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actuels des services de bien-être social et d'autres citoyens à faible revenu, des 
travailleurs sociaux et d'autres personnes œuvrant dans le domaine du bien-être social. 

Un programme de subventions nationales au bien-être a été créé en 1962 dans le 
but d'aider à développer et à consolider les services de bien-être social au Canada. En 
vertu de ce programme, des subventions sont versées aux services provinciaux et 
municipaux de bien-être, aux organismes privés de bien-être, aux organisations de 
citoyens et aux universités. Des bourses de perfectionnement dans des universités 
canadiennes et étrangères sont accordées aux personnes voulant acquérir une formation 
poussée en bien-être social. La diversité des dispositions du programme et les services 
consultatifs qu'il offre en font un instrument souple pour le développement des services 
de bien-être social et un moyen de promouvoir tout particulièrement l'activité 
expérimentale. La somme allouée pour l'année financière terminée le 31 mars 1979 était 
de $4,5 millions. 

Services internationaux de bien-être 8.5.3 
Le Canada participe aux efforts des Nations Unies dans le domaine du développement 
social, en particulier par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), de même qu'aux programmes sociaux de l'Organisation pour la coopération 
et le développement économiques (OCDE). En outre, des ministères et organismes 
fédéraux et provinciaux prennent part aux activités de plusieurs organisations 
internationales non gouvernementales. Des échanges sur les programmes relatifs aux 
affaires sociales ont lieu avec les organismes de l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, 
r Overseas Development Institute &i les ministères des Affaires sociales de divers pays. Le 
ministère de la Santé nationale et du Bien-être social prend des dispositions en vue de la 
formation au Canada de titulaires de bourses, d'étudiants et de fonctionnaires étrangers 
recommandés par leur gouvernement. 

Des représentants canadiens participent aux travaux de l'Association internationale 
de la sécurité sociale ainsi qu'au programme de sécurité sociale de l'Organisation 
internationale du travail. Le Canada a conclu une convention sur la sécurité sociale avec 
l'Italie, a signé des ententes avec la France et le Portugal, et des pourpalers sont en cours 
avec d'autres pays dont les États-Unis. 

En 1979, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a coordonné la 
planification pour l'Année internationale de l'enfant. Un fonds de $1 million a été créé 
pour subventionner les projets des citoyens et une commission a été établie pour diriger 
la coordination des activités publiques entreprises dans le cadre de l'effort national. 

En juin 1980, le Canada a accueilli un congrès mondial de réadaptation à Winnipeg, 
et on a organisé plusieurs séminaires destinés à avoir lieu en même temps dans tout le 
Canada. Le gouvernement fédéral a également établi des plans en vue de coordonner la 
participation nationale à l'Année internationale des handicapés organisée par les Nations 
Unies en 1981. 

Services sociaux et services connexes de bien-être 8.6 
On admet de plus en plus que les personnes nécessiteuses ont de meilleures chances de 
subvenir à leurs besoins et de participer à la vie de leur collectivité si elles restent sur 
place et si l'on s'efforce de leur assurer de l'aide et les services de réadaptation voulus 
sans qu'elles aient à résider en permanence dans des établissements spécialisés. L'essor 
croissant des services de santé et de bien-être axés sur la réadaptation a renforcé cette 
opinion. On a assisté à une prolifération de services sociaux et d'activités bénévoles au 
niveau communautaire, les gouvernements fédéral et provinciaux assumant une partie 
des coûts sans administrer directement les services. Il y a eu notamment création de 
foyers collectifs, de centres communautaires et d'ateliers protégés. 

Un second facteur de développement à cet égard a été le besoin d'élargir les services 
afin d'aider une clientèle aux prises avec des problèmes multiples. Les facteurs santé, 
bien-être et environnement social sont rarement isolés les uns des autres. Il faut parfois 
recourir aux efforts collectifs de toute une équipe pour aider les personnes qui ont de 


