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PARTIE III.—INITIATIVES BÉNÉVOLES DE SANTÉ ET DE BIEN-
ETRE 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. Ils 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 bien
faisance, 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 oeuvres 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 pro
gramme, sous la direction d'un bureau de gouverneurs représentant tout le pays. Aidés 
d'un personnel spécialisé, les membres travaillent ensemble par l'intermédiaire des divisions 
suivantes: bien-être de l'enfance et de la famille, bien-être public, criminologie, caisses de 
bienfaisance et conseils d'oeuvres. Des comités spéciaux s'occupent du bien-être des immi
grants et des vieillards. Le Conseil compte aussi un service d'information, un service de 
recherches et un Service de langue française. Ses publications comprennent les périodiques 
Canadian Welfare et Bien-être social canadien, un Répertoire des services de bien-être au 
Canada, des brochures et les divers bulletins publiés par les divisions. 

L'Association canadienne des diabétiques.—Formée en 1953 avec quartier général 
à Toronto, l'Association compte environ 20 filiales dans diverses parties du pays et, dans 
Québec, une société de langue française affiliée, nommée Association du diabète. Le but 
de l'organisation est de renseigner le public davantage sur le diabète et d'aider les personnes 
atteintes du diabète. Plusieurs filiales provinciales dirigent des camps d'été pour les 
enfants diabétiques et la filiale d'Ontario offre un service de consultation sur les régimes 
alimentaires. 

La Société canadienne de la Croix-Rouge.—Établie au Canada en 1896, la 
Société est affiliée à la Croix-Rouge internationale et possède des filiales dans les dix 
provinces avec 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". Son activité est vaste et 
va des services de secours en cas de sinistre national ou international à l'appui de projets 
locaux. Une de ses activités principales au Canada consiste à diriger un service national 
de transfusion de sang, qui recueille et fournit gratuitement aux hôpitaux le sang de 
donneurs bénévoles. La Société entretient aussi des hôpitaux d'avant-poste, des postes 
de nursing et des centres de secours dans plusieurs provinces. La Croix-Rouge cadette 
encourage l'enseignement de l'hygiène dans ses filiales scolaires disséminées à travers le 
Canada; elle soutient une caisse spéciale qui permet de soigner des enfants handicapes 
nécessiteux au Canada et une caisse qui sert à promouvoir la bonne entente entre les 
écoliers de différents pays. 

La Fondation canadienne pour la poliomyélite et la réadaptation.—La Fonda
tion canadienne pour la poliomyélite a été formée en 1948 pour aider les victimes de la 
poliomyélite. Récemment, cependant, en raison de la protection assurée par le vaccin 
Salk, la Fondation a élargi ses buts et changé son nom en celui de Fondation canadienne 
pour la poliomyélite et la réadaptation. Les chapitres provinciaux dans les dix provinces 
organisent une campagne annuelle intitulée Mardi of Dîmes dans le but d'obtenir des 


