance de la Croix-Rouge francaise.

Ses activites continueront a porter avant tout sur la protection
de l'enfance et sur le perfectionnement des oeuvres deja exis-
tantes, en attendant qu'il lui soit possible de realiser des crea-
tions nouvelles.

Grande-Bretagne

Mort de Sir Arthur Stanley,
ancien president de la Croix-Rouge britannique

Voir ci-dessus, p. 909.

Iran
Comitg de direction

de la Soci£t6 du Lion et Soleil Rouges de 1'Iran

Le Comite de direction de la Societe du Lion et Soleil Rouges
de 1'Iran est compose des personnalites suivantes :
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