
A TRAVERS LES REVUES

Revue suisse d'Utilite fublique, Zurich, janvier-fevrier 1950. «Ein-
driicke von einer Studienreise in den hohen Norden » par E. von
der Crone.

L'auteur de cet article prit part, en automne 1949, a un voyage
d etudes dans les pays scandinaves, entrepris, selon le voeu emis
par I'Assemblee generale des Nations Unies, par les travailleurs
sociaux d'une dizaine de pays. II s'agissait d'6tudier la politique
sociale des pays scandinaves et voici quelques renseignements
sur l'assistance a la jeunesse :

« Les depenses financi^res dans le domaine social representent
le 27% du budget de l'Etat au Danemark, le 37% en Suede, le
11% en Finlande... On a cre"e, dans chaque commune, des com-
missions d'aide a la jeunesse qui sont mixtes et dont font partie
d'office un instituteur, un medecin et des dele'gues de l'assistance
publique. La tache de ces commissions consiste a creer ou favoriser
l'etablissement de pouponnieres, creches, homes, etc. ; elles
s'occupent de tous les enfants que des dangers menacent en raison
de leur situation, comme par exemple des enfants iltegitimes et
des enfants adoptifs.

»Au Danemark, l'assistance aux enfants infirmes, estropies,
aveugles, sourds-muets n'est pas du ressort des communes mais
de l'Etat qui veille a la creation des installations necessaires. On
porte un grand interet a l'aide aux meres et aux enfants ainsi
qu'a l'assistance a la population finlandaise habitant les petites
lies. C'est ainsi que les medecins en Laponie emploient l'avion.

» Dans la legislation des pays scandinaves, les enfants naturels
et les enfants legitimes sont traites sur pied d'egalite et l'assistance
scolaire est tres developpe'e. En Finlande et en Norvege, les tra-
vailleurs sociaux recoivent une preparation excellente, et, au
Danemark, a cdte de l'dcole sociale, il existe une university popu-
laire speciale destines aux travailleurs sociaux, au personnel des
maisons d'accueil, aux dirigeants des homes et autres ceuvres
sociales... »
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