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PARTIE III.—INITIATIVES BÉNÉVOLES DE SANTÉ ET DE BIENÊTRE SUR LE PLAN NATIONAL
Un certain nombre d'organismes bénévoles nationaux accomplissent un travail important
en vue d'assurer des services et d'organiser la recherche et l'enseignement dans les domaines
de la santé et du bien-être. Ces organismes, dont quelques-uns sont décrits ci-dessous,
complètent les services des autorités fédérales et provinciales en plusieurs domaines et jouent
un rôle prépondérant en éveillant l'intérêt du public à l'égard des besoins relatifs à la santé
et au bien-être et en instituant des mesures pour répondre à ces besoins.
Le Conseil canadien du bien-être.—Le Conseil, établi en 1920, est une association
nationale bénévole d'organismes et de particuliers intéressés au développement des services
sociaux au Canada. Parmi ses membres figurent des caisses et des conseils communautaires,
d'autres organismes privés de bienfaisance, divers services fédéraux, provinciaux et municipaux et des groupes de citoyens et des particuliers qui s'intéressent activement aux œuvres
touchant la santé, le bien-être ou les loisirs. Le Conseil fournit des renseignements, des
conseils techniques et des services sur place dans les principaux secteurs où s'exerce le bienêtre social, et favorise l'action collective des organismes publics ou privés.
Ce sont les membres du Conseil qui en déterminent la ligne de conduite et le programme
sous la direction d'un bureau de gouverneurs représentant tout le pays. Aidés d'un
personnel spécialisé, les membres travaillent ensemble par l'intermédiaire des divisions suivantes: bien-être de la famille et de l'enfance, bien-être public, criminologie, services de
loisirs, caisses de bienfaisance et conseils d'oeuvres. Des comités spéciaux s'occupent du
bien-être des immigrants et des vieillards. Le Conseil compte aussi un service d'information,
un service de recherches et un service de langue française. 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 avec bureau central
à Toronto, l'Association compte environ 22 filiales dans diverses parties du pays et, dans
Québec, une société de langue française affiliée, nommée Association du diabète. Le but de
l'organisme est de renseigner le public sur le diabète, pour lui permettre de découvrir les cas
non reconnus, d'enseigner aux diabétiques à avoir soin d'eux-mêmes et de diriger des
recherches. Les filiales appuient divers services comme les conseils gratuits sur le régime
alimentaire, les camps d'été pour les enfants et les adultes diabétiques, et elles organisent de
temps à autre des «écoles modèles» ou des conférences dans plusieurs villes.
La Société canadienne de la Croix-Rouge.—Établie au Canada en 1896, la Société
est affiliée à la Croix-Rouge internationale et possède des filiales dans les dix provinces avec
bureau national 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 est vaste et va des services de secours en cas de
sinistre national ou international à l'appui de projets locaux. Une de ses activités principales
au Canada consiste à diriger un service national de transfusion de sang, à recueillir et à fournir
gratuitement aux hôpitaux le sang fourni par des donneurs bénévoles. La Société entretient
aussi des hôpitaux d'avant-poste, des postes de nursing et des centres de secours dans
plusieurs provinces. Elle s'occupe de programmes d'arts et de métiers et autres services
de bien-être dans les hôpitaux d'anciens combattants. La Croix-Rouge cadette encourage
l'enseignement de l'hygiène dans ses filiales scolaires disséminées à travers le Canada; elle
soutient une caisse spéciale qui permet de soigner les enfants handicapés nécessiteux au
Canada et une caisse qui sert à promouvoir la bonne entente entre les écoliers de différents
pays.

