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fonds permettant de réaliser divers projets de réadaptation; ces derniers comprennent 
l'appui financier accordé aux centres de traitement des invalides et des services directs 
comme de l'aide pour rencontrer les frais médicaux et de services connexes accordée aux 
invalides nécessiteux; dans certaines provinces les services directs se limitent au soin des 
adultes. La Fondation, surtout en 1959, a aussi accordé son appui à la direction de 
cliniques d'immunisation contre la poliomyélite. 

L'Ordre des infirmières Victoria*.—Depuis son origine en 1897, l'Ordre fournit 
des services infirmiers professionnels à domicile et un service de consultation en hygiène. 
Dans toutes les provinces, exception faite de l'île-du-Prince-Édouard, les infirmières de 
l'association donnent des soins infirmiers aux malades alités, aux cas prénatals et post
natals et aux nouveau-nés. Dans certaines provinces, elles aident aussi aux autorités 
provinciales de la santé dans leurs programmes de lutte antituberculeuse et antivénérienne 
et elles dirigent des cliniques d'hygiène pour les enfants. En 1958, l'Ordre a employé 642 
infirmières pour servir dans 120 filiales situées dans neuf provinces. Le bureau national 
est à Ottawa. 

L'Institut national canadien pour les aveugles.—Depuis son origine en 1918, 
l'Institut national canadien pour les aveugles s'est consacré à offrir des services de réadap
tation et de bien-être social aux personnes complètement ou partiellement aveugles. Le 
bureau national situé à Toronto s'occupe de toutes les provinces par l'intermédiaire de 
sept divisions régionales et de 46 filiales. L'Institut assure des services sociaux ainsi que 
de l'assistance financière; il s'occupe d'examens de la vue et des services de traitement, il 
achète des lunettes pour les nécessiteux et, en collaboration avec les hôpitaux et les 
centres médicaux, il dirige une réserve d'yeux. A la faveur d'un vaste programme de 
réadaptation dont les installations de formation sont centralisées à Toronto, il forme les 
aveugles à exercer diverses occupations, offre des consultations d'orientation professionnelle 
et des services de placement et, à ceux qui ne peuvent soutenir la concurrence dans l'in
dustrie, il offre des ateliers protégés; plus de 425 concessions de kiosques à journaux, à 
tabac et à confiseries sont exploités par des aveugles. Des travailleurs aveugles vont à 
domicile enseigner à d'autres aveugles le système Braille, la dactylographie et des métiers 
d'artisanat, et un programme spécial aux enfants aveugles d'âge pré-scolaire pour les 
préparer à suivre les cours d'une école pour les aveugles. L'Institut construit et maintient 
des quartiers de résidence et des installations de loisirs dans tous les plus grands centres 
et fournit aux aveugles des livres en Braille et des disques qui proviennent de sa biblio
thèque nationale à Toronto. 

La Ligue canadienne de santé.—La Ligue canadienne de santé, d'abord établie en 
1918 comme Comité national chargé de lutter contre les maladies vénériennes, englobe 
maintenant environ soixante associations membres au pays qui accordent leur appui à 
une grande variété d'initiatives sanitaires. Les principaux objectifs de la Ligue sont 
d'améliorer les conditions d'hygiène personnelles et collectives et de prévenir les maladies 
au moyen de l'enseignement de l'hygiène. Un bureau national à Toronto s'occupe de 
diriger ses principales activités, et travaille habituellement par l'intermédiaire des organi
sations affiliées. Les initiatives éducatives comprennent l'offre de conférenciers pour les 
réunions et la préparation de textes radiophoniques, de films éducatifs et d'imprimés sur 
la santé; une revue paraît bi-mensuellement et des bulletins hebdomadaires de nouvelles 
sont remis à la presse. La Ligue organise aussi une Semaine nationale de la santé et une 
Semaine nationale de l'immunisation. 

Association ambulancière Saint-Jean.—L'Ordre hospitalier de Saint-Jean de 
Jérusalem a commencé d'exister comme centre local à Montréal en 1884. L'organisation 
se compose de deux parties: l'Association ambulancière Saint-Jean et la Brigade ambulan
cière Saint-Jean. La première se consacre à l'enseignement des premiers soins et du 
nursing à domicile et la dernière s'occupe de diriger un personnel dûment formé d'équipes 
de secours. Le quartier général de l'Association se trouve à Ottawa et des divisions pro
vinciales dans toutes les provinces dirigent leurs propres programmes et s'occupent du 
financement de l'exploitation de leurs filiales locales. 

• On trouvera pp. 275-276 de V Annuaire de 1957-1958 le détail des services assurés à domicile par l'Ordre. 


