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relations extérieures et de recherches. Ses publications comprennent les périodiques 
Canadian Welfare, Bien-être social canadien et Canadian Journal of Corrections, un 
annuaire des services de bien-être au Canada et des plaquettes et des bulletins publiés 
par les divisions. 

L'Association canadienne des diabétiques.—Formée en 1953, l'Association, qui 
a son siège à Toronto, compte 25 succursales dans diverses parties du pays et, au 
Québec, une société de langue française affiliée, l'Association du diabète. Le but de 
l'Association est de renseigner le public, de faire œuvre de dépistage, d'enseigner aux 
diabétiques comment se soigner et d'effectuer des travaux de recherches. Les suc
cursales maintiennent divers services (consultation gratuite sur les régimes alimen
taires, camp d'été pour enfants et adultes, etc.) et tiennent de temps en temps des 
journées d'études dans plusieurs villes. 

La Société canadienne de la Croix-Rouge.—Etablie au Canada en 1896, la 
Société est affiliée à la Croix-Rouge internationale et a des succursales dans les dix 
provinces et son siège 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, très vaste, s'étend 
des services de secours en cas de sinistre national ou international aux œuvres 
locales. 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 maintient aussi des avant-postes hospita
liers, des postes soignants et des sections de secours dans plusieurs provinces; elle 
dirige un programme d'arts et métiers et d'autres services de bien-être dans les 
hôpitaux d'anciens combattants. La Croix-Rouge cadette encourage l'enseignement 
de l'hygiène par l'entremise de ses succursales scolaires établies dans tout le Canada; 
elle a une caisse vouée à assurer le traitement des enfants désavantagés et nécessiteux 
au Canada et une caisse qui sert à favoriser la compréhension entre les écoliers de 
différents pays. 

La Fondation canadienne pour la poliomyélite et la réadaptation.—La 
Fondation a été formée en 1948 pour aider les victimes de la poliomyélite, mais en 
1958, en raison de la protection assurée par le vaccin Salk, elle a étendu son action à 
des œuvres de réadaptation des personnes victimes d'autres maladies. Par l'entremise 
des sections provinciales, son programme, que finance principalement la March of 
Dimes, soutient des installations de traitement dans les hôpitaux et les centres de 
réadaptation et assure des services aux invalides qui ont besoin de traitements, de 
rééducation et d'autres secours personnels. La Fondation s'occupe aussi de rensei
gner le public et de faire des recherches sur les causes des affections qui rendent 
infirme et d'aider à la formation d'effectifs professionnels. Ses œuvres récentes com
prennent l'organisation de séances de vaccination contre la poliomyélite, le transport 
de poumons d'acier, la formation de services centraux de poumons d'acier et la tenue 
d'enquêtes de dépistage dans diverses provinces. Le bureau national est situé à 
Montréal. La Fondation se tient en étroite liaison avec le Conseil canadien des 
enfants et des adultes infirmes. 

L'Ordre des infirmières Victoria.—Depuis son origine en 1897, l'Ordre des 
infirmières Victoria offre des services infirmiers professionnels à domicile et un ser
vice 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'ex
ception de rîle-du-Prince-Édouard, les infirmières de l'association donnent des soins 
infirmiers aux malades alités, aux cas prénataux et postnataux 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 
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