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Thème de juin : La santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
 

Plan International Canada : À travers ses 

programmes axés sur la SDSR des adolescents, 

Plan International Canada soutient une éducation 

et des services de santé et de droits sexuels et 

reproductifs de qualité, adaptés aux adolescents 

et sensibles au genre; protège et promeut les 

droits sexuels et reproductifs; offre des services 

de prévention, des soins et du soutien pour les 

personnes atteintes du VIH; et travaille pour 

défier les croyances et les attitudes qui 

entretiennent des relations de pouvoir inégales 

entre les sexes. Apprenez-en davantage sur 

quelques-uns des projets en SDSR récemment 

lancés par Plan International Canada et qui 

s’étendront jusqu’en 2022. 

 EN APPRENDRE 
DAVANTAGE 

Restez à l’affût : Les 4 et 5 juin, l’Initiative de 

planification de l’avenir (composée d’Action 

Canada pour la santé et les droits sexuels, du 

CRDI, d’Oxfam Canada, d’Inter Pares, de Global 

Canada et du CanSFE), a organisé une 

conversation multiacteurs à Ottawa. Restez à 

l’affût pour découvrir le résumé des résultats de la 

conversation, incluant des détails sur les 

discussions portant sur la mesure de l’impact. 

Posez votre candidature aujourd’hui : Demande 

de propositions. Avec le soutien d’Affaires 

mondiales Canada, le CanSFE met sur pied la 

Coalition canadienne pour la santé mondiale pour 

générer des solutions aux pressants défis liés aux 

données. Les propositions doivent être déposées 

d’ici le jeudi 28 juin à 17 h, HE.  

Impliquez-vous : Vous aimeriez trouver une liste 

des journées mondiales clés et d’activités 

connexes liées à la SDSR? Visitez Reproductive 

Health Matters pour accéder au calendrier des 

événements et des conférences. 

 

 

 

Découvrez ce que les acteurs canadiens font pour la santé et les droits 

sexuels et reproductifs (SDSR) à travers le monde sur notre 

explorateur de projets.  
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To submit a project for the CanWaCH Project Explorer, please contact Mélody Tondeur at mtondeur@canwach.ca  
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