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6.5.4 Services de bien-être d'urgence 
La Division des services de bien-être d'urgence du ministère de la Santé nationale 
et du Bien-être social a pour fonction de développer et de maintenir l'aptitude de 
la communauté à assurer les services essentiels de survie et de bien-être dans une 
situadon d'urgence au Canada. 11 s'agit en fait de cinq services d'urgence: 
hébergement, alimentation, habillement, enregistrement et renseignements, et 
services personnels. 

Un programme a été mis au point de manière à ce que, dans le cas d'une 
urgence nationale, la Division puisse coordonner l'activité des services de bien-
être à tous les paliers de l'administration publique de même que le travail des 
organisations, des organismes sociaux privés, des groupes professionnels 
connexes, des entreprises et des volontaires afin de permettre de rétablir la 
situation et de faciliter la réadaptation. 

6.5.5 Bureau d'adoption 
Le Bureau d'adoption a été institué en 1975 au ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social pour fournir aux provinces un service d'aide et de coordination 
dans le domaine de l'adoption aux niveaux internaùonal et interprovincial. Le 
bureau d'inscription fonctionne pleinement depuis octobre 1975, et c'est par son 
entremise que s'est fait un grand nombre d'adoptions à l'échelle interprovinciale. 
Le Bureau d'adoption a également assuré la coordination pour un certain nombre 
d'adoptions à l'échelle internationale. 

6.5.6 Centre national d'information sur la garde de jour 
Ce centre a été créé en 1972 au sein du ministère de la Santé nationale et du Bien-
être social pour servir de bureau central d'information sur la garde de jour. 11 a mis 
au point une série de dépliants, une bibliographie et un bulletin d'information 
trimestriel, et il effectue tous les ans une enquête sur les services de garde de jour 
au Canada. 

6.5.7 Services de réadaptation 
L'objet du Centre d'information de la Direction générale des programmes de 
service social est de compiler et de diffuser des renseignements sur la réadaptation 
des handicapés physiques, mentaux et sociaux. Le Centre a publié un ouvrage sur 
la réadaptation des handicapés, guide populaire et bibliographie sélective sur les 
aspects de la réadaptation liés aux services sociaux. 

6.5.8 Services internationaux de bien-être 
Le Canada participe activement aux travaux effectués dans le domaine du 
développement social par les Nations Unies, en particulier par l'intermédiaire du 
conseil de direction de I'UNICEF et de l'Organisation pour la coopération et le 
développement économiques, pour ce qui concerne l'établissement d'indicateurs 
sociaux, la politique des transferts de revenus et le rôle de la femme dans 
l'économie. 

Des ministères et organismes fédéraux et provinciaux participent aux 
activités de plusieurs organisations internationales bénévoles, dont le Conseil 
international de l'action sociale, le Service social international et l'Union 
internationale des organismes familiaux. 

Des échanges sur les programmes relatifs aux affaires sociales ont lieu avec 
les organismes des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de 
coopération et de développement économiques, l'Overseas Development Insti
tute et les ministères des Affaires sociales de divers pays. 

Des représentants canadiens spécialisés dans le domaine de la sécurité sociale 
participent aux travaux de l'Association internationale de la sécurité sociale ainsi 
qu'au programme de sécurité sociale de l'Organisation internationale du travail. 
Depuis un certain nombre d'années, le Canada assiste à titre d'observateur aux 
réunions de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale. Des pourparlers 


