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LE T T R E DU PRÉ S I DEN T DU C ONSEIL
D ’ A D M I N I S TRA TI O N

D

ans la dernière année, notre
partenariat a engendré de
puissants messages qui mettent
l’égalité des genres à l’avant-plan
dans les sphères politique, sociale et
économique. Motivés par des mouvements issus d’une variété de contextes au Canada et dans le monde
entier, nous avons vu l’emphase sur
l’égalité des genres culminer lors
d’importants événements mondiaux
comme la conférence Women Deliver
2019 tenue en juin à Vancouver, au
Canada. Les efforts pour abattre de
persistants obstacles auxquels les
femmes et les personnes de divers
genres font face s’inscrivent dans
les pressions faites pour l’égalité des
genres, et ce, afin de réaliser des
résultats plus solides en matière de
santé.
Les Objectifs de développement
durable et les objectifs de la Politique
d’aide internationale féministe du
Canada ont été soutenus par des
actions concrètes qui reconnaissent
le lien inhérent entre la santé et
l’égalité des genres. Plusieurs de ces

Cette année, nous avons
vu des liens que nous
avons semés et cultivés
au fil des ans porter
leurs fruits alors que
des organisations et
des individus se sont
mobilisés pour l’égalité
des genres à l’approche
de la conférence Women
Deliver 2019.
actions ont été motivées et inspirées
par la société civile, des institutions
académiques, des chercheurs et des
organisateurs communautaires qui
travaillent ensemble pour bâtir des
communautés plus égalitaires. Réunir
ces joueurs clés de façon intentionnelle est depuis longtemps la mission
du CanSFE. Cette année, nous avons
vu des liens que nous avons semés
et cultivés au fil des ans porter leurs
fruits alors que des organisations et
des individus se sont mobilisés pour
l’égalité des genres à l’approche de la

L E T T R E DE S DIR IG E A N T E S
conférence Women Deliver 2019. Ce
fut une année de croissance notable
: celle de nos efforts collectifs pour
guider les politiques qui considèrent
la santé et l’égalité des genres comme
des objectifs principaux de l’aide
internationale canadienne; celle de
l’arsenal d’outils et de ressources
auxquelles nous nous fions pour
mesurer et démontrer l’impact de
notre travail collectif; et celle de
nos efforts pour créer des liens afin
de progresser ensemble pour les
femmes, les enfants et les personnes
de divers genres à l’échelle mondiale.
Avec nos partenaires canadiens et
internationaux, nous devons poursuivre le progrès considérable réalisé
dans nos programmes et nos collaborations, qu’il s’agisse de communiquer efficacement nos messages et
de faire participer les parties prenantes, de recueillir et d’utiliser des données pour guider nos programmes,
et de continuellement approfondir
nos connaissances des meilleures
pratiques en santé mondiale et en
programmes sexotransformateurs.
Nous nous sommes rassemblés par
des moyens sans précédent pour
abattre les obstacles et travailler en
collaboration pour la santé mondiale
et l’égalité des genres. Alors que nous
voyons les effets omniprésents du
changement climatique, du conflit
politique et d’autres sources d’agitation mondiale affecter de façon
disproportionnée la santé et les
moyens de subsistance des femmes,
des enfants et des personnes de
divers genres, les collaborations et
les liens que nous avons cultivés sont
plus importants que jamais. Devant
ces défis, notre croissance et notre
leadership ne doivent pas fléchir.

E

n repensant à la dernière année, nous sommes stupéfaites que notre mouvement pour la santé mondiale
et l’égalité des genres se soit enraciné de si nombreuses
façons et dans des contextes aussi diversifiés. En tant
que partenariat, nous avons travaillé avec zèle pour une
collaboration significative et des liens plus étroits. Cette
année, nous avons vu nos efforts atteindre de nouveaux
sommets. Notre partenariat a accueilli de nouveaux Membres et Associés, a continué à partager des connaissances
pour alimenter son travail et a fait valoir des histoires de
leadership canadien en santé mondiale.
Nous demeurons déterminées à soutenir nos Membres
pour communiquer l’impact de leur travail aux Canadiens
et aux citoyens du monde afin d’offrir de riches occasions
d’apprentissage et de partage de connaissances, et pour
mettre de l’avant des preuves et des données solides par
divers moyens convaincants. Continuer de bonifier l’environnement où cet important travail est effectué est crucial
à nos efforts soutenus en tant qu’association de membres.
Cette année, les liens entre les Membres, les Associés
et les parties prenantes ont été consolidés à travers un
dialogue collaboratif, y compris l’élaboration du plan

d’action Prospérer. Le point culminant de l’année a vu
le premier ministre faire une annonce révolutionnaire
indiquant que le gouvernement du Canada allait bonifier son financement pour atteindre 1,4 milliard de $ par
année d’ici 2023 afin de perpétuer l’héritage du Canada en
matière de soutien des femmes et des filles du monde entier. Le CanSFE était là, à côté de ses Membres et des 340
organisations qui formaient la Mobilisation canadienne
Women Deliver, afin de se rallier pour l’égalité des genres
et pour la santé, les droits et le bien-être des femmes et
des filles avant la tenue de la conférence Women Deliver 2019. Ce fut un tournant pour le leadership canadien
pour la création d’un monde plus juste et équitable.
Alors que nous travaillons ensemble vers la réalisation des Objectifs de développement durable, nous
cultivons un mouvement canadien qui reconnaît les
liens entre les défis internationaux et nationaux. De
Lagos à Yellowknife à Dacca, nous devons continuer
de travailler en solidarité et de nous attacher à notre
vision d’un monde où les femmes et les enfants épanouis sont un statu quo partout dans le monde.
En solidarité,

Dr. Stanley Zlotkin
PRÉSIDENT, CANSFE
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Helen Scott,

Julia Anderson,

CHEF DE LA DIRECTION

CHEF DES OPÉRATIONS
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CU L T IVER
NOTRE
AS S O CIATION

« Nous apprécions la capacité du
CanSFE à nous aider à atteindre
un plus vaste public en partageant
nos succès et en nous incluant dans
une discussion plus générale sur
l’impact des Canadiens à l’échelle
internationale. »
- MEMBRE DU CANSFE, 2019

NO S
MEMBERS
A U CAN ADA

Établissements d’enseignement/de recherche
Établissements de santé
Organisations non gouvernementales (ONG)

L

e CanSFE compte 94 organisations membres représentant des organismes de la société civile, la communauté
de recherche en santé mondiale, des associations de soins
de santé et des entreprises privées. Les Membres du CanSFE
sont au cœur de notre travail. Tous les jours, ces derniers
s’efforcent de protéger la vitalité et les droits des femmes, des
enfants et des adolescents du monde entier. Dans la dernière
année, nos Membres ont saisi des occasions de créer des
liens et de grandir, se réunissant avec enthousiasme pour
partager des connaissances et des expériences sur l’amélioration des programmes et de la recherche, sur une meilleure
utilisation des données et sur l’engagement plus efficace des
Canadiens en ce qui a trait aux enjeux de l’égalité des genres
et de la santé mondiale. Ces Membres sont joints par plus de
20 associés; des individus et des partenaires internationaux
qui travaillent sans relâche pour augmenter l’impact de notre
mouvement à travers leurs propres réseaux. La participation
constante des Membres et des Associés démontre un dévouement durable envers l’accroissement de la portée de notre
travail collectif pour les femmes et les enfants du monde entier et pour s’assurer que les Canadiens restent engagés envers
cette importante mission.

Associations professionnelles
Organismes privés

D ÉC OU VR EZ
C E QU E LE S
ME MB R E S DU
CANSFE D ISENT
AU SU JET D E
L ’ADHÉSION :

« En tant qu’organisation de petite taille, nous apprécions
grandement le soutien du CanSFE et de son personnel afin
de nous aider à augmenter la portée de nos communications
et de notre travail d’engagement. Le CanSFE a également
animé des webinaires et des appels aidants qui nous ont fait
découvrir de nouvelles approches quant aux programmes et à
la portée de diverses organisations. »
- MEMBRE DU CANSFE, 2019

*CET IMAGE EST BASÉ SUR LES RÉPONSES AU
SONDAGE ANNUEL DES MEMBRES DU CANSFE
DE 2019
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ARRIÈRE-PLAN: PARTICIPANTS AU PAVILLON DU
CANADA À WOMEN DELIVER 2019
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LES PARTENAIRES EN DISCUSSION LORS D’UN ÉVÈNEMENT DU CANSFE

La période 2018-2019 a été marquée par une nette expansion de
l’échange de connaissances entre
les Membres sur des sujets clés liés
à la santé mondiale et à l’égalité des
genres. L’AGA 2018 du CanSFE (20
novembre 2018) a été un important moment d’apprentissage et de
partage. L’AGA a été tenue dans le
cadre de la Conférence canadienne
sur la santé mondiale 2018 (CCSM),
durant laquelle le CanSFE a également animé trois séances interactives pour ses Membres, lesquelles
portaient sur l’égalité des genres et

la santé dans des contextes fragiles,
les défis en matière de données
et la participation du public. Ces
séances ont ouvert la voie à l’augmentation du flux d’information
parmi les Membres et les Associés du CanSFE durant l’année.
En mars 2019, nous avons lancé
le Programme d’apprentissage,
une série de possibilités d’apprentissage complètes, séquencées et

JENN DONVILLE,
MEMBRE DU GEWG, OFFRANT
SES RÉFLEXIONS AUX COLLÈGUES

L ’ É C H A N G E DE
C O NN AISSAN CES
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PARTICIPANTS AU
PAVILLON DU CANADA À
WOMEN DELIVER 2019

axées sur des objectifs offerte aux
Membres et aux Associés afin de
favoriser l’échange de meilleures
pratiques, d’expertise et d’occasions
concrètes de renforcement des
capacités. Depuis son lancement,
le Programme d’apprentissage a
présenté divers webinaires pour
Membres, y compris une série vidéo
en deux parties sur la création de
partenariats dans des contextes sanitaires fragiles ainsi qu’un webinaire
informatif pour mieux comprendre le plan d’action Prospérer.

L ’ ÉG A L I T É
DES GENRES
Notre priorité d’augmenter la collaboration
et l’apprentissage liés à l’égalité des genres
a également été amplifiée cette année alors
que nous nous sommes efforcés d’ouvrir un
espace pour partager des outils pratiques,
des ressources et des perspectives en ce
qui a trait à l’application de programmes
sexotransformateurs en santé mondiale. Le
Groupe de travail sur l’égalité des genres (GTÉG)
a joué un rôle déterminant pour guider les
occasions de renforcement des capacités pour
les Membres. En mai 2019, des membres et
collègues du GTÉG se sont réunis pour partager
leurs connaissances et identifier les meilleures
pratiques lors d’un atelier d’une journée
axé sur les approches sexotransformatrices
dans le domaine de la santé.
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GRÂCE AU SOUTIEN ET À LA COLLABORATION AVEC NOS
MEMBRES, PARTENAIRES, ET ORGANISATIONS MOBILISATRICES,
NOTRE PARTENARIAT EST EN PLEIN ESSOR!
#LINKEDIN
LOCAL
VANCOUVER

COCKTAIL
CONFÉRENCE

FROM
SURVIVING
TO THRIVING:
SOCIAL
INGREDIENTS
OF HEALTH

CELEBRATING
YOUTH LEADERSHIP
IN SEXUAL &
REPRODUCTIVE RIGHTS
(SRHR) AROUND THE
GLOBE

YOUTH
FOR GENDER
EQUALITY
LAUNCH EVENT

CANWACH AND
WOMEN DELIVER
MOBILIZATION
CANADA RECEPTION
AT WOMEN DELIVER
2019

WOMEN’S
EMPOWERMENT
THROUGH DIGITAL
TECHNOLOGY
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GET MORE
GIRLS IN
THE GAME
#WICKFEST2018

CANADA’S
FEMINIST
INTERNATIONAL
ASSISTANCE IN
ACTION

MOBILIZING
FOR CHANGE

WOMEN’S
EMPOWER-MENT
FROM LOCAL TO
GLOBAL: POWERED
BY PECHA KUCHA

INCLUSIVE SEXUAL
AND REPRODUCTIVE
HEALTH AND RIGHTS:
LEAVING NO WOMEN
AND GIRLS BEHIND

WDMC
ROUNDTABLE WITH
MINISTER
BIBEAU

MAKING THE
CONNECTION: GBV
AND NUTRITION
PROGRAMMING

CANNABIS
WOMEN
DELIVER 2019

OUTSHINE
CONFERENCE

TOGETHER
2018

ENGAGER LES
HOMMES ET LES
GARÇONS

GIRL EFFECT
& NUTRITION
INTERNATIONAL:
TURNING NEW
KNOWLEDGE INTO
ACTION

THE
NUTSAMAHT:
WE ARE ONE. OUR
VOICES. OUR STORIES.
INDIGENOUS
WOMEN’S PRECONFERENCE

FESTIVAL
DES FILMS

#CANADAENTÊTE

ELIMINATING
HPV CANCERS IN
CANADA: CERVICAL
CANCER AND
BEYOND - WE CAN
DELIVER!

COMBATTING
SEXUALIZATION
AND
HYPERMASCULINIZATION

ENDING THE
DRUDGERY:
BALANCING THE
BURDEN OF
UNPAID WORK

GENDER
TRANSFORMATIVE
APPROACHES
TO HEALTH
WORKSHOP

UNITING FORCES
TO ENSURE FGM/C
IS A PRACTICE
OF THE PAST

CANADA
CELEBRATES
GENDER
EQUALITY WEEK
AT UNGA
LESSONS
ON ASRHR
MONITORING
AND
EVALUATION

TOGETHER
FOR GENDER
EQUALITY
#IDW2019

AMPLIFYING
YOUTH
VOICES

FEMALE
GENITAL
MUTILATION/
CUTTING: MYTHS,
STORIES,
ACTION

ENSEMBLE
POUR
L’ÉGALITÉ DES
GENRES

LONGHOUSE
DIALOGUES

WDMC DAY
OF ACTION
ON THE HILL

POWER UP!
SIX WAYS TO
FUEL HAPPY,
HEALTHY
CHILDREN

SEX O’CLOCK
NEWS LIVE

GLOBAL
CITIZEN
UNPLUGGED

DEVELOPING
RESILIENCE FOR
ADOLESCENT
HEALTH

FORUM
DES MEMBRES :
LE PLAN
D’ACTION
PROSPÉRER

EMPOWERING
MOTHERS
IN CAREER
TRANSITIONS

DELIVERING
ON CANADA’S
PROMISE:
NUTRITION
INNOVATION
IN ACTION

WOMEN
FOR CHANGE:
LEADERSHIP &
INFLUENCE

WOMEN
DELIVER
2019

PAVILLON
DU
CANADA
WOMEN’S
HEALTH
RIGHTS & THE
SDGS

MEASURING
IMPACT IN
SRH WORK

CONNECTION
BETWEEN MATERNAL
AND CHILD HEALTH,
NUTRITION, SUSTAINABLE
AGRICULTURE
AND WOMEN’S
EMPOWERMENT

HEALTH
FOR ALL
MY
JOURNEY
TO CANADA:
DREAMS, HOPES
AND REALITY

WOMEN
DELIVER
SATELLITE
SESSIONS

WDMC
PANEL WITH
MADAME
SOPHIE
GRÉGOIRE
TRUDEAU

BE THE
CHANGE:
YOUTH CIVIC
ENGAGEMENT

WOMEN’S
ECONOMIC
EMPOWERMENT: THE ROLE
OF THE PRIVATE
SECTOR

GENDER
EQUALITY
AND THE
NORTH:
MOBILIZING
FOR CHANGE

EMPOWERING
RURAL WOMEN
USING BORNFYNE
MOBILE APP

DIGITAL
STORYTELLING:
EXPERIENCES
AROUND THE
WORLD

THE FUTURE
OF GLOBAL
HEALTH IN CANADA:
INTERSECTORAL
COLLABORATION
AND LINKING
PRACTICE WITH
RESEARCH

DO NO HARM:
LOCAL TO GLOBAL
EFFORTS TO PREVENT
AND ADDRESS SEXUAL
EXPLOITATION
AND ABUSE IN
HUMANITARIAN
SETTINGS

PERIOD
PURSE:
FUNDRAISER.
PERIOD.

FEMINIST
DELIVER

POWER
TALKS:
HEALTH

PAROBIZ
HUNTSVILLE
19

GENDER
GAP TRACKER
LAUNCH

CANADIAN
WOMEN IN
GLOBAL HEALTH:
VISIBILITY,
REPRESENTATION
AND LEADERSHIP

CANADA
CELEBRATES
GENDER
EQUALITY WEEK
AT UNGA

BE MORE
THAN A
BYSTANDER

POWER OF
COMMUNITY:
ADVOCATES
FROM CANADA
AND THE USA

WALK IN
THEIR SHOES:
GENDER AND THE
WORLD’S DEADLIEST
INFECTIOUS DISEASE,
TUBERCULOSIS

LEARNING
TO LEAD

STRENGTHENING
CROSS SECTORAL
DIALOGUES:
BRIDGING THE GAP
IN ADOLESCENT
NUTRITION
EDUCATION

MINI
TRAINING IN
SEXUAL AND
REPRODUCTIVE
HEALTH AND
RIGHTS

INTERGENERATIONAL
DIALOGUE:
WHAT ACTIVISM
CAN LOOK LIKE
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PA RT I CIPATION
D E S PARTIE S
P R E NAN TE S

2

018-2019 a vu de nombreux efforts en matière de
participation des parties prenantes porter leurs fruits.
Depuis son lancement en 2018, #CanadaEnTête, une
campagne d’engagement public pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes au leadership mondial du Canada en santé des femmes et des enfants, a entraîné une
vaste sensibilisation à travers une présence numérique
attrayante et des événements tenus en partenariat avec
des Membres. À travers toutes ces activités, le Groupe de
travail sur l’engagement du public (GTEP) a joué un rôle
déterminant pour guider le travail de la campagne Canada en tête. La vaste portée de la campagne s’est reflétée
dans une recherche sur l’opinion publique effectuée pour
le CanSFE par Nanos Research, qui met en évidence un
public de plus en plus engagé envers la santé mondiale et
l’égalité des genres.

aux décideurs. Pour élaborer une vision audacieuse du
leadership canadien en santé des femmes et des enfants
après 2020, le CanSFE a travaillé avec une solide coalition
d’éminents spécialistes canadiens en santé mondiale.
S’articulant dans le plan d’action Prospérer, notre vision
était d’établir une approche complète et intégrée envers la santé et les droits tout au long du continuum des
soins de santé qui place les femmes, les adolescents, les
enfants et les nouveau-nés au centre et qui leur donne
accès à l’éventail complet d’interventions nécessaires tout
au long de leur vie pour réaliser leur plein potentiel.
La conférence Women Deliver 2019 a été un moment
galvanisant pour la coalition afin d’ancrer son engagement
envers un vaste éventail de parties prenantes et pour
faire passer le plan d’action Prospérer d’une ambitieuse
vision politique à un véritable engagement politique. Ces
efforts ont culminé lors d’une importante annonce du
premier ministre Justin Trudeau le 4 juin 2019 dans la salle
plénière de Women Deliver à l’effet que le gouvernement
du Canada augmentera son financement pour atteindre
1,4 milliard $ annuellement d’ici 2023 afin de souvenir
la santé des femmes et des filles à l’échelle mondiale.
Engagement de dix ans, cet investissement historique et
sans précédent favorisera les droits sexuels
et génésiques, ainsi que la santé
et la nutrition des mères,
des nouveau-nés, des
adolescents et
des enfants.
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L’élaboration du plan d’action Prospérer a constitué
un jalon majeur dans les efforts du CanSFE pour cultiver des messages politiques clés liés à l’égalité des
genres et à la santé mondiale, appuyée par un public
engagé et pour avoir la capacité de les transmettre

LE PREMIER MINISTRE JUSTIN TRUDEAU
PRONONCE UN DISCOURS SUR
L’AUGMENTATION DU FINANCEMENT D’ICI 2023.

L’ENGAGEMENT DES CANADIENS
ET DES CANADIENNES EN SANTÉ
MONDIALE ET EN ÉGALITÉ DES GENRES
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À GAUCHE:
PARTICIPANTS AU
PAVILLON DU CANADA À
WOMEN DELIVER 2019
EN MÉDAILLON: LE
FESTIVAL DE FILMS
CANADA EN TÊTE

La portée de la campagne #CanadaEnTête s’est reflétée dans une recherche sur l’opinion publique effectuée pour le CanSFE par Nanos Research et diffusée en
août 2019. Le sondage révèle que 76 % des répondants
sont tout à fait d’accord ou assez d’accord pour dire
que les Canadiens ont la responsabilité de soutenir
la santé, l’éducation et les possibilités économiques
des personnes les plus pauvres et marginalisées du
monde (une hausse de 55 % comparativement à il y a
quatre ans). Le pourcentage de Canadiens qui disent
être conscients du leadership du Canada en santé des
femmes, des mères et des enfants a doublé depuis
2015 pour passer à 43 % en 2019. Plus de la moitié des
Canadiens ont exprimé être très fiers ou assez fiers
d’être Canadiens en raison du leadership du Canada. Nous constatons que les efforts collectifs de nos
Membres se reflètent dans cette importante hausse
de la sensibilisation des Canadiens et des Canadiennes
en matière d’égalité des genres et de santé mondiale.
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PREND

LA M OBI LI SATI ON
CANADI ENNE
WOMEN D ELI VER
ET L E P AVI LLON
DU C ANAD A

R
RE

ministérielle, de la Nuit de la culture et d’une célébration
pour les Membres du CanSFE. La Mobilisation a également
soutenu des initiatives telles que les Longhouse Dialogues,
quatre maisons longues autochtones traditionnelles non
permanentes qui ont été montées à Vancouver pour créer
des lieux où tenir des événements et des dialogues axés
sur la C.-B. et centrés sur les Canadiens et les Canadiennes
afin d’explorer des enjeux pertinents aux femmes, aux filles
et aux communautés autochtones d’un point de vue local.
Tout au long de la semaine de la conférence Women Deliver, le Pavillon du Canada a offert un espace où présenter le
travail des Membres du CanSFE et des Organisations mobilisatrices de la MCWD et où souligner le leadership canadien
dans l’avancement de l’égalité des genres. Au fil de la semaine, 21 Membres du CanSFE et 26 Organisations mobilisatrices ont été présentés au Pavillon et plusieurs d’entre
eux se sont ensuite associés à d’autres organisations pour
tenir des événements, offrant ainsi une occasion clé pour
assurer une plus grande équité d’accès aux espaces à
Vancouver et présenter une diversité de voix canadiennes.

A CI NE

WOMEN DELIVER EN CHIFFRES :

345

ORGANISATIONS
MOBILISATRICES

56

BOURSIERS ET
BOURSIÈRES

41

ORGANISATIONS
IMPLIQUÉES DANS
LE PAVILLON DU
CANADA

2,345

PARTICIPANTS
AU PAVILLON
DU CANADA
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Du 3 au 6 juin 2019 à Vancouver, C.-B., le CanSFE a participé à Women Deliver, la plus importante conférence au
monde sur l’égalité des genres et sur la santé, les droits et
le bien-être des femmes et des filles. Cette occasion capitale a été le fruit de plus d’un an et demi de planification,
de stratégies et de coordination. Le CanSFE a accueilli la
Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 (MCWD),
une campagne pour mobiliser les Canadiens et les Canadiennes d’un bout à l’autre du pays et de tous les secteurs
et industries pour diriger la conversation et stimuler l’action
sur l’égalité des genres. Avec plus de 340 organisations
inscrites en tant que « Mobilisatrices » et avec des événements tenus partout au pays, le mouvement de la MCWD
a suscité l’enthousiasme avant la conférence Women
Deliver et a été une force déterminante pour s’assurer
que la conférence soit plus qu’un simple moment. Avec
le financement du nouveau ministère des Femmes et de
l’Égalité des genres, la Mobilisation a appuyé une cohorte
intergénérationnelle de plus de 50 boursiers et boursières
de partout au Canada pour qu’ils et elles participent à la
conférence et a convoqué le secteur lors d’événements de
la MCWD et du CanSFE, notamment lors d’une réception

LES MEMBRES ET PARTIES PRENANTES DU CANSFE AVEC L’HONORABLE
MARYAM MONSEF, MINISTRE CANADIENNE DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ET MINSTRE DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
AU PAVILLON DU CANADA
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COLLABORATION CANADIENNE POUR LA
SANTÉ MONDIALE
Il y a un an, la Collaboration canadienne pour la santé
mondiale a été inaugurée. Depuis, six projets collaboratifs –
ou Labos – composés de partenariats entre intervenants
d’universités, de la société civile et du monde entier se
sont lancés dans un cheminement novateur pour
s’attaquer aux défis pressants en matière de données
sur la santé mondiale et l’égalité des genres.
Actuellement à mi-parcours, les Labos raffinent
leurs méthodologies et leurs outils et ont déjà
donné d’importants aperçus sur un éventail de
questions liées aux données sur divers sujets
comme le travail dans un contexte humanitaire, la santé et les droits sexuels et
génésiques, la nutrition, la santé
des adolescentes, les méthodes
de sondage et plus encore.
COLLABORATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MONDIALE

MESU RE R LES
RÉ S UL TATS

IMAGE FOURNIE PAR PLAN
INTERNATIONAL CANADA
AU ZIMBABWE
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C

ultiver la capacité de mesurer et
d’évaluer l’efficacité des investissements du Canada en santé des
femmes et des enfants et s’assurer
qu’ils soient guidés par les besoins
et les recommandations du secteur
demeurent des priorités. Nous avons
redoublé d’efforts pour recueillir et
ventiler des données afin de raconter
des histoires convaincantes sur le travail de nos Membres et de nos parties prenantes. Par exemple, le nombre de projets dans l’Explorateur
de projets (ProX) du CanSFE a plus
que doublé au fil de l’an dernier et
compte maintenant près de 600 projets. Nous avons également lancé la
Plateforme analytique, laquelle permet aux utilisateurs d’interagir avec
les données partagées par les organisations travaillant dans le secteur de
façon créative, et de les utiliser. Pour
compléter le ProX et la Plateforme
analytique, nous avons lancé le Rapport sur l’impact en santé mondiale. Ce rapport numérique saisit
l’ampleur et la profondeur des contributions canadiennes en matière
de données sur la santé mondiale et

l’égalité des genres, de recherche et
d’évaluation, et ce, de façon accessible et attrayante. Le rapport présente
le travail de plus de 60 organisations
canadiennes et contient des études
de cas, des entrevues et des tableaux
numériques irréfutables.
Dans la dernière année, nous avons
également travaillé pour amplifier
le travail des Groupes de travail
sur Haïti et sur le Mozambique. Le
Groupe de travail sur Haïti est un
réseau grandissant d’organisations
canadiennes ayant des activités à
Haïti. Aujourd’hui, ce réseau comprend plus de 50 employés établis
au Canada et à Haïti, représentant
plus de 30 organisations. Le Groupe
de travail sur le Mozambique, établi
en 2019, en est à ses débuts. Le
CanSFE a établi un réseau de points
focaux d’organisations canadiennes
et internationales qui travaillent au
Mozambique et travaille actuellement sur un inventaire de projets
en plus de planifier une rencontre
en personne à la fin de 2019.

DÉCOUVREZ LE RAPPORT SUR L’IMPACT EN SANTÉ
MONDIALE

UNE VISUALISATION GÉNÉRÉE PAR LA PLATFORME
ANALYTIQUE DU CANSFE
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CO M I T É DIRECT EUR,
SE C RÉ TARIAT ET
GR OU PES DE T RA VAI L

Julia Falco, Fondation Aga Khan Canada
Juanita Gnanapragasam, École de santé publique de
l’Université de l’Alberta
Merydth Holte-McKenzie, Vision Mondiale Canada
Morag Elizabeth Humble, Agriteam Canada
Dominique LaRochelle, Aide à l’enfance Canada
Cassandra Morris, Conseillère indépendante

Les noms figurent par ordre alphabétique

SECRÉTARIAT

COMITÉ DIRECTEUR

Megan Aikens, directrice des partenariats stratégiques
et égalité des genres (par intérim)

Margaret Biggs, Université Queen’s

Julia Anderson, chef des operations, directrice
générale par intérim
Tucker Barton, administratrice de finances
Alli Bunting, gestionnaire, programmes et opérations
Andy Cragg, directeur, échange de connaissances
Charmaine Crockett, directrice, Impacts mondiaux en
santé
Jessica Ferne, directrice, impacts mondiaux en santé
Laurence Harvey, agente de projet
Antu Hossain, agente, impacts mondiaux en santé
Nicole Jamrozinski, coordinatrice de projets
Erin Jex, agente d’égalité des genres
Emily Kocsis, agente d’engagement du public
Tina LaRochelle, adjointe exécutive
Leigha McCarroll, agente principale d’échange des
connaissances
Lauren Murray, agente des communications
Caitlin Reid, agente principale des communications
Julie Savard-Shaw, directrice des partenariats
stratégiques et égalité des genres (en congé)
Susan Schmitz, agente principale des finances
Helen Scott, chef de la direction
Gyde Shepherd, agent d’échange des connaissances
Fallyn Thompson Browes, agente, paramètres de
mesure sur la santé mondiale
Mélody Tondeur, directrice, paramètres de mesure sur
la santé mondiale
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Jennifer Blake, Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada
William Chambers, Aide à l’enfance Canada
Chris Dendys, RÉSULTATS Canada
Sian Fitzgerald, Fondation HealthBridge du Canada
Jocelyn Mackie, Grands Défis Canada
Michael Messenger, Vision Mondiale Canada

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENGAGEMENT
DU PUBLIC
Zahra Baptiste, Canadian Feed The Children
Jessica Bryant, Aide à l’enfance CAnada
Molly Buckley, Fondation Aga Khan Canada
Terry Chemij (co-président), Vision Mondiale Canada

Diana Opollo, ADRA Canada

Jennifer Foulds (co-présidente), Amref Health Africa
Canada

Andrea Papan, conseillère indépendante

Paul Galipeau, ONE

Ann Pederson, BC Women’s Hospital & Health Centre

Alison Gareau, Plan International Canada

Alison Riddle, Gavi

Spencer Henson, Université de Guelph

Jennifer Savidge, CowaterSogema International Inc.

Tanja Kisslinger, CARE Canada

Claudia Schauer, SickKids Centre for Global Child
Health

Jacqueline Ma, HealthBridge

Joannes Paulus Yimbesalu, jeune leader Women
Deliver
Sindy Zemura-Bernard, Southern Africa Embrace
Foundation

Chiara Marcazzan, Nutrition International
Alexandra Otis, Coalition canadienne pour la
recherche en santé mondiale
Gabriel Perriau, Humanité et inclusion Canada
Hillete Warner, SickKids Centre for Global Child Health

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PARAMÈTRES
DE MESURE

Alex Wysocki-Najar, Association Canadienne des
sages-femmes

Caroline Riseboro, Plan International Canada

Fawad Akbari, Foundation Aga Khan Canada

Dorothy Shaw, BC Women’s Hospital and Health
Centre (trésorière)

Diego Bassani, SickKids Centre for Global Child Health

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POLITIQUES ET
LA MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

Eva Slawecki, Société Canadienne de santé
internationale

Peter Berti, HealthBridge

Tonia Occhionero, Association Canadienne des sagesfemmes

Stanley Zlotkin, SickKids Centre for Global Child Health

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉGALITÉ DES
GENRES
Sophie Bourdon, Centre de cooperation internationale
en santé et développement
Rebecca Brodmann, Fondation HealthBridge du
Canada
Jeanine Cudmore, Fonds du Primat pour le secours et
le développement mondial
Saif Chaudhry, Plan International Canada
Rebecca Davidson, CARE Canada
Jennifer Donville, conseillère indépendante
Elizabeth Dyke, conseillère en santé et développement
social indépendante

Luay Basil, Croix-Rouge canadienne
Jenn Brenner, Université de Calgary/Healthy Children
Uganda

Annie Bodmer-Roy, Aide à l’enfance Canada
Astrid Bucio, Cuso International
Chloé Cébron, Médecins du Monde

Rudy Broers, Plan International Canada

Caroline Marshall, Vision Mondiale Canada

Bart Dickinson, Fonds du Primat pour le secours et le
développement mondial

Carleen McGuinty, UNICEF Canada
Thokozani Njoloma, ADRA Canada

Erica Di Ruggiero, Université de Toronto

Kristen Ostling, Plan International Canada

Elsabé du Plessis, Université of Manitoba

Taryn Russell, RÉSULTAS Canada

Melanie Gillespie, Vision Mondiale Canada

Sabrina Grover, Nutrition International

Charles Larson, Université McGill, Coalition canadienne
pour la recherche en santé mondiale

Patricia Strong, Croix-rouge canadienne

Becca Smith, Grands Défis Canada

Julie Truelove, WaterAid Canada

Erica Stillo, Agriteam
Clarissa Teixeira, CARE Canada
Tanya Trevors, Affaries Mondiales Canada
Neff Walker, Université John Hopkins
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