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PARTIE III.—INITIATIVES BÉNÉVOLES DE SANTÉ ET DE BIEN-
ÊTRE SUR LE PLAN NATIONAL 

Un certain nombre d'organismes bénévoles nationaux accomplissent un travail im
portant en vue d'assurer à la population des services de santé et de bien-être, d'organisation 
et d'éducation. Ces organismes, dont quelques-uns sont décrits ci-dessous, complètent les 
services fédéraux et provinciaux dans plusieurs domaines. Us jouent un rôle de premier 
plan en rendant le public plus conscient des besoins relatifs à la santé et au bien-être, et 
en aidant à répondre à ces besoins. 

Le Conseil canadien du bien-être.—Formé en 1920, le Conseil est une association 
nationale bénévole qui groupe des organismes et des particuliers intéressés au dévelop
pement des services sociaux au Canada. Parmi ses membres, figurent les caisses de 
bienfaisance, des conseils d'œuvres et d'autres organismes privés de bienfaisance, divers 
services fédéraux, provinciaux et municipaux, des groupements communautaires et des 
particuliers qui s'intéressent activement aux œuvres touchant la santé, le bien-être ou les 
loisirs. Le Conseil fournit des renseignements, des conseils techniques et des services sur 
place dans les principaux secteurs où s'exerce le bien-être social, et favorise l'action collective 
des organismes publics ou privés. 

Ce sont les membres du Conseil qui en déterminent la ligne de conduite et le programme, 
sous la direction d'un bureau de gouverneurs représentant tout le pays. Aidés d'un per
sonnel spécialisé, les membres travaillent ensemble par l'intermédiaire des divisions sui
vantes: bien-être de l'enfance et de la famille, récréation, bien-être public, correction, 
caisses de bienfaisance et conseils d'œuvres. Des comités spéciaux s'occupent du bien-être 
des immigrants et des vieillards. Le Conseil possède aussi une Division des renseignements 
et un Service de langue française. Ses publications comprennent les périodiques Canadian 
Welfare et Bien-être social canadien, un annuaire des services de bien-être au Canada, des 
brochures et les divers bulletins publiés par les divisions. 

La Société canadienne de la Croix-Rouge.—Établie au Canada en 1896, la Société 
canadienne de la Croix-Rouge est affiliée à la Croix-Rouge internationale; elle a des 
succursales dans les dix provinces et un bureau national à Toronto. La charte de la 
Société définit ainsi ses objectifs: . . . "En temps de paix ou de guerre, travailler et aider 
à améliorer la santé, à prévenir la maladie et à soulager la souffrance dans le monde." 
Ses initiatives très vastes vont des services de secours en cas de désastre national ou inter
national au soutien d'entreprises purement locales. Au Canada, une de ses œuvres prin
cipales consiste à assurer le fonctionnement des banques de sang, en collaboration avec les 
services provinciaux de santé; elle maintient en outre des avant-postes hospitaliers ou de 
soins infirmiers, ainsi que des unités de secours dans plusieurs provinces. Par l'entremise 
de ses succursales scolaires disséminées dans tout le pays, la Croix-Rouge cadette s'occupe 
de promouvoir l'éducation en hygiène; elle soutient une caisse spéciale qui permet de 
soigner les enfants handicapés indigents du Canada et une caisse destinée à promouvoir 
la bonne entente internationale. 

Le Victorian Order of Nurses*.—Depuis ses débuts en 1897, le Victorian Order of 
Nurses fournit à domicile des soins professionnels d'infirmières et l'enseignement de 
l'hygiène. Dans toutes les provinces sauf l'île-du-Prince-Édouard, les infirmières de cette 
société donnent les soins de chevet, ainsi que les soins maternels pré- et post-natals et 
les soins du nouveau-né. Dans certaines provinces, elles aident les ministères provinciaux 
dans la lutte antituberculeuse et la lutte antivénérienne et elles se chargent de cliniques 
d'hygiène infantile. En 1958, la Société comptait 117 succursales disséminées dans neuf 
provinces; son bureau national est à Ottawa. 

L'Institut national canadien des aveugles.—Depuis sa fondation en 1918, l'Ins
titut national canadien des aveugles s'efforce de fournir des services de réadaptation et 
de bien-être social aux personnes complètement ou partiellement aveugles. Le bureau 
national, situé à Toronto, dessert toutes les provinces par l'entremise de sept divisions 
régionales et de 46 succursales. L'Institut fournit à la fois des services sociaux et des secours 

* On trouvera dans l'Annuaire de 1957-1958, pp. 275-276, une plus ample description des services infirmiers à 
domicile fournis par cette société. 
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