L’équipe du CanSFE vit et travaille sur le
territoire de l’île de la Tortue, du territoire de
la nation lekwungen à l’ouest au territoire de
la nation algonquine à l’est. Nous souhaitons
rendre hommage aux gardiens traditionnels du
territoire où nous vivons et nous travaillons.
Nous reconnaissons la présence ancienne et
pérenne des peuples autochtones de toutes
les nations sur le territoire de l’île de la Tortue
et leur témoignons notre respect.
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Mot du président

Mot de la chef de la
direction

Chers amis et collègues,
Le 31 décembre 2019, au seuil d’une nouvelle décennie, rien ne laissait encore présager ce qui allait arriver quelques mois plus tard. L’année 2020 nous a mis
à l’épreuve. Elle a changé notre monde. La pandémie
mondiale de COVID-19 a mis à nu les fissures dans
notre fondation collective, nous obligeant tous à nous
adapter pour affronter des défis sanitaires pressants
exacerbés par les inégalités sociales, économiques
et démographiques. L’ampleur de cette crise, qui a
fauché plus d’un million de vies et poussé des pays
et des collectivités au confinement pour essayer
d’enrayer la propagation du virus, m’a totalement
stupéfié. Comme le déclarait le secrétaire général
Antonio Guterres à l’Assemblée générale des Nations
Unies en septembre : « La COVID-19 n’est pas qu’un
avertissement, c’est une répétition générale pour
tous les défis dont le monde sera le théâtre. »

La vision du CanSFE s’articule ainsi : « Un monde
où les femmes, les enfants et les adolescents,
dans toute leur diversité, réalisent leur droit de
s’épanouir en jouissant du meilleur état de santé
possible. » Cette vision, vous le savez, nous la
poursuivons en conjuguant notre expertise – parce
qu’ensemble, nous avons un plus grand impact.
La pandémie n’a pas assombri cette vision, mais
elle a certes perturbé notre capacité collective à la
réaliser. Dans l’ensemble de nos collectivités d’un
bout à l’autre du pays, nous avons constaté que
la COVID-19, bien qu’elle menace tout le monde,
ne frappe pas tout le monde également. Dans de
nombreux pays où nous travaillons, la pandémie a
lourdement affecté la santé et l’économie de populations, mais là encore, de manière inégale. Enfin,
le fait que nous ne pouvions plus travailler sur le
terrain avec nos partenaires locaux nous a forcés
à user de créativité pour changer nos façons de
penser et de travailler, ce qui ne nous a cependant
pas permis de réaliser suffisamment nos objectifs
individuels et collectifs en matière de santé et de
développement.
La pandémie continuera de perturber nos vies
au cours des prochaines années. Nous ne pourrons plus continuer de travailler de la façon dont
nous le faisions. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin,

nous devrons le plus possible travailler à distance
plutôt qu’en personne. Nous devons amorcer un
changement de paradigme quant à nos modes
d’établissement de partenariats, de transfert des
connaissances, de reddition de comptes et, surtout, de reconnaissance et d’éradication des inégalités sous-jacentes et des dynamiques de pouvoir qui font obstacle à l’accès aux soins de santé
et à l’amélioration de la santé pour tous. Ce sont
d’énormes défis, que nous arriverons certainement
à surmonter grâce à la force et à la vigueur de notre collaboration déployée virtuellement et avec
distanciation physique. En tant que président du
Comité directeur du CanSFE, je vois mes collègues
et les membres du CanSFE participer au dialogue,
nouer des liens et partager leurs connaissances et
données. Nous devons continuer sur cette voie.
Nous devons faire preuve de résilience.
Le travail collectif et l’expression d’une voix collective nous confèrent du pouvoir. Le renforcement de
notre base de connaissances et notre participation
à des plateformes pouvant nous aider à relever
les défis communs qui se posent dans notre nouvelle réalité nous confèrent d’importants atouts. Au
cours des prochaines années, cette nouvelle réalité nous amènera à mettre en question nos idées
et postulats et, grâce à l’ingéniosité et aux valeurs
canadiennes dont font partie la bienveillance et la
collaboration, nous saurons bel et bien réaliser la
vision du CanSFE.
Je vous souhaite à tous une bonne santé, tant physique que morale, au cours des mois à venir.
Dr. Stanley Zlotkin
Président du Comité directeur

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

Cette année, nous avons pris conscience de notre
vulnérabilité collective et de la fragilité des progrès
accomplis vers un monde égalitaire. La pandémie
de COVID-19 a bouleversé nos normes et a fait
ressortir les larges et profondes inégalités qui se
creusent dans tous les pays. Elle a montré que
l’accès à des mesures de sécurité et de protection,
des équipements de protection individuelle aux
installations pour le lavage des mains, est fonction
du sexe, de la race, du revenu, des capacités et du
lieu de résidence.
Pendant que les citoyennes et citoyens, les familles, les organisations et les pays se concentraient sur leur réponse immédiate à la pandémie,
nos capacités d’action collective étaient mises à
rude épreuve et des discours toxiques séparant
le monde en deux camps, « nous » et « eux », se
propageaient aussi rapidement que le virus luimême. Malgré cette déferlante, notre communauté
a redoublé d’efforts pour promouvoir les droits en
matière de santé qui, plus que jamais, devenaient
une impérieuse nécessité. Les actions déployées
pour conserver les acquis, innover, adapter et
réorienter ont sauvé d’innombrables vies et ravivé
l’espoir en des jours meilleurs.

“LES ACTIONS DÉPLOYÉES POUR
CONSERVER LES ACQUIS, INNOVER,
ADAPTER ET RÉORIENTER ONT SAUVÉ
D’INNOMBRABLES VIES ET RAVIVÉ
L’ESPOIR EN DES JOURS MEILLEURS.”
Le CanSFE s’est doté cette année d’un nouveau
plan stratégique porteur de la vision d’un monde
où les femmes, les enfants et les adolescents,
dans toute leur diversité, réalisent leur droit de
s’épanouir en jouissant du meilleur état de santé

possible. Pour réaliser cette vision, nous avons
beaucoup de travail à faire. Pour surmonter les
défis préexistants conjugués aux répercussions
de la COVID-19, nous devrons veiller à ce que
nos partenariats, notre leadership éclairé et
notre mobilisation des connaissances soient plus
efficaces que jamais. Nous devrons déployer des
efforts de tous les instants pour créer des espaces
favorisant l’expression de la diversité des voix et
pour combattre le racisme systémique, le colonialisme et les inégalités au sein de nos propres
organisations, de notre secteur et dans l’ensemble
de la société.
Le courage, la résistance et la résilience que
j’ai observés cette année m’ont profondément
touchée. Ici au Canada et ailleurs dans le
monde, des mouvements exposant les besoins
et revendications d’individus courageux comme
#BlackLivesMatter et #MMIW, qui font valoir leurs
droits et exigent justice, nous interpellent. À chaque pas que nous ferons désormais dans notre
quête d’un monde meilleur, nous continuerons à
avancer aux côtés de ces mouvements et à porter
haut et fort leurs appels à l’action.
Alors que j’entame ma première année en tant
que chef de la direction, j’invite chacune et chacun d’entre vous à partager avec mes collègues
du CanSFE et moi vos idées, vos rêves et votre
vision pour ce monde que nous voulons créer
ensemble.
Solidairement,
Julia Anderson
CEO
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Données de l’Explorateur de projets :
de 2010 à 2020, les Canadiens ont
pris directement part à au moins
125 projets de développement et
humanitaires en Haïti.

NOS
MEMBRES

La COVID-19 a accru les risques de
malnutrition et d’insécurité alimentaire,
les femmes et les filles étant les plus
durement touchées. Les enjeux de
nutrition, d’insécurité alimentaire
et d’égalité des genres sont plus
exacerbés que jamais.
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NOS MEMBRES

LE CANSFE EST UNE COALITION DE PLUS
DE 100 ORGANISATIONS MEMBRES ET
D’ASSOCIÉS INDIVIDUELS.

L’ÉPI et l’assainissement ont une
importance cruciale pendant la
COVID-19. Dans le monde, 70 % du
personnel de la santé de première
ligne sont des femmes.

La force du CanSFE réside dans la diversité de ses membres, organisations de la société civile, établissements
d’enseignement supérieur et associations de professionnels de la santé. Les membres du CanSFE contribuent
au travail collectif de la coalition en participant à des
groupes de travail, des consultations et des comités.
Ensemble, nous formons un solide réseau pancanadien.
Constituant une assise interdisciplinaire d’individus et
d’organisations voués à la santé mondiale et à l’égalité
des genres, nos membres ont contribué à définir les orientations actuelles du secteur pour créer un monde où
les femmes, les enfants, les adolescents et les personnes
de diverses identités de genre réalisent leur droit de survivre et de s’épanouir.
En 2019-2020, les membres du CanSFE et le secteur de
la santé mondiale dans son ensemble ont fait preuve de
résilience dans un contexte mondial sans précédent de
changement et d’incertitude. Le plus important enjeu de
santé mondiale de notre ère – la COVID-19 – a fait des
ravages dans le monde entier. En réponse, les membres
du CanSFE se sont serré les coudes pour affronter cette
tempête en constante évolution. Grâce à nos efforts conjugués, nous continuerons de faciliter la réalisation de
priorités centrées sur la santé et les droits des femmes et
des enfants qui sont au cœur de notre travail.

Mobilisation des parties
prenantes
TYPE D’ORGANISATION :
Société civile / ONG
Académique / Recherche

TOTAL
89

Secteur privé

FAITS SAILL ANTS DU CANSFE
En travaillant avec nos membres, nous avons découvert que l’une
des meilleures façons de mobiliser les Canadiennes et Canadiens est
de partager des histoires qui témoignent concrètement des résultats
de nos programmes en santé mondiale et égalité des genres. En
novembre 2019, le CanSFE a organisé deux visites sur le terrain avec
des organisations sises au Canada, Femme International et Amref
Health Africa in Canada. Les deux organisations y ont réalisé des
vidéos et pris des photos de leur travail qui ont ensuite été utilisées
dans les activités d’engagement du public et des parties prenantes.

Association professionnelle
Autre

16 3 4 2 64

« MERCI À VOUS ET À VOTRE ÉQUIPE POUR
TOUT CE QUE VOUS AVEZ FAIT ET CONTINUEZ
DE FAIRE MALGRÉ LA PANDÉMIE. NOUS
L’APPRÉCIONS GRANDEMENT. »
DÉ CL AR AT I O N D’ UN MEM BRE

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants
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MOBILISATION DES

PARTIES PRENANTES

Données de l’Explorateur de
projets : de 2010 à 2020, les
Canadiens ont pris directement
part à au moins 92 projets de
développement et humanitaires en
Éthiopie.
La pandémie de COVID-19 a
alourdi le fardeau du travail non
rémunéré, prestation de soins et
tâches domestiques, incombant
aux femmes et aux filles, y compris
celui d’aller chercher de l’eau
dans des conditions restrictives et
dangereuses afin de répondre aux
besoins accrus d’eau pour le lavage
des mains et la prévention de la
propagation du virus.
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MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

FAITS SAILL ANTS DU CANSFE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LE CANSFE S’EST ATTACHÉ À DÉVELOPPER DES
PARTENARIATS AUTHENTIQUES ET TANGIBLES AVEC DES MEMBRES, D’AUTRES
COALITIONS, DES PARTIES PRENANTES DU GOUVERNEMENT, AINSI QUE DES
ORGANISATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES ŒUVRANT EN SANTÉ
MONDIALE ET EN ÉGALITÉ DES GENRES.
Alors que la vague de COVID-19 perturbait nos activités et nous obligeait à les adapter, le travail en partenariat
nous permettait de générer, de coordonner et de faciliter la prise de décisions et l’adoption de politiques
fondées sur des données probantes. Afin de relayer l’expertise nationale et internationale de ses membres
et partenaires, le CanSFE a créé une plateforme d’échange des connaissances, de partage de ressources et
de discussion permettant de mettre en valeur le travail incomparable qu’accomplissent les Canadiennes et
Canadiens partout dans le monde.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE :
L’ENGAGEMENT DES JEUNES POUR UNE ACTION MONDIALE
En août, le CanSFE a souligné la Journée internationale de la jeunesse
en compagnie de jeunes chefs de file qui, partout au Canada, ouvrent
la voie en s’attaquant à certains des enjeux les plus complexes de
l’heure, les changements climatiques et l’équité raciale. Tout au long
de la journée, les Canadiennes et Canadiens avaient la possibilité
d’écouter ces jeunes parler de possibilités de carrière et du travail à
accomplir maintenant et dans les années à venir.

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

En novembre 2019, le CanSFE a assisté au Sommet de Nairobi sur la CIPD25, une rencontre de
haut niveau qui redynamisait la communauté mondiale et donnait un nouvel élan au programme
d’action de la CIPD (Conférence internationale sur la population et le développement). Durant
son séjour à Nairobi, le CanSFE, en collaboration avec Action Canada pour la santé et les droits
sexuels et le Centre de recherches pour le développement international, a établi un partenariat
avec le Haut-commissariat au Kenya à Nairobi afin de tenir un événement faisant valoir
l’engagement du Canada à l’égard de la santé et des droits des femmes.

Poursuivant sur la lancée de Nairobi, le CanSFE a tenu, dans le cadre de la Semaine du développement
international et en partenariat avec Coopération Canada, le gala « Go For the Goals » en présence de
l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international. Dans son allocution, la ministre a
instillé l’espoir et a encouragé le secteur à unir ses efforts pour créer un monde durable où personne
n’est laissé pour compte.

DANS SON ALLOCUTION, LA MINISTRE GOULD A INSTILLÉ L’ESPOIR ET A
ENCOURAGÉ LE SECTEUR À UNIR SES EFFORTS POUR CRÉER UN MONDE
DURABLE OÙ PERSONNE N’EST LAISSÉ POUR COMPTE.
Ces aspirations sont les assises pour les membres du Groupe de travail sur l’engagement du public
(GTEP) qui multiplie les efforts pour mieux sensibiliser et engager les Canadiennes et Canadiens à
l’égard de la santé mondiale et du travail de nos membres. En mai, la campagne d’engagement du
public #CanadaEnTête a célébré son deuxième anniversaire. Faisant valoir le travail remarquable qu’accomplissent les Canadiennes et Canadiens dans le monde et renforçant notre base de connaissances
en débusquant les mythes et en célébrant nos héros méconnus, la campagne #CanadaEnTête continue
de se greffer au travail de nos membres et du GTEP afin de rassembler une communauté de champions
voués à faire progresser la santé, les droits et le bien-être de tous les êtres humains.

Tracer le parcours Rapport Annuel 2019 – 2020

38
WEBINAIRES

5,745
PARTICIPANTS AU TOTAL

39
ORGANISATIONS PARTENAIRES

RENFORCEMENT
D E S C A PA C I T É S
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

AU CANSFE, NOUS SAVONS QUE NOS MEMBRES ET
LEURS PARTENAIRES POSSÈDENT DES CONNAISSANCES
ÉTENDUES QUANT AUX MOYENS DE RÉALISER LES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE CRÉER
UN MONDE OÙ LES FEMMES ET LES ENFANTS PEUVENT
SURVIVRE ET S’ÉPANOUIR.
Le CanSFE travaille sans relâche avec ses membres dans le cadre
d’événements, de webinaires, d’ateliers et de groupes de travail
à recueillir, échanger et faire valoir l’expertise de pointe créatrice
d’impact.
En novembre 2019, le CanSFE organisait son assemblée générale
annuelle 2019 dans le cadre du Sommet sur le leadership mondial
du Canada en partenariat avec le Coopération Canada. Pendant le
Sommet et à la suite de son AGA, le CanSFE a animé deux ateliers
offrant un cadre propice à des discussions approfondies sur les
paramètres de mesure et l’égalité des genres. Une diversité d’intervenants ont partagé leurs perspectives, analysant les écarts, les
réussites et les possibilités de constituer une intelligence collective
de nos membres et partenaires.
Au cours des premiers mois de l’année 2020, nous avons transformé radicalement nos façons de nous réunir. Alors que l’éclosion
de COVID-19 rendait les rencontres en personne impossibles, nous
nous adaptions rapidement pour continuer à nous rassembler et à
entretenir nos liens. Pendant que le monde affrontait l’adversité, le
CanSFE réunissait ses membres, parties prenantes et partenaires
en ligne afin de discuter des questions pressantes. Cette collaboration a créé des occasions de rencontre entre experts et chefs
de file du secteur afin de discuter des tendances émergentes et
d’activer les connaissances nécessaires pour transformer les idées
en impacts.

Données de l’Explorateur de
projets : de 2010 à 2020, les
Canadiens ont pris directement
part à au moins 80 projets de
développement et humanitaires
au Bangladesh.
Encadré : Selon l’ONU, « les
femmes sont les plus vulnérables
et les plus durement touchées
par les impacts des changements
climatiques dans des conditions
de pauvreté, représentant la
majorité des pauvres dans le
monde ».
Dessous : Un pourcentage
disproportionné de femmes ont
des emplois non traditionnels
qui les forcent souvent à
travailler dans des conditions
non sécuritaires à des salaires
inférieurs, sans avantages
sociaux, prestations de maladie
ni protection par les lois du
travail.

Dès le mois de mars, le CanSFE intensifiait ses efforts, offrant des
webinaires hebdomadaires. Ces ateliers ont permis d’explorer à
fond une variété de sujets, favorisant l’échange des connaissances, la mobilisation des données et le renforcement des capacités
dans le but d’aider à surmonter les nouveaux défis collectifs qui
se posaient. Parmi les sujets abordés dans ces webinaires figurent
la santé mentale, la SDSR des adolescents, le rôle de l’EAH en
réponse à la COVID-19 et une série de formations sur l’Outil pour
mener une enquête de couverture du projet RADAR.
Pour conclure l’année, le CanSFE a souligné la Semaine de l’égalité
des genres à la fin de septembre en offrant une programmation en
ligne s’étalant sur trois jours et portant sur un éventail de sujets, y
compris un dialogue sur des enjeux d’égalité des genres pressants
avec la présidente de l’Association des femmes autochtones du
Canada Lorraine Whitman, un panel sur le rôle du Canada à l’échelle
mondiale, et des ateliers sur différents thèmes comme le suivi et
évaluation et les politiques organisationnelles. Ces événements
ont en somme permis d’établir des liens entre les réalités locales
et internationales et de consolider l’engagement des membres à
l’égard des connaissances, de l’évolution et de la justice.

« GRÂCE AUX ÉCHANGES QU’IL A FACILITÉS,
LE CANSFE A CONTRIBUÉ À L’ÉLABORATION
DU PREMIER CADRE D’ÉGALITÉ DES GENRES DE
NOTRE CENTRE. »
DÉ CL AR AT I O N D’ UN M E M B RE

FAITS SAILL ANTS DU CANSFE
Durant la Semaine de l’égalité des genres, le CanSFE a organisé une séance d’information
pour marquer le lancement de ses modules pédagogiques sur l’égalité des genres. Élaborés en
consultation avec des spécialistes de l’égalité des genres, ces modules offrent une formation de
plusieurs jours fondée sur une approche participative et itérative qui, à partir d’une compréhension commune de la question, se déploie vers des connaissances et concepts techniques
approfondis. Au moyen d’analyses et d’études de cas, les participants se familiarisent avec des
notions comme les modèles logiques, les résultats relatifs au genre transformateurs, les principes
du MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) et les structures de codage de l’égalité
des genres. Conçus dans le but de renforcer la capacité de comprendre et d’utiliser les approches
relatives au genre transformatrices dans les programmes de santé mondiale, ces modules offrent
aux participants des occasions interactives d’apprentissage, de partage et d’exploration.

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants
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MOBILIS ATION DES
DONNÉES PROBANTES
Données de l’Explorateur de
projets : de 2010 à 2020, les
Canadiens ont pris directement
part à au moins 32 projets de
développement et humanitaires
en Inde.
Non seulement l’égalité des genres
est-elle un droit fondamental, elle
est aussi l’assise nécessaire pour
un monde en paix, prospère et
durable.
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MOBILISATION DES DONNÉES PROBANTES

LE CANSFE RECUEILLE, CLASSE ET PARTAGE DES DONNÉES
PROBANTES RELATIVEMENT À L’INVESTISSEMENT DU
CANADA EN SANTÉ MONDIALE ET ÉGALITÉ DES GENRES

dans le but d’offrir un soutien constant à ses membres et à l’ensemble
du secteur pour la mise en œuvre des programmes.
L’Explorateur de projets, qui renferme actuellement plus de 1 100
projets, s’est considérablement développé en 2019/2020 avec l’intégration d’un volume accru de données par les membres. Grâce
aux données « prêtes à l’emploi » qu’il fournit, cet outil soutient les
membres dans la mise en œuvre de leurs programmes et répond aux
besoins d’un éventail de parties prenantes.
Les travaux au titre de la Collaboration canadienne pour la santé
mondiale, formée de 6 laboratoires regroupant un total de 37 organisations dans le cadre d’un modèle de partenariat novateur, ancré
dans une approche féministe et doté d’une structure en étoile, ont
également progressé cette année. Les activités des laboratoires arrivant à terme, nous continuons à travailler en étroite collaboration au
sein de cette structure pour assurer une large diffusion auprès des
parties prenantes des solutions et résultats qui y ont été produits.
La Collaboration offre aux organisations de la société civile, aux universités et à leurs partenaires mondiaux une plateforme inestimable
pour la concertation de leurs efforts. Les résultats des travaux des
laboratoires seront d’autant plus importants dans le contexte où nous
répondons collectivement à la pandémie mondiale tout en veillant
à ne pas perdre les gains durement acquis en matière de santé des
femmes et des enfants.
Afin de poursuivre le travail amorcé, le CanSFE et ses membres auront
besoin d’approches audacieuses et novatrices, fondées sur des
données probantes. La COVID-19 a amplifié bon nombre d’enjeux
auxquels est confronté le secteur, surtout en matière de collecte de
données et de mesure des résultats. En juin, le CanSFE a publié le rapport « 100 jours d’une pandémie : la réponse fondée sur des données
probantes du Canada à l’échelle internationale », qui présente la
synthèse d’informations recueillies auprès de 100 organisations relativement aux impacts immédiats de la COVID-19 sur leur travail et
leurs activités. Soulignant à quel point la pandémie a exacerbé des
problèmes déjà présents – fragilité des systèmes de santé, données
lacunaires et information trompeuse – et menace des gains durement
réalisés en matière de santé et de droits à l’échelle mondiale, le
rapport fait état de certains des plus importants défis du secteur. Il
examine aussi les stratégies de collecte de données utilisées aux fins
d’évaluation de l’impact de manière à pouvoir aider les organisations
qui n’étaient pas encore parvenues à la faire. Le rapport s’ouvre aussi
sur l’avenir, abordant les priorités, stratégies, obstacles et défis liés
aux données, et formulant des recommandations par rapport aux besoins susceptibles de se présenter. Le CanSFE prolonge et amplifie
le contenu du présent rapport grâce aux projets intégrés dans l’Explorateur de projets, et aux cartes et analyses que cet outil offre aux
membres pour les soutenir dans leur réponse à la crise.

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

« NOUS APPRÉCIONS
ÉNORMÉMENT LES
GROUPES DE TRAVAIL
ET LES OCCASIONS
DE PARTAGER CE
QUE NOUS FAISONS.
APRÈS LA DERNIÈRE
RÉUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL
SUR HAÏTI, DEUX
ORGANISATIONS
ONT PRIS CONTACT
AVEC MOI À PROPOS
DE LA POSSIBILITÉ
DE COLLABORER
AVEC ELLES À LA
FORMATION EN
MATIÈRE D’EAH. CETTE
FORME NOUVELLE DE
COLLABORATION ET
DE PARTENARIAT EST
TRÈS STIMULANTE
POUR NOUS. »
D É C LAR ATION D’UN
MEMBRE

Des organisations
signalent que le virus
a amplifié des enjeux
de longue date, comme
la pauvreté, l’insécurité
alimentaire et la violence
envers les femmes
et les filles. Dans ce
contexte exacerbé
par la pandémie, nous
continuons d’observer
une grande résilience.

FAITS SAILL ANTS DU CANSFE
Le CanSFE reflète le travail inspirant et essentiel que ses membres et associés, et les organisations de
la société civile canadiennes accomplissent dans le monde. L’Explorateur de projets du CanSFE contient
de l’information détaillée sur plus de 1 100 projets et ne cesse de s’élargir. Ces projets témoignent des
programmes et des partenariats exceptionnels que nos membres et collègues du secteur mettent en
œuvre dans le monde. Cette information se déploie également dans 92 tableaux de bord interactifs
qui brossent un portrait exhaustif du leadership canadien. La collecte et la présentation visuelle des
données sur les projets nous permettent de travailler plus efficacement, en collaboration et en toute
transparence, tout en garantissant que nos investissements sont axés sur la santé et les droits des
femmes, des enfants et des jeunes.
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COMITÉ DIRECTEUR, SECRÉTARIAT ET GROUPES DE TRAVAIL

COMITÉ DIRECTEUR
Bill Chambers
Aide à l’enfance Canada
Chris Dendys
RÉSULTATS Canada
Danny Glenwright
Action Contre La Faim
Eva Slawecki
La Société canadienne de santé
internationale
Jocelyn Mackie
Grands Défis Canada
Margaret Biggs (Vice-Chair)
Queen’s University
Onome Ako
Amref Health Africa
Sian Fitzgerald (Treasurer)
Fondation HealthBridge du Canada
Stanley Zlotkin (Chair)
Centre for Global Child Health
(SickKids)
Tim Evans
McGill University
Tonia Occhionero
Association canadienne des
sages-femmes

SECRÉTARIAT DU CANSFE
Alli Bunting
Gestionnaire, programmes et
opérations
Aminata Wurie
Agente des partenariats mondiaux
Antu Hossain
Agente de l’impact sur la santé
mondiale
Celia Zhang
Agente de communication
Charmaine Crockett
Directrice de l’engagement des parties prenantes
Erica Fotheringham
Agente d’égalité des genres
Erin Jex
Agente d’égalité des genres
Fallyn Thompson-Browes
Agente Paramètres de Mesure
sur la Santé Mondiale
Imaeyen Okon
Agente de l’Explorateur de projets

Jessica Ferne
Directrice, Impacts mondiaux
en santé
Julia Anderson
Chef de la direction
Lauren Murray
Agente principale, engagement
du public
Megan Aikens
Directrice, partenariats stratégiques et
égalité des genres
Mélody Tondeur
Gestionnaire, Paramètres de mesure
Nicole Jamrozinski
Principale coordonnatrice de
programmes
Susan Schmitz
Agente principale des finances
Talia Glickman
Agente de données
Tina LaRochelle
Adjointe à la direction de projet
Tucker Barton
Administratrice de finances

2020 STAFF DEPARTURES
Amanda Anderson
Assistante exécutive
Caitlin Reid
Agente principale des
communications
Gyde Shepherd
Agent d’échange des connaissances
Helen Scott
Chef de la direction
María Wong
Agente de l’engagement des
parties prenantes

GROUPE DE TRAVAIL SUR
L’ÉGALITÉ DES GENRES
Alison Riddle
Consultante en santé et en égalité
des genres
Andrea Papan
Nutrition International
Cassandra Morris
Conseillère indépendante
Claudia Schauer
Centre for Global Child Health
(SickKids)

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

Dominique LaRochelle
Aide à l’enfance Canada
Elizabeth Dyke
Independent Health and Social
Development Consultant
Genevieve Nemouthe
CARE Canada
Jeanine Cudmore
Fonds du primat pour le secours
et le développement mondial
Jennifer Donville (Coprésidente)
Conseillère indépendante
Jennifer Savidge
Cowater International
Juanita Gnanapragasam
University of Alberta School
of Public Health
Julia Cabassi
Conseillère indépendante
Julia Falco
Fondation Aga Khan Canada
Melina Kalamandeen
Amref Health Africa in Canada
Merydth Holte-McKenzie
(Coprésidente)
Vision Mondiale Canada
Morag Humble
Alinea International Ltd.
Naima Chowdhury
Action Contre La Faim
Nathalie Rainville
Affaires mondiale Canada
Nikou Salamat
Affaires mondiale Canada
Paula Richardson
Salanga
Rebecca Brodmann
Fondation HealthBridge du Canada
Saifullah Chaudhry
Plan International
Samantha Ash
UNICEF Canada
Sherry Ellis-Leonard
ADRA Canada
Sindy Zemura-Bernard
Southern Africa Embrace Foundation
Sophie Bourdon
Centre de coopération internationale
en santé et développement

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
PARAMÈTRES DE MESURE

GROUPE DE TRAVAIL SUR
L’ENGAGEMENT DU PUBLIC

Bart Dickinson
Fonds du primat pour le secours
et le développement mondial
Becca Smith
Grands Défis Canada
Charles Larson
Coalition canadienne pour la
recherche en santé mondiale
Clarissa Teixeira
CARE Canada
Diego Bassani
Centre for Global Child Health
(SickKids)
Elsabé du Plessis
University of Manitoba, Centre
for Global Public Health
Erica Di Ruggiero
University of Toronto, Dalla Lana
School of Public Health
Erica Stillo
Alinea International
Fawad Akbari
Fondation Aga Khan Canada
Jakub Nemec
Salanga
Jenn Brenner
Healthy Children Uganda / University
of Calgary, Cumming School of
Medicine
Luay Basil
Croix-Rouge canadienne
Marnie Davidson
Affaires mondiale Canada
Melanie Gillespie
Vision Mondiale Canada
Neff Walker
Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health
Peter Berti
Fondation HealthBridge du Canada
Rudy Broers
Plan International
Sofia Jadavji
Fondation Aga Khan Canada
Tanya Trevors
Affaires mondiale Canada
Zuhra Aman
Action Contre La Faim

Alex Wysocki-Najar
Association canadienne des
sages-femmes
Alison Gareau
Plan International
Courtney Campbell
Déléguée jeunesse
Daniel Quesada
Horizons of Friendship
Deanne Berman
Seva Canada
Gabriel Perriau
Humanité & Inclusion Canada
Hang Tran
ONE
Jennifer Foulds (Coprésidente)
AMREF Health Africa in Canada
Jessica Bryant
Aide à l’enfance Canada
Katherine Boyes
Fondation Aga Khan Canada
Madeleine Bélanger Dumontier
Coalition canadienne pour la
recherche en santé mondiale
Meagan Foreman
Grands Défis Canada
Paul Galipeau
Aga Khan Foundation Canada
Spencer Henson
Guelph Institute of Development
Studies
Stephanie Wiafe
Fondation HealthBridge du Canada
Terry Chemij (Coprésident)
Vision Mondiale Canada
Tyler Warnock
Déléguée jeunesse
Zahra Baptiste
Canadian Feed The Children

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

Catherine Fortin-Lauzier
Cuso International
Julie Truelove
WaterAid Canada
Kristen Ostling
Plan International
Patricia Strong
Croix-Rouge canadienne
Rebecca Davidson
CARE Canada
Robyn Bright (Coprésidente)
Nutrition International
Sara Schulz
Vision Mondiale Canada
Taryn Russell (Coprésidente)
Aide à l’enfance Canada
Tasnim Abdi
Fondation HealthBridge du Canada

DÉPARTS DES GROUPES DE TRAVAIL
Alexandra Otis
Coalition canadienne pour la
recherche en santé mondiale
Ann Pederson
BC Women’s Hospital and Health
Centre
Caroline Marshall
World Vision Canada
Chiara Marcazzan
Nutrition International
Chloé Cebron
Médecins du Monde Canada
David Valenta
Salanga
Hillete Warner
Centre for Global Child Health
(SickKids)
Holly Nazar
McGill University
Jennifer Pepall
Fondation Aga Khan Canada
Kristiana Bruneau
UNICEF Canada
Tanja Kisslinger
CARE Canada

Annie Bodmer-Roy
UNICEF Canada
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Données de
l’Explorateur
de projets : de
2010 à 2020, les
Canadiens ont pris
directement part à
au moins 67 projets
de développement
et humanitaires au
Kenya.

