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temps de paix ou en temps de guerre, travailler ou aider à améliorer la santé, à prévenir 
la maladie et à alléger la souffrance dans le monde." Ses activités sont très diverses: elle 
offre des services de secours pendant les calamités nationales et internationales, appuie des 
projets locaux comme l'établissement et le fonctionnement de cliniques locales, la dispen-
sation de services médicaux aux enfants indigents et les campagnes de sécurité aquatique. 
Au Canada, le maintien de réserves de sang dans sept provinces et, partiellement, dans 
deux autres, compte parmi ses plus importantes activités. La Croix-Rouge maintient 
des hôpitaux dans des régions éloignées, des maisons de santé et des unités de secours 
dans huit provinces, ainsi que, à Calgary, l'hôpital de la Croix-Rouge de l'Alberta pour 
enfants infirmes. La Croix-Rouge cadette favorise l'enseignement de l'hygiène par l'entre
mise de ses succursales scolaires, établies dans tout le Canada, soutient une caisse spéciale 
qui permet de soigner les petits indigents canadiens qui sont désavantagés, ainsi qu'une cais
se destinée à promouvoir la bonne entente internationale. 

La Ligue canadienne de santé.—La Ligue canadienne de santé, créée d'abord, en 
1918, comme commission nationale de lutte antivénérienne, a élargi ses cadres: elle com
prend aujourd'hui soixante associations nationales qui appuient une grande variété d'ini
tiatives sanitaires. La Ligue a comme objectifs primordiaux de favoriser l'hygiène 
individuelle et collective ainsi que de prévenir la maladie par l'enseignement de l'hygiène. 
Ses initiatives les plus importantes sont dirigées d'un bureau national, situé à Toronto, 
qui exerce son action la plupart du temps par l'entremise d'organismes affiliés. Afin de 
poursuivre sa campagne d'éducation, elle fournit des conférenciers, prépare des textes 
radiophoniques, des films et des imprimés sur l'enseignement de l'hygiène. Elle publie 
un magazine bimensuel et communique toutes les semaines aux journaux des bulletins de 
nouvelles. La Semaine nationale de la santé et la Semaine nationale de l'immunisation 
se tiennent sous ses auspices. 

Victorian Order of Nurses.—Depuis ses débuts (1897), le Victorian Order of Nurses 
fournit un service de soins à domicile données par des infirmières diplômées. On trouvera 
plus de détails à ce sujet aux pp. 275-276. 

L'Association ambulancière Saint-Jean.—Le prieuré du Canada de l'Ordre très 
vénérable de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, communément connu sous le nom 
d'Association ambulancière Saint-Jean, a débuté à Montréal, en 1884, comme cellule locale. 
Cette association compte deux sections: l'Association ambulancière Saint-Jean et la Brigade 
ambulancière Saint-Jean. Cette dernière est un groupe de bénévoles qui travaillent sur 
place. Le quartier général de l'Association se trouve à Ottawa. Dans toutes les provinces, 
des divisions provinciales dirigent leurs propres programmes et financent les activités de 
leurs propres succursales locales. La Brigade ambulancière Saint-Jean relève du quartier 
général national. Elle s'occupe surtout de secourisme et de soins infirmiers d'urgence. 

L'institut nat ional canadien des aveugles.—Depuis sa fondation en 1918, l'Institut 
national canadien des aveugles s'efforce de fournir des services de réadaptation et de 
bien-être social aux personnes qui sont complètement ou partiellement aveugles. Le 
bureau national, situé à Toronto, dessert toutes les provinces par l'entremise de six divisions 
régionales et de 46 succursales. L'Institut fournit à la fois des services sociaux et de 
secours financiers. Il s'occupe de l'examen et du traitement de la vue, achète des lunettes 
pour les indigents et dirige une réserve d'yeux. Grâce à un programme élaboré de réadap
tation et à des aménagements de formation qui sont centralisés à Toronto, il forme les 
aveugles à divers métiers, offre des services d'orientation professionnelle et de placement, 
des ateliers protégés à ceux qui ne peuvent pas soutenir la concurrence industrielle. Il 
confie à des aveugles plus de 8,000 kiosques de journaux, débits de tabac et de bonbons. 
Des aveugles vont à domicile enseigner à d'autres aveugles l'alphabet Braille, la dactylo
graphie et des métiers manuels. Un programme spécial prépare les enfants aveugles d'âge 
préscolaire à entrer dans les écoles pour aveugles. Dans tous les grands centres, l'Institut 
construit et maintient des maisons et des cercles récréatifs. Il fournit aux aveugles des 
ouvrages en Braille et des disques qui proviennent de sa bibliothèque nationale de 
Toronto. 
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