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La Fondation canadienne pour la poliomyélite et la réadaptation.—La 
Fondation canadienne pour la poliomyélite a été formée en 1948 pour aider aux victimes de 
la poliomyélite mais, en raison de la protection assurée par le vaccin Salk, la Fondation, en 
1958, a élargi ses buts afin d'instituer des programmes de réadaptation dans le cas 
d'infirmités causées par d'autres maladies. Par l'intermédiaire des chapitres provinciaux 
organisés dans les dix provinces, le programme agrandi, financé surtout par la campagne 
appelée March of Dîmes, accorde un appui financier aux centres de traitement dans les 
hôpitaux et dans les centres de réadaptation, et offre des services directs aux invalides ayant 
besoin de traitements, de formation et autre aide personnelle. La Fondation a aussi pour 
objectif de renseigner le public et de favoriser les recherches sur les états d'invalidité et 
d'aider à la formation de personnel professionnel. Les projets récents comprennent l'orga
nisation de cliniques de vaccination contre la poliomyélite, le transport des poumons d'acier 
et la formation de réserves de poumons d'acier, ainsi que les enquêtes de dépistage de la 
maladie en diverses provinces. Le bureau national est situé à Montréal. 

L'Ordre des infirmières Victoria.—Depuis son origine en 1897, l'Ordre des 
infirmières Victoria offre des services infirmiers professionnels à domicile et un service de 
consultation en hygiène aux malades souffrant de n'importe quel genre de maladie et quelle 
que soit leur position financière. Dans toutes les provinces, à l'exception de l'île-du-Prince-
Édouard, les infirmières de l'association donnent des soins infirmiers aux malades alités, 
aux cas prénatals et postnatals et aux nouveau-nés sur directives médicales, et elles s'occupent 
surtout des maladies chroniques. 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 1960, l'Ordre a employé 654 
infirmières pour servir dans 119 filiales dont les services sont accessibles à plus du tiers de la 
population du Canada. Le bureau national est à Ottawa. 

L'Institut national canadien pour les aveugles.—Depuis 1918, l 'Institut national 
canadien pour les aveugles est la seule agence nationale à offrir aux aveugles un service com
plet de bien-être social et des services de prévention à ceux qui ont la vue affaiblie.% Le 
bureau national situé à Toronto s'occupe des sept divisions régionales réparties dans toutes 
les provinces, et ses 48 filiales locales ont offert en 1960 des services à 23,802 aveugles inscrits 
et à 76,575 cas de prévention. Par l'intermédiaire de ces services oculaires, donnés gratuite
ment à ceux qui ont besoin d'assistance, l 'Institut assure des examens de la vue et paie pour 
des traitements médicaux, des lunettes et des aides visuelles; il supporte plusieurs cliniques 
de vision basse et sept réserves d'yeux dans les principales villes. Dix-neuf centres de ser
vice, auxquels se rattachent des ateliers et des lieux de résidence, offrent aux aveugles des 
services sociaux, professionnels, récréatifs et éducatifs. Des éducateurs visitent à domicile 
les nouveaux aveugles de tous âges, y compris les enfants d'âge préscolaire, pour leur 
enseigner à se suffire à eux-mêmes dans la vie quotidienne et enseigner aussi le Braille, la 
dactylographie et des métiers d'artisanat. Les agents de placement offrent des conseils pro
fessionnels et s'occupent de formation et d'emploi. Lorsque cela est possible, les aveugles 
sont placés dans l'industrie générale, dans les 425 kiosques et cantines de l'Institut, dans 
l'agriculture et dans les petites entreprises; d'autres ont un emploi rémunéré dans ses ateliers 
pi otégés. La bibliothèque nationale met en circulation des revues et des livres en Braille, 
ainsi que des disques et offre un service de transcription aux élèves. 

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 main
tenant environ 75 associations membres au pays, qui accordent leur appui à une grande 
variété d'initiatives en hygiène publique destinées à prévenir les maladies et à élever les 
normes de santé. Les principaux objectifs de ses commissions permanentes s'intéressent 
aux divers aspects de l'hygiène publique comme l'immunisation, la pasteurisation du lait, 
la fluoruration de l'eau, l'hygiène industrielle, la nutrition, la gérontologie et autres 
domaines. Un bureau national à Toronto, est chargé d'exécuter le programme, d'habitude 


