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Placement

Services spiciaUsis.

Les services specialises dans l'emploi des aveugles, organises
pendant la deuxieme guerre mondiale dans difterentes regions du pays
par certaines autorites locales et par des organisations priv£es, ont
affecte de nombreux aveugles a des activit6s de guerre, notamment
dans des usines. Ddveloppes depuis la fin du conflit, ces services
s'e'tendent pratiquement a l'ensemble de l'Angleterre et du pays de
Galles, et leur efficacite s'est progressivement accrue. On se pr6occupe
d6sormais davantage de faire mieux correspondre, grace a une selection
plus pouss6e, les emplois offerts avec les aveugles disponibles; si
Ton travaille a developper l'emploi des aveugles, ce n'est qu'en fonction
des effectifs d'aveugles professionnellement formes que Ton escompte
devoir £tre disponibles. Le groupe d'etude a soulign£ que le placement
de chaque aveugle reprdsente une affectation individuelle exigeant
un traitement particulier et que c'est la une operation qui doit 6tre
confiee a des services specialises si Ton veut en attendre les meilleurs
resultats.

Fonctionnaires specialises dans le reclassement des invalides.

Au moins un spdcialiste du classement des invalides est attache
a chaque bureau de placement du ministere du Travail et du Service
national. Ces specialistes ont pour fonction, aux termes de la loi
de 1944 sur l'emploi des invalides, de developper l'emploi des inva-
lides, aveugles compris. Us collaborent e'troitement avec les services
de placement specialis6s. Tout en faisant un 61oge sans reserve des
services rendus par les fonctionnaires du service de reclassement
du ministere, le groupe d'etude a e"mis l'avis que le placement des
aveugles constitue un domaine special a I'int6rieur d'un service spe-
cialise'. II a recommande que les services specialises soient deve-
Iopp6s et qu'ils continuent a fonctionner en collaboration avec le
service de reclassement des invalides du ministere.

Centre d'Information des Nations Unies, Geneve, 23 aout 1951, « L'Orga-
nisation internationale pour les refugie"s (O.I.R.) a reinstall6
10.065 refugies pendant le mois de juillet».

Pendant le mois de juillet 1951, l'Organisation internationale
pour les refugies a fait emigrer 10.065 refugies, portant ainsi a 965.206
le nombre des personnes qu'elle a reinstallees au cours de ses 49 mois
d'activite.
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Le total des departs d'emigrants pendant le mois de juillet est
inferieur de pres de 2800 au total correspondant de juin et de 4000
au total de mai qui a £t6 le plus 61eve enregistr6 pendant I'ann6e.
Les 10.065 refugies reinstalles ont, pour la plupart, gagne les Etats-
Unis (6210) et le Canada (1565).

Ces chiffres sont contenus dans le dernier rapport statistique
publie par l'OIR a la date du 31 juillet dernier. Ce document donne
en outre les previsions suivantes :

Depuis le i e r juillet 1947, l'Organisation a accorde son assistance
a 1.575.000 refugies et personnes deplacees. Au i e r aoiit 1951, elle
assistait encore 141.626 personnes ayant besoin de son aide. Pres
de 82% de ces proteges de l'OIR se trouvaient en Allemagne, en
Autriche et en Italie ; en quatre ans, l'OIR a fait emigrer de ces trois
pays 871.876 re"fugies. Les 141.626 personnes encore a la charge de
l'OIR comprennent quelque 135.000 refugies susceptibles d'emigrer,
5.917 «cas difficiles» a placer dans des 6tablissements hospitaliers
et moins d'un millier de refugies candidats au rapatriement.

A c6te de ce groupe figurent 305.467 personnes qui ne peuvent
pretendre qu'a la protection juridique ; cette categorie comprend
quelque 190.000 personnes auxquelles l'OIR accorde la protection
juridique et 15.000 « cas difficiles » qui ont et£ reinstalles sur place.
Le reste, soit 100.000 personnes, se compose de refugies qui n'ont
pu se qualifier pour Immigration ou qui ont pr£f6r6 s'installer sur
place dans les pays d'accueil.
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