
INITIATIVES BÉNÉVOLES 299 

pour encourager la pratique de l'hygiène mentale et favoriser l'offre des meilleurs soins pos
sibles aux malades mentaux. Le bureau national, à Toronto, neuf divisions provinciales et 
91 filiales locales s'occupent d'exécuter un programme d'enseignement du public, de forma
tion professionnelle et des profanes, de services aux malades mentaux, et des services de 
consultation et de recherche. Pour faire comprendre au public les principes d'hygiène 
mentale, l'Association organise des discussions en groupes et prépare du matériel éducatif 
divers, y compris des films, pour la presse, la radio et la télévision et pour le personnel 
professionnel. Les services offerts aux malades mentaux se sont accrus rapidement à mesure 
que les filiales ont établi des centres de renseignements et de référence dans 36 localités, 
des programmes de visite des hôpitaux par les bénévoles, des centres de réadaptation de 
la Croix-Blanche et autres services personnels aux malades et à leurs familles. A l'aide de 
diverses études sur les problèmes d'hygiène mentale et du Fonds national de recherche en 
hygiène mentale établi en 1957, l'Association a favorisé le recours à de nouvelles méthodes 
de prévention et de traitement en ce domaine. 

La Société canad ienne du cancer.—Organisée en 1938 pour coordonner les initiatives 
privées et renseigner le public dans le domaine du cancer, la Société canadienne du cancer 
fonctionne dans toutes les provinces et a son bureau national à Toronto. Parmi ces services 
figurent un programme d'éducation du public, des services de bien-être (transport, soins à 
domicile et pansements de plaies cancéreuses pour les nécessiteux, etc.), ainsi que des bourses 
aux diplômés en médecine pour leur permettre de poursuivre leurs études sur le cancer. Les 
souscriptions privées faites à la Société constituent la principale source des revenus néces
saires au programme de recherches fondamentales de l 'Institut national du cancer du 
Canada. La Société encourage aussi les programmes de recherches cliniques et appuie 
l'établissement de nouveaux services de recherches. 

Nat ional Hear t Founda t ion of Canada.—La Canadian Heart Foundation formée 
en 1947 par des médecins, en vue de coordonner les recherches et de propager les renseigne
ments, a été remplacée en 1956 par la National Heart Foundation of Canada. Les membres 
comprennent des particuliers et des organismes profanes et médicaux qui s'intéressent au 
progrès des recherches sur les affections cardiovasculaires ainsi qu'à l'enseignement et 
du public et de la profession. Les programmes de recherches médicales sont financés par des 
dons privés faits au National Heart Fund, ainsi que par des subventions des gouvernements 
fédéral et provinciaux. Le bureau national de la Fondation se trouve à Toronto; des divi
sions provinciales sont établies dans huit provinces. 

L'Association canad ienne de paraplégie.—Un groupe d'anciens combattants 
paraplégiques ont formé l'Association en 1945 pour assurer que toutes les personnes 
souffrant de paraplégie, à la suite de maladies ou d'accidents, reçoivent le traitement appro
prié et profitent des services de réadaptation. Par l'intermédiaire de son bureau national à 
Toronto et de cinq divisions régionales, le programme de l'Association s'occupe des services 
médicaux et professionnels, de l'offre d'appareils de prothèse et d'aides personnels et d'autres 
initiatives pour favoriser le bien-être social des paraplégiques. Le Lyndhurst Lodge 
Fetraining Centre, à Toronto, propriété de l'Association, offre un service complet de réadapta
tion, et d'autres soins à la suite d'arrangements avec un certain nombre d'hôpitaux 
généraux et d'hôpitaux d'anciens combattants, ainsi que de centres de réadaptation. 
L'Association à son tour assure des services spéciaux aux anciens combattants et aux acci
dentés du travail sur une base de remboursement. 

Le Conseil canadien pour les adu l t e s e t les enfan t s infirmes.—Le Conseil a été 
établi en 1937 afin de coordonner et de soutenir les initiatives intéressant le soin et la 
réadaptation des enfants infirmes. Le premier organisme provincial fut créé en Ontario en 
1922 et d'autres semblables, demeurés autonomes, existent à l'heure actuelle dans toutes les 
provinces. En 1954, les services du Conseil se sont étendus aux adultes infirmes; depuis 
l'établissement d'un bureau national à Toronto sous un directeur administratif, le Conseil a 


