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L es gens, les idées et les actions se sont conjugués cette 
année pour donner au CanSFE une vigueur renouvelée. 

L’étude que avons récemment menée sur les valeurs et 
croyances communes montre que la fi erté d’être Canadien 
a progressé au sein de la population. Nous profi tons de 
ce contexte fertile pour faire connaître aux Canadiennes 
et Canadiens le travail essentiel qu’accomplissent nos 
membres avec les femmes et les enfants partout dans le 
monde, pour fournir une plateforme qui nous rassemble 
et nous relie, et pour communiquer nos buts collectifs aux 
parties prenantes.

Par leur participation à nos groupes de travail, ateliers, 
webinaires, comité directeur et eff orts déployés pour 
favoriser l’engagement des jeunes, nos membres con-
tribuent toujours activement à la réalisation de nos 
priorités et actions. Au fi l de l’année, nous avons rencontré 
des chercheurs, des organisations de la société civile, des 
parties prenantes du gouvernement et des organisations 
internationales. Chacune de ces rencontres a permis d’af-
fermir notre voix collective et de créer un nouveau point 
de repère sur la feuille de route menant à la réalisation du 
droit à la santé et au bien-être des femmes et des enfants 
partout dans le monde. 

Sous la direction de notre comité 
directeur chevronné, nous avons 
consolidé le rôle du CanSFE à titre de 
coalition phare du secteur, intensifi é 
nos activités, et agrandi notre équipe 
de manière à réaliser pleinement nos 
engagements dans le cadre de notre 
accord de contribution avec Aff aires 
mondiales Canada. Parallèlement, 
nous sommes aussi parvenus à 
élargir les services off erts à nos 
membres et à mieux les joindre sur 
un éventail de plateformes et dans 
tous les secteurs. 

Notre partenariat est en excellente posture pour stimuler 
le dialogue amorcé au Canada autour de l’action collective 
apte à améliorer les résultats en santé sur la scène mon-
diale. Nous sommes déterminés à fournir la plateforme 
nécessaire pour favoriser la collaboration entre nos mem-
bres et la mobilisation d’un vaste éventail de Canadiennes 
et Canadiens.

Il y a beaucoup de travail à faire. C’est en unissant nos 
eff orts que nous pourrons continuer de promouvoir le 
droit des femmes et des enfants à la santé partout dans 
le monde.

Helen Scott
Directrice générale
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

AVANT-PROPOS
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MOT de notre PRÉSIDENT

Chers membres, 

Tout au long de l’année, les membres du CanSFE ont 
multiplié les eff orts pour améliorer la santé et la vie des 
femmes, des adolescents, des enfants et des nouveau-
nés dans le monde. En témoignent entre autres les 
résultats fructueux du programme de santé maternelle 
du College of the Rockies axé sur le renforcement des 
capacités humaines, du travail de HealthBridge visant à 
lutter contre la stigmatisation dans l’accès aux services 
de planifi cation familiale au Vietnam, et des eff orts 
soutenus d’Amref Health in Africa pour défendre les 
droits des fi lles au Kenya. La connaissance de l’impact 
de notre travail collectif sur la santé et les droits des 
femmes et des enfants partout dans le monde est 
l’élément moteur de nos activités. 

Par ailleurs, notre monde est aux prises avec le fl ux 
migratoire le plus important depuis la Seconde Guerre 
mondiale, et la moitié des migrants sont des femmes 
et des fi lles. La crise des Rohingyas, les confl its incessants 
en Syrie et au Soudan du Sud, et les pluies dévastatrices 
de la mousson au Bangladesh, en Inde et au Népal font 
partie des innombrables facteurs à l’origine de ces dé-
placements de populations qui exacerbent les inégalités, 
perturbent l’accès aux services de santé et anéantissent 
les espoirs d’une vie en sécurité, en santé et dans la dignité. 
Pour nous attaquer à ces enjeux, il nous faut déployer 
ensemble d’ambitieux eff orts, car nous avons l’expérience 
collective nécessaire pour mettre en œuvre des solutions 
et obtenir des résultats tangibles pour les personnes les 
plus vulnérables. 

Afi n d’amplifi er ces eff orts, nos membres doivent conti-
nuer de travailler à la réalisation des droits liés à la santé. 
Nous devons mettre à contribution notre savoir-faire en 
tant que chefs de fi le des investissements mondiaux en 
santé et de la promotion de l’égalité des sexes. C’est pour-
quoi nous sommes heureux de rassembler nos membres 
autour d’une campagne nationale d’engagement du public 
afi n de mobiliser les Canadiennes et Canadiens, diff user 
l’impact du travail de nos membres, et accroître le soutien 
à la santé des femmes et des enfants au sein de la popu-
lation canadienne. Nous sommes également prêts à saisir 
les occasions qui se présenteront de contribuer à la mise 

en œuvre concrète de la Politique d’aide internationale 
féministe du gouvernement du Canada. Grâce à notre 
travail en santé dans le monde et à nos eff orts constants 
en matière de santé et de bien-être des femmes et des 
enfants, nous jouerons un rôle essentiel dans la réalisation 
des engagements du Canada au titre de sa politique d’aide 
internationale féministe et des objectifs de développement 
durable (ODD). La capacité du CanSFE à amplifi er nos voix 
sera d’autant plus importante quand le Canada occupera 
le devant de la scène au Sommet du G7 de 2018 dans 
Charlevoix, au Québec, et à la Conférence Women Deliver 
2019 à Vancouver, en Colombie-Britannique. 

Nous vivons une période pleine de promesses et, si l’année 
qui vient de s’écouler est indicatrice de ce que nous pouvons 
accomplir ensemble, je me réjouis à la perspective de 
poursuivre notre collaboration et de prendre acte des 
progrès qu’elle nous permettra de réaliser au cours des 
années à venir.

David Morley
Président, Partenariat canadien pour la santé des femmes et 
des enfants
Président et chef de la direction, UNICEF Canada
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À PROPOS du 
CanSFE
Le CanSFE est une coalition d’organisations de toutes les 
régions du Canada qui œuvre en santé reproductive, 
maternelle, des nouveau-nés, des enfants et des adoles-
cents, et nutrition (SRMNEA-N) en créant des ponts entre 
le secteur gouvernemental, les organisations de la société 
civile, les professionnels de la santé et les chercheurs de 
manière à stimuler les idées et les partenariats novateurs.

LE TRAVAIL DU CANSFE RELÈVE D’UN 
PROFOND ENGAGEMENT ENVERS LA 
VISION ET LA MISSION D’AMÉLIORER LA 
SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS 
PARTOUT DANS LE MONDE. 

Cet engagement s’articule autour de trois piliers straté-
giques — (1) mesure des résultats (2) échange de connais-
sances, et (3) engagement des parties prenantes — qui 
s’inscrivent dans l’objectif central d’aider les organisations 
canadiennes à exercer le leadership du Canada dans ce 
domaine.

LE SECRÉTARIAT DU CanSFE

Le secrétariat du CanSFE est une petite équipe 
formée de 11 membres du personnel. Travaillant 
dans un environnement de bureau virtuel depuis 
des emplacements dans diff érentes régions du 
Canada, le secrétariat coordonne les activités du 
CanSFE axées sur ses trois piliers et déployées 
en fonction de trois actions fondamentales qui 
sous-tendent la puissance de notre partenariat : 
connecter, communiquer, collaborer.

Amélioration 
de la santé des 
femmes et des 
enfants et des 

programmes qui y 
sont liés partout 
dans le monde

Mesure des 
résultats

Échange de 
connaissances

Engagement 
des parties 
prenantes

Rencontre en ligne des membres du personnel du 
CanSFE au moyen d’un logiciel de bureautique
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MOBILISATION des
MEMBRES
Les membres du CanSFE sont les moteurs de notre travail. 
Au moyen d’appels à la participation et à la collaboration 
et de son processus d’adhésion, le CanSFE a réuni les chefs 
de fi le en santé dans le monde afi n d’élaborer des stratégies,
plans d’action, campagnes et concepts. 

À la fi n de l’été et à l’automne 2017, le CanSFE a mis en 
branle un processus de structuration de ses relations avec 
plus de 100 organisations faisant déjà partie du partena-
riat dans le cadre notamment d’activités, d’événements, de 

groupes de travail, du comité directeur et de rencontres. 
Nous sommes convaincus que cet exercice de mobilisation 
des membres en cours renforcera l’impact et l’importance 
de l’adhésion au CanSFE et nos relations avec les organisa-
tions membres. 

De plus, afi n de mettre à contribution l’énergie et l’exper-
tise d’individus, de praticiens et d’experts en SRMNEA-N, 
nous avons créé la catégorie « associés du CanSFE ».

 Groupe de 
travail sur 

l’engagement 
du public

Groupe de 
travail sur les 

paramètres de 
mesureAssistance et 

participation aux 
événements

Groupe de 
travail sur 

l’engagement des 
parties prenantes 

et les politiques

PRINCIPAUX VECTEURS 
D’ENGAGEMENT 
DES MEMBRES

Comité 
directeur
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Université de 
Calgary, Cumming 
School of Medicine

Centre de 
recherches pour 

le développement 
international 

(CRDI)

Save the 
Children 
Canada

Partenaires 
canadiens 

pour la Santé 
Internationale

Soyez le prochain 
membre à se joindre 

au mouvement.

Votre nom ne fi gure pas ici?
Adhérez dès aujourd’hui!

Croix-Rouge 
canadienne

Horizons 
d’amitié

L’Agence de 
développement 

et de secours 
adventiste (ADRA)

Université 
du Manitoba, 

Centre for 
Global Public 

Health

Plan 
International 

Canada

The 
Shanti 

Uganda 
Society

Société 
canadienne 

de santé 
internationale

Partners 
in Health 
Canada

Université 
Memorial de 
Terre-Neuve

Université 
de l’Alberta, 

School of 
Public Health

British Columbia 
Centre for Disease 

Control

Université 

Primate’s 
World Relief and 

Development Fund

Médecins 
du Monde 

Canada

Centre de 
cooperation 

internationale 
en santé et 

développement 
(CCISD)

Fondation 
Aga Khan 
Canada

College of 
the Rockies

Ethiopiaid 
Canada

Coalition 
canadienne 

pour la 
recherche 
en santé 
mondiale

Lifeline 
Malawi 

Association

Nutrition 
International

SickKids 
Centre for 

Global Child 
Health

RÉSULTATS 
Canada

UNICEF 
Canada

SOS Villages 
d’enfants 

Canada

Amref 
Health 

Africa in 
Canada 
(AMREF)

BC 
Women’s 
Hospital 

and Health 
Centre

Conseil 
canadien pour 

la santé et 
développement 

international

Christian 
Children’s 

Fund of 
Canada

the Rockies
Centre for 

Global Health 
Research

Cowater 
International

HOPE 
International

Medical 
Women’s 

International 
Association

Université 
Dalhousie, 

Global Health 
Offi  ce

Cuso 
International

Association 
canadienne 
des sages-

femmes

Oxfam-
Québec

La Société des 
obstétriciens et 
gynécologues du 

Canada

L’œuvre 
Léger

Change for 
Children 

Association

BORN 
Ontario - Le 
Registre et 

réseau des bons 
résultats dès 
la naissance

eff ect:hope

MicroResearch

BORN 
Ontario

Association 
médicale 

canadienne

Grands 
Défi s 

Canada

CAUSE 
Canada

Action 
contre la 

faim

CARE 
Canada

Dignitas 
International

HealthBridge 
Foundation of 

Canada

Handicap 
International 

Canada

WaterAid 
Canada

Women’s 
Health 

Research 
Institute

Ghana Rural 
Integrated 

Development

Armée 
du salut

LES MEMBRES DU CanSFE

Votre nom ne fi gure pas ici?

Mamas 4 
Mamas

Coalition 
interagence 

sida et 
développementL’AMIE

Vision 
Mondiale 
Canada
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BILAN de 
L’ANNÉE
2016 –2017

MESURE DES
RÉSULTATS 
THÉORIE DU CHANGEMENT
Amélioration des données = amélioration des décisions 
= amélioration des résultats

Axe : Améliorer l’utilisation des données en matière de santé 
afi n d’optimiser la mesure et l’évaluation de la performance 
et d’éclairer la prise de décisions, en mettant l’accent sur 
l’égalité entre les sexes, notamment :

• accroître la capacité des membres en matière de 
mesure et d’évaluation;

•  veiller à l’adéquation entre les normes et indicateurs 
internationaux en matière de responsabilité (p. ex., ODD) 
et les données recueillies par les organisations de la 
société civile (OSC) canadiennes;

•  renforcer la capacité des membres à améliorer les 
programmes grâce à une prise de décisions fondées 
sur des données probantes.

7
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EXPLORATEUR 
DE PROJETS 

Accès à l’information 
sur les programmes 

des membres

GROUPE 
DE TRAVAIL 

SUR LES 
PARAMÈTRES DE 

MESURE 
Orientation et 

expertise

SECRÉTARIAT 
Aide logistique 
et leadership

CADRE 
D’ÉVALUATION 

COMMUN 
Cadre pour l’évaluation 

commune de la 
contribution du Canada 

en santé des femmes 
et des enfants

MEMBRES 
ENGAGÉS

Aide à la création 
d’outils et au 
renforcement 
des capacités

PROGRAMME DE 
COLLABORATION DU 
CANSFE EN DONNÉES 

SUR LA SANTÉ
Centres de recherche 

partout au Canada 
produisant des 
connaissances

Le Programme de collaboration sera établi avec des 
institutions de toutes les régions du Canada et mettra 
à contribution l’expertise et les données probantes 
de l’explorateur de projets du CanSFE, du Groupe de 
travail sur les paramètres de mesure, de nos membres, 
de chercheurs et de professionnels de la santé, afi n de 
produire des connaissances et des outils refl étant les 
pratiques exemplaires pour la santé des femmes et des 
enfants.

Fait saillant :  Programme de collaboration du 
CanSFE en données sur la santé

travail sur les paramètres de mesure, de nos membres, 
de chercheurs et de professionnels de la santé, afi n de de chercheurs et de professionnels de la santé, afi n de 

enfants.

de chercheurs et de professionnels de la santé, afi n de 
produire des connaissances et des outils refl étant les 
pratiques exemplaires pour la santé des femmes et des 
enfants.

travail sur les paramètres de mesure, de nos membres, 
de chercheurs et de professionnels de la santé, afi n de 
produire des connaissances et des outils refl étant les 

de l’explorateur de projets du CanSFE, du Groupe de 
travail sur les paramètres de mesure, de nos membres, 

BILAN DE L’ANNÉE 

PRINCIPALES ACTIVITÉS

• Groupe de travail sur les paramètres de mesure 
(GTPM) : Le Groupe de travail sur les paramètres de 
mesure met à contribution l’expertise en matière de 
mesure, de suivi et d’évaluation de spécialistes et de 
chefs de fi le de nombreux secteurs (recherche, organi-
sations de la société civile, santé). Créé au printemps 
2017, le groupe de travail contribue à établir le cadre 
et l’orientation de plusieurs projets du CanSFE.

• Programme de collaboration du CanSFE en don-
nées sur la santé : Le CanSFE jette actuellement les 
bases d’un programme de collaboration qui off rira aux 
chercheurs, OSC et chefs de fi le du secteur au Canada 
un cadre unique pour piloter des travaux de recher-
che novateurs et pertinents sur le plan des politiques. 
Ces travaux pourront mener à des améliorations en 
matière de santé dans les pays aux prises avec les plus 
hauts taux de mortalité et morbidité des enfants et 
des femmes dans le monde. Le fi nancement du pilier 
Mesure des résultats s’est concrétisé en mai 2017 et 
les travaux vont bon train depuis.

• Un portrait exhaustif des activités des membres : 
L’un des objectifs du CanSFE est d’aider les membres 
à mettre en œuvre un processus rigoureux de collecte 
de données et de fournir une plateforme spéciale-
ment conçue pour réunir et synthétiser l’information, 
aux fi ns de brosser un portrait exhaustif des activités 
des OSC canadiennes en santé des femmes et des 
enfants. Grâce aux travaux en cours avec la Johns 
Hopkins University, la participation à des forums in-
ternationaux d’experts en mesure, suivi et évaluation, 
et l’information saisie dans son nouvel explorateur de 
projets en ligne, le CanSFE aide ses membres à exploi-
ter le potentiel des données.

8
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Programme de collaboration du 
CanSFE en données sur la santé

BILAN DE L’ANNÉE 

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES
THÉORIE DU CHANGEMENT
Les bonnes personnes + les bonnes questions + les 
bons outils = porteurs d’innovation 

Axe : Renforcer l’engagement des membres et des parte-
naires du CanSFE aux fi ns d’améliorer les résultats et de 
mobiliser le public, notamment :

• renforcer la capacité des membres à créer des 
partenariats déterminants, favoriser la collaboration, 
traduire les connaissances en pratiques et amener 
les partenaires à échanger de l’information sur les 
pratiques exemplaires;

• réunir des gens de diff érents secteurs et disciplines 
afi n de trouver des façons nouvelles et novatrices 
de résoudre des problèmes communs liés aux 
programmes.

PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Explorateur de projets : Le CanSFE est fi er de lancer la 

version actualisée de l’explorateur de projets, un portail 
Web amélioré et interactif réunissant l’information sur 
les programmes d’organisations canadiennes. L’explo-
rateur contient une carte et des tableaux de bord qui 
présentent de façon dynamique les investissements faits 
par les OSC et les organes gouvernementaux canadiens 
partout dans le monde.

• Conférence mondiale sur la santé des adolescents :
En mai 2017, le CanSFE a tenu la Conférence mondiale 
sur la santé des adolescents : libérer le potentiel d’une 
génération. La conférence de deux jours a permis 
d’insuffl  er un nouveau dynamisme relativement au 
programme de développement durable à l’horizon 2030 
et d’aff ermir le leadership des membres canadiens en 
santé des adolescents parmi des chefs de fi le mondiaux 
comme la vice-secrétaire générale des Nations Unies 
Amina Mohammed, des ministres, y compris la présidente 
d’honneur de la conférence la ministre du Développement 
international Marie-Claude Bibeau, et des représentants 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La con-
férence a fait l’objet d’une webdiff usion en direct en 
français et en anglais, et toutes les séances sont publiées 
sur la chaîne YouTube du CanSFE.

• Webinaires et ateliers : Au fi l de l’année, le CanSFE 
a communiqué avec ses membres en personne et par 
voie numérique afi n de renforcer l’accès à l’information 
et les communications. Il a tenu des ateliers pour la 
planifi cation du contenu de la Conférence mondiale 
sur la santé des adolescents, sur la rédaction de 
demandes de subventions pour des programmes en 
matière de santé, et sur la recherche et les stratégies 
liées à l’engagement du public. L’enregistrement et 
la diff usion en ligne de ces activités permettent aux 
membres et au secteur d’accéder à des apprentissages 
et des renseignements utiles. 

9
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Fait saill ant :
EXPLORATEUR 
DE PROJETS

Fait saill ant :  
RECHERCHE ET CAMPAGNE 
D’ENGAGEMENT DU PUBLIC 

L’explorateur de projets est hébergé sur la nouvelle 
version actualisée du site Web du CanSFE.

Un espace collaboratif et interactif où 
les OSC, chercheurs, professionnels de 
la santé et gouvernements du Canada 
entrent de l’information détaillée sur les 
programmes et activités dans le domaine 
de la SRMNEA-N. Agrégées, ces données 
brossent un portrait des eff orts collectifs 
et peuvent servir d’outil pour trouver et 
explorer des partenariats.

La puissance de cet outil se développe 
au fur et à mesure que les parties 
prenantes y saisissent leur information.

Faisant suite à l’étude menée en 2015, le rapport de 2017, Utiliser 
valeurs et croyances communes pour mobiliser les Canadiennes 
et Canadiens, souligne la nécessité d’une campagne collective 
soutenue pour toucher le cœur et l’esprit des Canadiennes et 
Canadiens.

La force de notre campagne d’engagement du public autour 
de la santé et du bien-être des femmes et des enfants repose 
sur l’adoption d’un discours commun que nous articulerons 
collectivement et au sein de nos réseaux respectifs. 

BILAN DE L’ANNÉE 

10
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Comité 
consultatif 

pour 
l’élaboration du 

programme :  
7 experts canadiens 

et internationaux

Fait saill ant :
CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA 
SANTÉ DES ADOLESCENTS

BILAN DE L’ANNÉE 

LA CONFÉRENCE EN CHIFFRES :

Éminents invités : ministre du Développement international Marie-Claude 
Bibeau, vice-secrétaire générale de l’ONU Amina Mohammed, princesse 
Sarah de Jordanie, Katja Iverson, Gerda Verburg, Flavia Bustreo, ambassadeur 
du Canada à l’ONU Marc-André Blanchard

Twitter : #Santéjeunes2017, #GlobalYouth2017
augmentation de 300 % du fl ux Twitter @CanWaCH, @CanSFE 

Facebook: augmentation de 462 % des vues; de 421 % des J’aime 

Webdiff usion en direct; publication de toutes les séances sur YouTube 
et environ 500 visionnements la première semaine seulement

6 principaux moments médiatiques : articles d’opinion, entrevues à la 
télévision et à la radio, articles de journaux

342 
délégués

176
organisations

(91 canadiennes, 85 
internationales)

Conseil des 
jeunes de la 
conférence :  

10 jeunes leaders 
canadiens et 

internationaux 

96
conférenciers

11
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ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

THÉORIE DU CHANGEMENT

Collaboration de coalitions + conciliation de stratégies 
divergentes + action responsable et proactive = vec-
trices de changements positifs

Axe : Mieux faire connaître les enjeux de la SRMNEA-N aux 
Canadiennes et Canadiens, notamment :

• promouvoir des plateformes politiques et des eff orts 
de plaidoyer fondés sur des données probantes en 
mesure de mobiliser un vaste éventail de Canadiennes 
et Canadiens sur les enjeux de la SRMNEA-N;

• travailler avec les principales parties prenantes de 
tous les secteurs pour revendiquer un soutien continu 
au travail et aux investissements en SRMNEA-N, et 
stimuler l’engagement des Canadiennes et Canadiens 
par rapport au travail de nos membres.

PRINCIPALES ACTIVITÉS

• Engagement du public : Dans le prolongement de 
son étude menée en 2015, le CanSFE a de nouveau 
collaboré avec NATIONAL Relations publiques et Ipsos 
afi n de cerner l’évolution des perspectives des Cana-
diennes et Canadiens sur la santé des femmes et 
des enfants. Au printemps 2017, le CanSFE a créé le 
Groupe de travail sur l’engagement du public (GTEP) 
qui réunit des experts des organisations membres 
contribuant à l’élaboration d’une stratégie novatrice 
et exhaustive afi n de mobiliser les Canadiennes et 
Canadiens de tous les horizons politiques et 
idéologiques autour des enjeux de la SRMNEA-N.

• Groupe de travail sur l’engagement des parties 
prenantes et les politiques (GTEPPP) : Les membres 
du GTEPPP guident les eff orts de création de politiques 

solides et fondées sur des données probantes et de 
leadership stratégique en santé des femmes et des 
enfants. Le travail du GTEPPP est axé sur des enjeux 
prioritaires, y compris les contextes fragiles, la santé 
des adolescents, la santé des enfants, et le fi nancement 
équitable et responsable des systèmes de santé. 

• Création d’une nouvelle image de marque et déve-
loppement d’outils de communication : Au terme 
d’un exercice fructueux de revalorisation visant à mieux 
refl éter la nature du travail qu’il accomplit, le CanSFE 
lançait sa nouvelle image à la dernière AGA. Nous élar-
gissions parallèlement nos activités de communication 
en vue d’accroître l’information à la disposition de 
nos membres, du gouvernement et du public et d’en 
faciliter l’accès. En fonction des habitudes de consom-
mation d’informations des Canadiennes et Canadiens 
révélées dans l’étude de 2017, le CanSFE a continué 
d’accroître et d’affi  ner sa présence dans les médias et 
sur les sites de médias sociaux, notamment en lançant 
sa chaîne YouTube et en élargissant sa présence sur 
Facebook.

• Recommandations de politiques fondées sur des 
données probantes : Le CanSFE s’est attaché à pro-
mouvoir la santé des femmes et des enfants sur des 
tribunes canadiennes et internationales, notamment 
dans le cadre des consultations prébudgétaires du 
gouvernement canadien en vue du budget de 2018, 
du cadre de l’OMS pour une action mondiale accélérée 
en faveur de la santé des adolescents (AA-HA!), et de 
la stratégie d’engagement de la société civile du mé-
canisme de fi nancement mondial. Le CanSFE a appuyé 
le Canada et le secteur humanitaire quant à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de la nouvelle Politique 
d’aide internationale féministe (PAIF), l’augmentation 
de l’aide publique au développement (APD) du Canada, 
la présidence canadienne du G7 et l’Initiative de planifi -
cation de l’avenir.

BILAN DE L’ANNÉE 
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*Les noms des personnes suivantes sont classés selon l’ordre alphabétique des noms de famille.

SECRÉTARIAT DU CanSFE 

Julia Anderson
directrice, Opérations

Alli Bunting
agente, Politiques et gouvernance

Andy Cragg
gestionnaire, Échange des connais-
sances

Charmaine Crockett
gestionnaire, Communications 
stratégiques

Ibrahim Daibes
directeur, Paramètres de mesure

Jessica Ferne
gestionnaire, Impacts mondiaux en 
santé

Cindy Kozlowsky
coordonnatrice administrative 

Katie Lloyd
agente principale des politiques

Leigha McCarroll
agente, Politiques et gouvernance 

Caitlin Reid
agente des communications 

Helen Scott
directrice générale

DIRECTION DES 
ORGANISATIONS MEMBRES

COMITÉ DIRECTEUR
Jennifer Blake
directrice générale, La Société des 
obstétriciens et gynécologues du 
Canada (SOGC)

Patricia Erb
présidente-directrice générale, 
Aide à l’enfance Canada

Sian Fitzgerald
directeur général, Healthbridge

Michael Messenger
président et directeur général, 
Vision Mondiale Canada

David Morley (président)
président et chef de la direction, 
UNICEF CANADA

Caroline Riseboro
présidente et chef de la direction, 
Plan International Canada

Dorothy Shaw
vice-présidente, Aff aires médicales, 
BC Women’s Hospital and Health 
Centre; enseignante clinique, départe-
ments d’obstétrique et de gynécologie, 
Université de la Colombie-Britannique 

Peter Singer
président-directeur général, 
Grands Défi s Canada

Joel Spicer
président, Nutrition International

Stanley Zlotkin (vice-président)
directeur, Centre pour la santé 
infantile mondiale, The Hospital for 
Sick Children

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
PARAMÈTRES DE MESURE
Luay Basil
Croix-Rouge canadienne

Diego Bassani (coprésident)
The Hospital for Sick Children

Peter Berti
HealthBridge

Ties Boerma (coprésident)
Université de Winnipeg

Rudy Broers
Plan International Canada

Jenn Brenner
Healthy Child Uganda/Université de 
Calgary

Marnie Davidson
CARE Canada

Melanie Gillespie
Vision Mondiale Canada

David Kozarichuk
ADRA Canada

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

Maryanne Torres
ICASO

Neff  Walker
John Hopkins University

GROUPE DE TRAVAIL SUR 
L’ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES ET LES POLITIQUES
Farah Malek-Bakouche
UNICEF Canada 

Caroline Marshall
Vision Mondiale Canada

Cicely McWilliams (coprésident)
Aide à l’enfance Canada

Aynsley Morris
CUSO International

Kristen Ostling
Nutrition International

Natalie Ouimet
Plan International Canada

Taryn Russell (coprésident)
RÉSULTATS Canada

Patricia Strong
Croix-Rouge canadienne

Julie Truelove
WaterAid Canada

GROUPE DE TRAVAIL SUR 
L’ENGAGEMENT DU PUBLIC
Madeleine Bélanger Dumontier
Coalition canadienne pour la 
recherche en santé mondiale

Michele Bruneau
RÉSULTATS Canada

Molly Buckley
Fondation Aga Khan Canada

Charmaine Crockett (coprésident)
CanSFE

Trevor Eggleton
CUSO International 

Jennifer Foulds (coprésident)
Amref Health Africa in Canada

Katharine Harris
Plan International Canada

Eby Heller
Association canadienne des 
sages-femmes

Tanja Kisslinger
CARE Canada

Cassandra Morris
HealthBridge

Hillete Warner
Centre pour la santé infantile 
mondiale, The Hospital for Sick 
Children

Kimberley Whyte-Jones
ADRA Canada
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