
 

INFIRMIÈRES DE L’ORDRE DE VICTORIA – Structure organisationnelle 

 

« VON Canada » est un organisme caritatif national offrant des soins à domicile et des services de 

soutien communautaires. Ses employés et ses bénévoles offrent des soins de santé et des services de 

promotion de la santé aux Canadiens dans leurs communautés et dans leurs résidences, ce qui débouche, 

pour eux, sur une meilleure santé et sur une meilleure qualité de vie. VON Canada reçoit également le 

soutien d’organismes communautaires bénévoles, qui sont ses membres. 

Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada – Région de l’Est (activités de première ligne au 

Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador) 

VON Canada – Région de l’Est offre des soins à domicile et des services de soutien communautaires au 

Nouveau-Brunswick, à l’Île-d-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les services varient d’une 

province à l’autre et ils incluent un assortiment de services privés et financés par le secteur public, 

comme des soins des pieds, la vaccination contre la grippe, des services de repas, des services de jour 

pour adultes, des programmes d’éducation en mieux-être, des services de soins infirmiers à domicile et 

de services de soutien à domicile. 

Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada – Région de l’Ouest (activités de première ligne en 

Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba) 

VON Canada – Région de l’Ouest offre des soins à domicile et des services de soutien communautaires 

en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Il s’agit de programmes et de services privés et financés 

par le secteur public, notamment des services d’infirmières visiteurs, des soins à domicile, des 

programmes d’exercices pour personnes âgées, des soins des pieds et des services de vaccination contre 

la grippe.   

Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada – Région de l’Ontario (activités de première ligne en 

Ontario) 

VON Canada – Région de l’Ontario offre des soins à domicile et des services de soutien communautaires 

au nom du gouvernement de l’Ontario et de divers bailleurs de fonds. Les services publics comprennent 

un très large éventail de service de soins infirmiers à domicile, de services de soutien à domicile et de 

services de soutien communautaire à l’échelle de la province. 

Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada – Région de la Nouvelle-Écosse (activités de première 

ligne en Nouvelle-Écosse) 

VON Canada – Région de la Nouvelle-Écosse offre des soins à domicile et des services de soutien 

communautaires au nom du gouvernement de l’Ontario. Les services publics comprennent un très large 

éventail de service de soins infirmiers à domicile, de services de soutien à domicile et de services de 

soutien communautaire à l’échelle de la province.  

Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada (Bureau national) 

Établi à Ottawa et disposant de personnel dans ses bureaux partout au pays, VON Canada offre des 

services administratifs à ses organisations de première ligne et à ses bénévoles. On y trouve le bureau 

de la présidente et directrice générale ainsi que des groupes de services administratifs, notamment les 

groupes des finances; des technologies de l’information; du personnel et de l’organisation; de la qualité, 

du risque et de la sécurité client ainsi que du marketing et des communications. La majeure partie du 

personnel se trouve à London, Toronto, Ottawa et Halifax. 


