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Mot du président
Ces dernières années, le Canada et ses alliés ont multiplié les efforts pour faire valoir l’importance de l’égalité
des genres dans toutes les facettes de la société. Nous
constatons un enthousiasme grandissant à travailler pour
atteindre l’égalité des genres et, partant, briser les cycles
de l’inégalité et de la discrimination. Nous savons pourtant
que les femmes et les personnes de diverses identités
de genre continuent de se heurter à une discrimination
persistante et à des conditions de santé moins favorables.
Comme le soulignent les Objectifs de développement
durable et la Politique d’aide internationale féministe
du Canada, l’amélioration des conditions de santé des
femmes se répercute sur celles des enfants. Nous savons
que l’égalité des genres est essentielle pour la création de
collectivités en santé.
Nos efforts ne se limitent dorénavant plus à la survie des
femmes et des enfants, s’orientant plus largement vers les
objectifs d’aider les femmes et les enfants à survivre et à
s’épanouir, et de parvenir à l’égalité des genres. Pour réaliser ces objectifs, il faut travailler en collaboration au-delà
des cadres sectoriels. C’est exactement ce que fait le CanSFE
en réunissant des membres du secteur de la recherche,
de la santé et de la société civile. Chercheurs, médecins,
analystes politiques, nutritionnistes, statisticiens ou
spécialistes de l’égalité des genres, nous sommes unis par
une inébranlable volonté d’améliorer la santé des femmes
et des enfants partout dans le monde. Ensemble, nous
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tenons des consultations, des webinaires, des conférences et des événements qui nous permettent de discuter
des enjeux cruciaux, et nous procurent des tribunes où
apprendre les uns des autres et parfaire notre travail.
En tant qu’organisations qui visent à aider les femmes et
les enfants à survivre et à s’épanouir, les capacités que
nous renforçons collectivement pour promouvoir l’égalité
des genres, les moyens que nous utilisons pour recueillir
des données afin de mieux éclairer nos programmes, et
la manière dont nous communiquons les défis liés à la
réalisation de nos objectifs sont déterminants.
L’année qui vient est très importante pour le Canada. En
juin 2019, des milliers de personnes du Canada et d’ailleurs convergeront vers Vancouver pour la conférence
Women Deliver. En prévision de cet événement capital,
nous avons l’occasion d’unir nos efforts et de rallier les
Canadiennes et Canadiens en affichant notre force et nos
buts collectifs. Nous le savons, le travail que nous accomplissons est important et donne des résultats. Unissons
nos efforts pour faire en sorte que les Canadiennes et
Canadiens le sachent aussi. #CanadaEnTête!

Dr Stanley Zlotkin
Président du CanSFE

Mot de la directrice générale par intérim
Cette année, le CanSFE a connu une expansion et un
développement exceptionnels, sur tous les fronts. Nous
avons accueilli quelque 100 membres et 30 associés,
trouvé de nouvelles sources de financement, lancé de
multiples projets, et élargi notre équipe pour amplifier le
travail collectif de notre partenariat. Au fil de cette évolution, nous sommes restés à l’affût des meilleurs moyens
de soutenir nos membres en vue de la réalisation de notre
vision collective : un monde où toutes les femmes et tous
les enfants survivent et s’épanouissent, quel que soit le
lieu où ils naissent.
Notre mission consiste à appuyer le travail de nos membres en les aidant à renforcer leurs capacités, en fournissant les meilleures données possible pour montrer
l’impact des programmes canadiens, et en veillant à ce
que les parties prenantes soient parfaitement au fait de
l’importance du travail que nous accomplissons. Selon notre expérience, la meilleure façon d’y parvenir est d’offrir
une tribune et des occasions de discussion relativement
aux forces et aux défis communs qui caractérisent notre
travail.

Mot de la directrice
générale
Chers collègues, amies et amis,
Je vous remercie sincèrement de tous vos voeux
de prompt rétablissement qui m’ont accompagnée
pendant les derniers mois alors que je me remets
d’une blessure. Je remercie aussi l’équipe et le Comité
directeur du CanSFE qui poursuivent leurs extraordinaires efforts pour bâtir une solide communauté de
Canadiennes et Canadiens qui travaillant à améliorer
la santé des femmes et des enfants dans le monde.
J’espère vous revoir toutes et tous bientôt!

Helen Scott
Directrice générale

Je suis fière de ce que nous avons accompli au cours
de l’année. Avec nos membres, ensemble, nous avons
travaillé à créer un modèle novateur pour générer de
nouvelles idées, la Collaboration canadienne pour la
santé mondiale, un carrefour de laboratoires d’idées et
de solutions aux grands défis liés aux données dans le
domaine de la santé mondiale. Nous avons aussi lancé
une plateforme Web conviviale, le ProX, pour rassembler
les résultats des programmes canadiens et pouvoir raconter les histoires qui les sous-tendent. Et nous relayons
maintenant ces idées, histoires et résultats à des parties
prenantes au Canada et ailleurs par des initiatives et des
campagnes comme la Mobilisation canadienne Women
Deliver 2019 et CanadaEnTête.
Le CanSFE est le reflet du travail inspirant et important
que ses membres et associés réalisent partout dans le
monde, tant la collaboration avec des mouvements communautaires, le soutien et le renforcement de systèmes de
santé nationaux que la collecte de données pertinentes et
essentielles pour éclairer la prise de décisions. Notre force
réside dans notre capacité à unir nos efforts pour favoriser la création d’un monde où les femmes et les enfants
survivent et s’épanouissent à la grandeur du globe.
Solidairement,

Julia Anderson
Directrice générale par intérim
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Nos membres
Le CanSFE est une coalition de plus de 100 organisations membres
de toutes les régions du Canada qui œuvrent à améliorer la santé des
femmes et des enfants dans le monde. Nos membres, groupes du
secteur de la recherche en santé mondiale, organisations de la société
civile, associations de professionnelles et professionnels de la santé
et organismes privés, mettent à contribution au sein du CanSFE une
expérience et une expertise utiles et diversifiées. Outre ses organisations
membres, le CanSFE compte plus de 30 individus d’ici et d’ailleurs qui
l’appuient en tant qu’associés, se livrant aux côtés des organisations
membres à la recherche et à la mise en œuvre de programmes porteurs
de changement en santé des femmes et des enfants dans le monde. Le
vaste et grandissant réseau des membres du CanSFE s’attaque avec une
coordination sans cesse accrue aux enjeux les plus pressants en santé
mondiale, confirmant le positionnement du Canada en tant que chef de
file dans le domaine de la santé mondiale.

Une femme, en Inde, vêtue d’un sari aux couleurs vives et portant sur les mains
un tatouage au henné.
À droite : Une femme se baigne dans le lac sacré Mahamaham à Kumbakonam
en Inde.
Projets en Inde actuellement enregistrés dans ProX = 11
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Nos membres
au Canada
Répartition et nombre
des membres du CanSFE
au Canada, selon le type
d’organisations

Établissements d’enseignement/de recherche
Établissements de santé
Organisations non gouvernementales (ONG)
Associations professionnelles
Organismes privés

Place aux membres

« En travaillant avec d’autres organisations qui
ont des programmes dans notre secteur et en
apprenant à leur contact, mon organisation a
pu mettre en place des politiques et des modes
d’opération plus éclairés. Cette collaboration
confère une voix forte aux personnes et
organisations qui travaillent dans le secteur. »
« Être membre du CanSFE, c’est l’occasion d’agir
collectivement afin d’améliorer les résultats
en matière de santé pour les femmes et les
enfants partout dans le monde, par le partage
des pratiques exemplaires, la concertation
en matière de politiques et la promotion des
avantages de l’aide internationale auprès
des Canadiennes et Canadiens afin qu’ils
comprennent mieux notre travail et l’appuient
sans relâche. »
5

Mobilisation des
parties prenantes
En 2017-2018, le CanSFE s’est attaché à renforcer la coordination
canadienne en faisant connaître le travail accompli par le secteur
de la santé mondiale. Nous avons lancé différentes initiatives afin
de mettre en valeur les efforts de nos membres en relayant les
histoires et impacts des politiques et des programmes en matière
de santé mondiale auprès des parties prenantes, y compris le public
et les décideurs canadiens. En unissant nos efforts pour sensibiliser
les parties prenantes, nous amplifions notre voix.

La campagne #CanadaEnTête a été lancée en mai 2018 dans la foulée d’une étude sur les
attitudes et croyances des Canadiennes et Canadiens relativement aux investissements en
santé des femmes et des enfants dans le monde. Elle crée un mouvement de Canadiennes
et Canadiens partout au pays qui sont fiers du leadership du Canada en santé des femmes
et des enfants ici et ailleurs. Rallions-nous tous pour montrer le travail extraordinaire que
nous accomplissons ensemble!
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Place aux membres

« Le CanSFE est une tribune pour la coordination des actions et le partage des bonnes
pratiques et des connaissances, favorisant ainsi la qualité des programmes et la reddition
de comptes envers les Canadiennes et Canadiens et d’autres gouvernements. Le CanSFE est
aussi une importante tribune de plaidoyer en matière de santé des femmes, et de santé et
droits sexuels et reproductifs à l’échelle canadienne et internationale. »
Sous la supervision du Groupe de travail sur l’engagement
du public, nous avons lancé une campagne de mobilisation
du public afin d’infléchir les attitudes et les croyances des
Canadiennes et Canadiens quant à la santé des femmes et
des enfants dans le monde. Les Canadiennes et Canadiens éprouvent un sentiment de fierté lorsqu’ils sont mis
au fait du leadership du Canada en matière de santé des
femmes et des enfants dans le monde. La campagne
#CanadaEnTête vise à leur faire connaître les actions canadiennes en santé mondiale et leur impact sur la vie des
personnes les plus démunies du monde.
Par ailleurs, le CanSFE est l’hôte de la Mobilisation canadienne Women Deliver 2019, une initiative qui soutient
le mouvement en pleine expansion d’organisations et
d’entreprises de toutes les régions du Canada, du secteur
du développement et d’autres secteurs, qui se mobilisent
autour de l’égalité des genres tant au Canada qu’ailleurs
dans le monde, et plus particulièrement sur les enjeux de
l’élimination de la violence fondée sur le genre, de l’équité
salariale et de la santé.

Les membres ont réfléchi ensemble à l’avenir du financement de la recherche en santé mondiale, examinant des
moyens d’optimiser les investissements du Centre de
recherches pour le développement international (CRDI) et
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
par une meilleure adéquation et collaboration
avec les programmes et les pratiques en santé
mondiale en place.

NOUS SOMMES LÀ!
Des campagnes comme #CanadaEnTête et la Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 sont d’importants jalons dans la mobilisation des parties prenantes.
En déployant ces campagnes à point nommé et de
manière efficace, nous positionnons comme actrices
incontournables les organisations canadiennes qui
font progresser la santé des femmes et des enfants et
l’égalité des genres.

La Mobilisation canadienne Women
Deliver 2019 est un mouvement qui
vise à renforcer le leadership canadien
en matière d’égalité des genres et à
susciter des progrès en santé, droits
et bien-être des femmes et des filles
ici et ailleurs. Rendez-vous à
Délivrons2019.ca pour de plus amples
renseignements.

Ci-dessous : Panel sur l’égalité des
sexes avec Sophie Grégoire Trudeau
et le secrétaire parlementaire Terry
Duguid, lors de l’événement de la
Mobilisation canadienne Women
Deliver 2019 tenu durant la Semaine
de l’égalité des sexes à Ottawa.
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Renforcement des
capacités
En 2017-2018, membres et partenaires du secteur ont pris part à
un éventail d’activités collectives en personne et virtuellement –
webinaires, ateliers, événements de renforcement des capacités,
plateformes virtuelles – pour nouer des liens, apprendre les
uns des autres et collaborer afin d’améliorer le travail que nous
accomplissons. En partageant les enseignements tirés de nos
expériences et en harmonisant et coordonnant nos efforts, nous
créons une dynamique qui, à l’horizon des échéanciers définis, a
le potentiel de transformer le contexte de la santé mondiale au
Canada. Le CanSFE juge important que ses membres regardent
dans la même direction, usent d’un langage commun et recueillent
des données comparables pour transmettre aux parties prenantes
les résultats du travail accompli et les histoires qui les sous-tendent.

L’Explorateur de projets (ProX)
L’Explorateur de projets (ProX) est utilisé pour cartographier les données des projets sur
le terrain. Dans le cadre de l’appel à l’action pour une coopération canadienne en Haïti, le
CanSFE a exercé son rôle de coordination en travaillant en partenariat avec les organisations de mise en œuvre pour cartographier les projets en matière de santé. Les données
sur les projets des membres nous aideront à agréger l’impact de notre travail et à raconter
l’histoire collective du secteur de la santé mondiale.

Deux jeunes sœurs ramenant des
bidons d’eau dans leur village en
Ouganda.
Projets en Ouganda actuellement
enregistrés dans ProX = 25

Égalité des genres

Les lauréates des Prix du CanSFE 2018, de gauche à droite :
Angel M. Foster, Celina Caesar-Chavannes (présentatrice),
Diviya Leonard, Helen Scott (présentatrice) et Brianna Cheng.

Le Canada est un chef de file mondial en matière d’égalité des genres et
le CanSFE a le mandat de faire valoir ses efforts. À ce titre, nous avons attribué en avril 2018 les premiers « Prix du CanSFE » mettant à l’honneur des
personnes qui défendent l’égalité des genres avec passion et brio exceptionnels; nous offrons des activités de renforcement des capacités pour les
programmes d’égalité des genres et de santé; et nous constituons une masse
critique de membres aptes à mener les efforts nécessaires pour renforcer les
capacités d’application d’approches transformatrices des relations entre les
genres et fondées sur les droits.

Grâce à l’expertise du Groupe de travail sur les paramètres
de mesure, nous avons lancé il y a un an notre Explorateur
de projets (ProX) nouvelle génération. Le ProX est une
banque de données et un agrégateur de projets en ligne
évolutifs qui, avec des données de qualité, nous permettra
de raconter nos histoires collectives et d’accroître la
capacité de nos membres à planifier et à coordonner leur
travail. Notre équipe est à la disposition de tous les membres pour les aider à saisir les données sur leurs projets
dans le ProX.
Le CanSFE a aussi contribué activement à l’appel à l’action
pour une coopération canadienne en Haïti en fournissant
des cartes à jour des projets canadiens en matière de
santé en Haïti, en créant des plateformes en ligne pour
permettre aux intervenantes et intervenants de partager
de l’information, et en coordonnant les rencontres et les
points de contact au Canada et en Haïti.

Place aux membres

« [Nous] souhaitons demeurer
membre du CanSFE pour pouvoir
collectivement avoir un impact plus
grand en apprenant les uns des autres
au titre de nos programmes en santé
des femmes et des filles. Pour nous,
le CanSFE est une tribune essentielle
pour mobiliser les OSC canadiennes
et pour amplifier l’innovation en
partenariat afin de mieux servir les
femmes et les filles. »

Le CanSFE a aussi commencé à réunir des spécialistes
en égalité des genres pour contribuer à renforcer la
capacité du secteur à appliquer, dans le cadre de leurs
programmes en santé mondiale, des approches visant à
transformer les relations entre les genres. Le Groupe de
travail sur l’égalité des genres du CanSFE, composé de 20
championnes et champions de l’égalité des genres, a pour
rôle de suivre et de cartographier nos progrès, et de créer
des plateformes d’apprentissage. Au cours des deux prochaines années, le CanSFE entend accroître les capacités
et le partage des connaissances en matière d’égalité des
genres et de santé mondiale. Notre but est de décupler
nos forces, de relever les défis et de faciliter
les occasions d’apprentissage et de collaboration relevées par nos membres.

NOUS SOMMES LÀ!
Il est essentiel pour améliorer l’efficacité des programmes de soutenir nos membres dans leurs efforts
de collecte, de gestion et de diffusion des données et
de renforcement des capacités en suivi et évaluation,
ainsi que dans l’application d’approches visant à transformer les relations entre les genres. En cernant nos
forces et les apprentissages nécessaires, nous utilisons
une approche collaborative pour renforcer les programmes qui s’attaquent aux enjeux les plus pressants
pour les femmes et les enfants.

À droite : Une Haïtienne reçoit un filtre à eau distribué
par un programme canadien.
Projets en Haïti actuellement enregistrés dans ProX = 67
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Une femme récolte des fleurs de lotus dans la rivière Yen à
Ninh Binh au Vietnam.
Projets au Vietnam actuellement enregistrés dans ProX = 5

Politiques fondées
sur des données
probantes
Quelque chose d’exceptionnel se produit quand les membres du
CanSFE s’unissent pour relever des défis communs et saisir les
occasions offertes. Les consultations, tables rondes et documents
d’orientation fondés sur des données probantes nous permettent
de discuter d’enjeux, d’établir un langage commun et de bâtir des
consensus sur les enjeux cruciaux.

La Collaboration canadienne pour la santé mondiale
La Collaboration canadienne pour la santé mondiale, mise sur pied dans le cadre d’un appel de
propositions, est une occasion unique pour les chefs de file canadiens en santé mondiale d’élaborer des solutions innovatrices aux pressants défis liés aux données auxquels se heurte notre
secteur. Au cours des deux prochaines années, des « laboratoires » se pencheront en profondeur sur une question, individuellement et collectivement, aux fins de définir des stratégies et
des solutions pour y répondre et d’inspirer la génération montante de chefs de file en matière
de données par le renforcement des capacités. Cet effort vise à mieux préparer notre secteur
à la production de résultats fondés sur des données probantes au titre de la réalisation des
objectifs mondiaux en santé et développement.

INVESTIGUER
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GÉNÉRER
L’EXCELLENCE

RÉALISER
LES OBJECTIFS
MONDIAUX

Grâce à l’expertise du Groupe de travail sur les politiques
et la mobilisation des parties prenantes, le CanSFE a
organisé au printemps 2018 la conférence Après-2020 : un
programme pour le leadership canadien en santé mondiale. L’événement a réuni quelque 233 participantes et participants en personne et 52 en ligne, y compris des chefs
de file de notre secteur et des représentantes et représentants gouvernementaux, afin de stimuler la réflexion et la
discussion autour des politiques qui orienteront notre travail pour l’après-2020. Le document final de la conférence
offre un survol exhaustif des besoins dans le contexte de
la Politique d’aide internationale féministe du Canada où,
en 2020, le compteur de nombreux programmes canadiens en santé mondiale sera « remis à zéro ».
Les membres du CanSFE ont pris part à plusieurs consultations et enquêtes terrain au fil de l’année écoulée
aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes
fondés sur des données probantes. Des représentantes et
représentants de 61 organisations canadiennes et internationales chefs de file en matière de programmes et de
plaidoyer en santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR)
ont répondu au sondage visant à valider les indicateurs
SDSR d’Affaires mondiales Canada.
Prenant en compte les résultats de la conférence
Après-2020, qui a mis en place une politique conceptuelle
en santé mondiale pour l’après-2020, nous avons lancé

Place aux membres

une consultation au sein du secteur relativement à une
approche de la politique et des investissements en santé
mondiale qui soit exhaustive, intégrée et fondée sur les
droits en vue de l’élaboration d’un plan d’action. Nous
nous réjouissons à la perspective d’un dialogue et d’un
engagement continus avec le secteur et des résultats qui
émaneront de cet exercice important.
Qui plus est, au cours des deux prochaines années, le
CanSFE travaillera en étroite collaboration avec les chefs
de file canadiens en santé mondiale au sein de la Collaboration canadienne pour la santé mondiale. Dans le cadre
de l’initiative, six « laboratoires » se pencheront sur des
solutions innovatrices aux grands défis liés aux données
auxquels se heurtent les programmes en
santé mondiale et égalité des genres.

NOUS SOMMES LÀ!
La collecte et l’analyse de données sont indispensables pour l’adoption de politiques et de programmes
éclairés. En facilitant le dialogue, répondant aux défis
communs, et reliant l’information aux intervenants
pertinents, nous faisons en sorte que la santé des
femmes et des enfants et l’égalité des genres soient
des priorités absolues.

« Le CanSFE est le lieu par excellence pour harmoniser notre travail avec
d’autres acteurs de notre secteur, travailler à des projets collaboratifs,
et créer des politiques conjointes pour maximiser notre impact. »
La conférence Après-2020 : un programme pour le leadership canadien
en santé mondiale, qui a réuni 233
représentantes et représentants de
107 organisations et 55 conférencières
et conférenciers, a permis le partage
des connaissances en matière de
politiques et de programmes en santé
mondiale. Sept thèmes ont émergé des
séances de la conférence, à savoir que
les programmes en santé mondiale

Des participantes à la conférence discutent des
défis liés à la santé au fil des étapes de vie.

doivent : (1) être transformateurs des
relations entre les genres; (2) utiliser
une approche intégrée; (3) permettre
d’atteindre les personnes les plus
difficiles d’accès et les plus vulnérables;
(4) favoriser les changements institutionnels et systémiques; (5) mesurer
l’impact et les données; (6) prioriser les
partenariats féministes; et (7) s’appuyer
sur la défense des droits et une volonté
politique.

De gauche à droite : Myroslava Tataryn,
Alessandra Aresu, Victoria Palmer,
Peggy Edwards et Sarah Kennell
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COMITÉ DIRECTEUR, SECRÉTARIAT ET GROUPES DE TRAVAIL

Merci de votre engagement!
Les noms figurent par ordre alphabétique

COMITÉ DIRECTEUR

Lauren Murray, agente des communications

Margaret Biggs, Université Queen’s

Kristen Ostling, conseillère principale, Égalité des
genres

Jennifer Blake, Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada
William B. Chambers, Aide à l’enfance Canada
Sian Fitzgerald, Healthbridge
Michael Messenger, Vision Mondiale Canada
David Morley, UNICEF Canada (président sortant)

Caitlin Reid, agente principale des communications
Julie Savard-Shaw, directrice des partenariats,
Mobilisation canadienne Women Deliver
Helen Scott, directrice générale (en congé)
Fallyn Thompson, agente, Paramètres de mesure sur
la santé mondiale

Tonia Occhionero, Association canadienne des
sages-femmes

Mélody Tondeur, gestionnaire, Paramètres de mesure

Caroline Riseboro, PLAN International Canada

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉGALITÉ DES
GENRES

Dorothy Shaw, BC Women’s Hospital and Health
Centre (trésorière)
Peter Singer, Grands Défis Canada
Stanley Zlotkin, Centre for Global Child Health,
Sick Kids (nouveau président)

Rebecca Davidson, CARE Canada
Sophie Bourdon, Centre de coopération internationale
en santé et développement
Kristiana Bruneau, RÉSULTATS Canada

SECRÉTARIAT

Jeanine Cudmore, Fonds du Primat pour le secours et
le développement mondial

Megan Aikens, conseillère principale, Engagement des
parties prenantes

Jennifer Donville, PLAN International Canada

Julia Anderson, directrice générale par intérim et
directrice principale, Programmes et opérations
Alli Bunting, directrice par intérim, Programmes et
opérations, et agente principale de programmes
Andy Cragg, gestionnaire de projets (en congé)
Charmaine Crockett, directrice de l’engagement des
parties prenantes

Elizabeth Dyke, conseillère en santé et développement
social indépendante
Julia Falco, Fondation Aga Khan Canada
Juanita Gnanapragasam, École de santé publique de
l’Université de l’Alberta
Merdyth Holte-McKenzie, Vision Mondiale Canada
Morag Elizabeth Humble, Agriteam Canada

Jessica Ferne, directrice, Impacts mondiaux en santé

Dominique LaRochelle, Aide à l’enfance Canada

Antu Hossain, agente, Impacts mondiaux en santé

Cassandra Morris, Healthbridge

Emily Kocsis, agente d’engagement du public

Diana Opollo, ADRA Canada

Leigha McCarroll, agente principale d’échange des
connaissances

Andrea Papan, Nutrition International

12

Ann Pederson, BC Women’s Hospital & Health Centre

Alison Riddle, Gavi
Claudia Schauer, Centre for Global Child Health,
SickKids

Jennifer Foulds, Amref Health Africa Canada
(coprésidente)
Katharine Harris, PLAN International Canada

Jennifer Savidge, CowaterSogema International Inc.

Eby Heller, Association canadienne des sages-femmes

Joannes Paulus Yimbesalu, jeune leader Women
Deliver

Tanja Kisslinger, CARE Canada

Sindy Zemura-Bernard, Southern Africa Embrace
Foundation

Hillete Warner, Centre for Global Child Health, SickKids

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
PARAMÈTRES DE MESURE
Fawad Akbari, Fondation Aga Khan Canada
Luay Basil, Croix-Rouge canadienne
Diego Bassani, SickKids Centre for Global Child Health
Peter Berti, HealthBridge Foundation of Canada
Jenn Brenner, Université de Calgary/Healthy Children
Uganda
Rudy Broers, Plan International Canada
Marnie Davidson, CARE Canada
Bart Dickinson, Fonds du Primat pour le secours et le
développement mondial

Chiara Marcazzan, Nutrition International
Kimberly Whyte-Jones, ADRA Canada

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
POLITIQUES ET LA MOBILISATION
DES PARTIES PRENANTES
Annie Bodmer-Roy, Aide à l’enfance Canada
Robyn Bright, Nutrition International (coprésidente)
Astrid Bucio, CUSO International
Caroline Marshall, Vision Mondiale Canada
Isabelle Mas, Médecins du Monde
Carleen McGuinty, UNICEF Canada
Cicely McWilliam (ex-présidente)
Tanis McKnight-Howe, Plan International Canada

Erica Di Ruggiero, Université de Toronto

Sharon Njobo, ADRA Canada

Melanie Gillespie, Vision Mondiale Canada

Taryn Russell, RÉSULTATS Canada (coprésidente)

Charles Larson, Coalition canadienne pour la
recherche en santé mondiale

Patricia Strong, Croix-Rouge canadienne
Julie Truelove, WaterAid

Kristin Neudorf, Grands Défis Canada
Solveig Routier, Affaires mondiales Canada
Erica Stillo, Agriteam Canada
Mary Ann Torres, ICASO
Neff Walker, Université John Hopkins

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENGAGEMENT DU PUBLIC
Madeleine Bélanger Dumontier, Coalition canadienne
pour la recherche en santé mondiale
Alyssa Blais, Healthbridge
Molly Buckley, Fondation Aga Khan Canada
Terry Chemij, Vision Mondiale Canada
Trevor Eggleton, CUSO International
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