Programme de l’événement Impact sur la santé mondiale – échange
Jour 1 – 8 février 2021
Heure

Séances et descriptions

Conférenciers et artistes

12 h – 12 h 10

Ouverture officielle

Julia Anderson, CanSFE

Mot de bienvenue de la part du CanSFE et des partenaires d’ISM-E, Plan
International Canada et Vision Mondiale Canada

Lindsay Glassco, Plan International
Canada
Michael Messenger, Vision Mondiale
Canada

12 h 10 – 12 h 15

Reconnaissance territoriale

12 h 15 – 12 h 28

Conférence principale avec la reine canadienne du R&B Soul Jully Black

Jully Black

12 h 28 – 12 h 43

Panel avec la reine canadienne du R&B Soul Jully Black

Jully Black, Julia Anderson, Lindsay
Glassco et Michael Messenger

12 h 43 – 12:58 h

Projection du film Pressure Baby de Vision Mondiale Canada

Paul Bettings, producteur

Pressure Baby est un court documentaire que Vision Mondiale Canada présente sur
les plateformes de diffusion en continu et lors de festivals de cinéma.
12:58 h – 13 h 03

Montage vidéo : perspectives sur le Cadre sur l'antiracisme pour le secteur du
développement international du Canada
Des membres du secteur canadien du développement international partageront
leurs perspectives relativement à l'apport du nouveau Cadre sur l'antiracisme en
guise d'assise, d'orientations et d'élan pour une action antiraciste collective.

13 h 03 – 13 h 08

Remarques

13 h 08 – 13 h 10

Monument commémoratif de l'aide humanitaire, 20e anniversaire

13 h 10 – 13 h 16

Prestation de l’autrice-compositrice-interprète pakistanaise Natasha Ejaz

13 h 16 – 13 h 21

Pause

Julia Anderson, Lindsay Glassco et
Michael Messenger

Natasha Ejaz
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ATELIER A
13 h 21 – 14 h 22

Programmes transformateurs en matière de genre en santé : meilleures pratiques
et approches collectives émergentes

Merydth Holte-McKenzie, Vision
Mondiale Canada

Panel de discussion réunissant une diversité de spécialistes qui partageront leur
expérience de pratiques et approches émergentes au titre de programmes
transformateurs en matière de genre en santé des femmes et des enfants. Ils
répondront à des questions clés, notamment : Qu'est-ce que le changement
transformateur en matière de genre? Qu'avons-nous découvert dans la recherche au
moment de l'élaboration du Cadre transformateur en matière de genre pour la
nutrition? À quoi ressemble en pratique une approche transformatrice en matière de
genre des programmes en santé? Qu'avons-nous appris de notre expérience? Au fil
de l'évolution de nos résultats transformateurs en matière de genre, comment nous
assurer que le processus de mise en oeuvre suit le rythme?

Jennifer Donville, CanSFE
Saifullah Chaudhry, Plan International
Canada

ATELIER B
13 h 21 – 13 h 37

Résultats fondés sur des données probantes : guide pratique pour l'utilisation
d'une base de données sur le développement afin d'améliorer les programmes

Imaeyen Okon, CanSFE

Présentation de l'Explorateur de projets, une base de données en libre accès qui
saisit et partage l'ensemble des efforts en santé mondiale et égalité des genres
ayant un lien avec le Canada. Utilisant l'information et les données probantes
générées directement par le secteur, cette base de données lie les utilisateurs à des
données et ressources opportunes pertinentes pour leur travail. Vous apprendrez
comment les données peuvent être analysées et visualisées afin d'améliorer les
programmes, de cerner les lacunes, et d'éclairer les politiques et les investissements
de manière à renforcer la santé et les droits des femmes, des enfants et de leurs
collectivités partout dans le monde.
13 h 37 – 14 h 07

Diplomatie en santé mondiale et le récit d'une réorientation pandémique : utiliser
Design Think et Rapid Ideation pour combattre la COVID-19 de manière
coopérative et créer les conditions nécessaires à la paix et à l'égalité
Présentation de l'expérience d'une ONG, Canada International Scientific Exchange
Program (CISEPO), en matière d'évaluation des besoins changeants liés à la
pandémie de COVID-19 et de réponse à ces besoins à l'aide de plateformes
numériques et de modèles coopératifs dont les fonctions ont été réorientées pour

Dre Shawna Novak, CISEPO
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répondre aux besoins immédiats tout en soutenant les partenaires au Canada et
outre-mer. Nous partagerons les perspectives tirées de la conception et de la
prestation d'un projet de coopération triangulaire entre le Canada, Israël et la
Palestine faisant appel à une initiative communautaire afin d'ouvrir l'accès à une
formation en matière de santé et d'élargir des parcours vers le travail en santé
publique à l'échelle de la communauté.
14 h 07 – 14 h 22

SMART+ - Révolutionner la lutte contre la faim
Nous innovons grâce à un projet qui fournira des données rapides et fiables sur la
malnutrition, afin de répondre aux crises sanitaires dans le monde. SMART+
rationalisera la collecte et le partage de données sur la malnutrition infantile aux fins
de diagnostic précoce, de traitement et de surveillance continue. Nous montrerons
les outils en place et le potentiel de l'innovation SMART+, qui exploitera la puissance
des scanners corporels IA et 3D, pour la prise de décisions cruciales en matière de
santé publique. Nous allons explorer ensemble cet outil qui révolutionnera les
évaluations de la malnutrition.

Danny Glenwright, Action contre la Faim
Canada
Jana Daher, Action contre la Faim
Canada
Hailu Wondim, Action contre la Faim
Canada
Lydia Ndungu, Action contre la Faim
Canada
Bijoy Sarker, Action contre la Faim
Canada
Morgan Braun, Action contre la Faim
Canada

14 h 25 – 14 h 30

Gagnant du concours de vidéo ISM-E
L'an dernier, le CanSFE a invité de petites et moyennes organisations en santé
mondiale à soumettre une présentation originale de leur histoire et de l'impact de
leur travail. Nous annoncerons l'organisation gagnante et présenterons la première
de sa vidéo, grâce au généreux soutien et aux talents de notre partenaire,
MediaStyle,

14 h 30 – 14 h 35

Prestation musicale (électro et chant de gorge) du groupe inuit Silla + Rise

14 h 35 – 15 h

Réseautage sur Whova

Stilla + Rise

Jour 2 – 9 février 2021
Heure

Séances et descriptions

Conférenciers et artistes
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12 h – 12 h 10

Mot d’ouverture, jour 2

Juliette Powell, scientifique de données
et futuriste
Martine Bernier, Médecins du Monde
Canada
Frédérique Thomas, SOCODEVI

12 h 10 – 12 h 15

Reconnaissance territoriale

Daniel Richer, Dit Laflèche

12 h 15 – 12 h 55

Le leadership canadien en développement international et la Francophonie : une
décennie de réflexion et une décennie d'action

Juliette Powell, scientifique de données
et futuriste

Le Canada a établi de solides partenariats avec des nations de la Francophonie, fort
d'une longue tradition de progrès en vue d'améliorer les vies des populations
vulnérables dans les pays à faible et à moyen revenu (PFMR). Des leaders canadiens
exploreront ici ces partenariats et leur impact. Ils se pencheront sur le travail de
développement international mené et soutenu par le Canada au cours de la dernière
décennie dans ces pays, ainsi que sur les actions nécessaires au cours des années
à venir pour réaliser les objectifs locaux et internationaux tout en répondant aux
effets de la pandémie de COVID-19.

Martine Bernier, Médecins du Monde
Canada

12 h 55 – 12 h 58

Remarques

Juliette Powell

12 h 58 – 13 h 03

Spectacle du groupe nigérien Sogha

Sogha

13 h 03 – 13 h 10

Étirements avec des skieuses acrobatiques et olympiennes canadiennes

Justine Dufour-Lapointe, Maxime
Dufour-Lapointe et Chloé DufourLapointe

13 h 10 – 13 h 15

Pause
ATELIER A

Frédérique Thomas, SOCODEVI
Ministre des Affaires étrangères, à
confirmer
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13 h 15 – 14 h 15

Programmes en matière de santé en Haïti dans le contexte de l'instabilité
politique et de la pandémie de COVID-19 – défis et questions
Guidé par l’appel à l’action lancé en 2018 « Pour une coopération canadienne
robuste en faveur des interventions de santé en Haïti », le Réseau santé Canada
Haïti formé de quelque 30 organisations de la société civile et établissements
d’enseignement supérieur du Canada, de concert avec le CanSFE et Affaires
mondiales Canada, s’est attaqué à des enjeux prioritaires en Haïti. Des partenaires
présenteront ici les défis qui se sont posés, les questions qui demeurent et les
progrès qu’ils ont accomplis dans le cadre de leurs programmes, dans le contexte
de l’instabilité politique et de la pandémie de COVID-19.

Pierre Lacerte, Croix rouge canadienne
Marleigh Austin, Partners in Health
Canada
Miss Esther Mahotière, Zamni Lasante
Dre Kenia Vissières, Zamni Lasante
Dr Alain Casseus, Zamni Lasante
Sylvia Sommella, Humanité & Inclusion

ATELIER B
13 h 15 – 14 h 15

Travailler dans des milieux à prédominance masculine pour réaliser des résultats
transformateurs en matière de genre dans les programmes en santé
Nous explorerons les moyens novateurs qu’utilisent Plan International et Ipas pour
travailler dans des milieux à prédominance masculine afin de réaliser des résultats
transformateurs en matière de genre dans les programmes en santé. Vous
découvrirez l’importance de mobiliser les hommes et de favoriser des masculinités
positives pour l’atteinte de résultats transformateurs en matière de genre en santé
des mères, des nouveau-nés et des enfants, en santé et droits sexuels et
reproductifs, et en planification familiale.

14 h 15 – 14 h 20

Mot de clôture

14 h 20 – 15 h 30

Réseautage sur Whova

Dre Anu Kumar, Ipas
Cecilia Espinoza, Ipas
Dre Aaliya Bibi, Plan International Canada
Dr Kabiru Atta, Plan International Nigeria

Martine Bernier et Frédérique Thomas
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Jour 3 – 10 février 2021
Heure

Séances et descriptions

Conférenciers et artistes

12 h – 12 h 10

Mot d'ouverture, jour 3

Julia Anderson, CanSFE
Lindsay Glassco, Plan International
Canada
Michael Messenger, Vision Mondiale
Canada
Felicia Gisondi
Raiha Shareef
Rayene Bouzitoun

12 h 10 – 12 h 15

Reconnaissance territoriale

12 h 15 – 12 h 20

Classes de toutes les régions du Canada

12 h 20 – 12 h 21

Club adolescents

12 h 21 – 12 h 33

Conférence principale

Larissa Crawford, Future Ancestors
Services

12 h 33 – 12 h 48

Panel sur la mobilisation des jeunes Canadiennes et Canadiens

Larissa Crawford, Future Ancestors
Services

Daniel Richer, Dit Laflèche

Felicia Gisondi, CanSFE
Raiha Shareef, Plan International Canada
Rayene Bouzitoun, Vision Mondiale
Canada
12 h 48 – 12 h 53

Classes de toutes les régions du Canada

12 h 53 – 12 h 55

Oumou’s Club for change
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12 h 55 – 13 h

Pause
ATELIER A

13 h – 13 h 45

Canada en tête : Mobiliser les jeunes canadiens avec des récits captivants en
santé mondiale
Le leadership du Canada en matière de santé mondiale est un secret bien gardé. Il
est temps que ça change! Depuis des décennies, nous travaillons pour faire
progresser la santé, les droits et le bien-être des femmes et des enfants partout
dans le monde. Mais il reste beaucoup de travail à accomplir, notamment celui
d’informer les Canadiennes et Canadiens. Des leaders de la santé mondiale
exploreront ici des mises en récit captivantes qui mettent en lumière l’impact de ce
travail et les histoires de femmes et d’enfants dans des communautés autour du
monde.

Julia Anderson, CanSFE
L’honorable Karina Gould
Lindsay Glassco, Plan International
Canada
Tanjina Mirza, Plan International Canada
Rima Thanker, ambassadrice de Plan
International Canada Ambassador
Janie Moyen, Résultats Canada et
Université d’Ottawa

ATELIER B
12 h 59 – 13 h 45

La PAIF en action : résultats et enseignements tirés du projet Born on Time
Born on Time (BOT) est un projet sur cinq ans mis en œuvre par Plan International au
Bangladesh, Save the Children International au Mali, et World Vision International en
Éthiopie. Le projet est financé par le gouvernement du Canada et Johnson &
Johnson, et est le premier partenariat public-privé voué à la prévention des
naissances prématurées qui sont actuellement la principale cause de décès chez les
enfants de moins de cinq ans dans le monde. Le projet repose sur une stratégie
d’égalité des genres robuste axée principalement sur l’autonomisation des femmes
et des filles, l’engagement des hommes et des garçons, et la disponibilité de
services de santé sensibles au genre. Des intervenantes partageront ici des histoires
d’impact sur les changements réalisés dans chacun de ces trois domaines.

13 h 15 – 13 h 45

Comment présenter votre travail sous forme de jeux pour engager les
Canadiennes et Canadiens
Panel où des organisations qui ont créé avec succès des jeux portant sur leur travail
en santé mondiale discutent de leurs façons de faire et des enseignements tirés de
leur expérience, et formulent des conseils à l'intention d'autres organisations.

Dominique LaRochelle, Aide à l’enfance
Canada
Dre Senait Afework, World Vision
Ethiopia
Tamanna, étudiante participant au projet
Born on Time au Bangladesh
Ruth Dissansa, sage-femme participant
au projet Born on Time au Mali

Lauren Murray, CanSFE
Roberta Gramlich, Canadian Foodgrains
Bank
Michael Stephens, Croix-Rouge
canadienne
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Hang Tran, ONE
13 h 45 – 13 h 47

Vidéo : L’histoire de Mavis

13 h 47 – 14 h 03

Démonstration de jeux et d'activités
Démonstration de jeux sur la santé mondiale et le développement aux organisations

14 h 03 – 14 h 14

Classes de toutes les régions du Canada

14 h 14 – 14 h 21

Prestation du poète kényan Mufasa (accompagné par la chanteuse Ashley)

Mufasa le poète

14 h 21 – 14 h 26

Prestation musicale de la reine canadienne du R&B Soul Jully Black

Jully Black

14 h 26 – 14 h 31

Mot de clôture

Julia Anderson

14 h 31 – 15 h 30

Réseautage sur Whova

