
Investir 4,60 $ par personne par année 
dans la santé physique, mentale 

et sexuelle des adolescents 
âgés de 10 à 19 ans… 

�����������de grossesses 
non désirées. 

Et plus 
de

Prévient le 
décès de �����������d’adolescents

����Génère plus de retombées 
économiques

L’investissement dans la santé 
des femmes et des enfants a un 
rendement potentiel d’environ 
15 $ pour chaque dollar dépensé.

L’engagement actuel du Canada envers 
la santé des femmes, des adolescents et 

des enfants se terminera en

Alors que la règle du bâillon 
mondial1 pose des difficultés à 

plusieurs, Prospérer utilise la voix 
et le rôle uniques du Canada dans 
le monde pour consolider son legs 

et pour investir dans des domaines 
où d’autres ne peuvent ou ne 

veulent le faire. Là où le Canada 
ouvrira la voie, d’autres suivront.

se sert de la santé 
et des droits 

pour débloquer 
l’accès à…

...toutes essentielles à 
l’égalité des genres.

Prospérer s’appuie sur l’excellente 
réputation du Canada – nous sommes 
reconnus dans le monde entier pour 
notre fondement d’excellence en santé 
des femmes et des enfants.

Chaque 1 $ alloué aux services 
de contraception dans des 
régions en développement 
permet d’épargner 2,20 $ dans 
les soins de santé maternelle 
et néonatale. 

Prospérer est une approche 
globale de la santé et des 
droits qui place les femmes, 
les adolescents et les enfants 
au centre et qui leur ouvre 
l’accès à la gamme complète 
d’interventions nécessaires 
tout au long de leur cycle de 
vie pour leur permettre 
d’atteindre leur plein potentiel.

Prospérer s’appuie sur les 
investissements annuels 
actuels d’un milliard $ et 
demande un montant 
additionnel de 400 millions $ 
année après année pour 
combler d’importantes 
lacunes.

1La règle du bâillon mondial, rétablie par le gouvernement des 
États-Unis le 23 janvier 2017, oblige les organisations non gouverne-
mentales à choisir entre recevoir du financement des États-Unis pour 
la santé mondiale et offrir des soins de santé sexuelle et génésique 
complets. 

Pour en apprendre davantage sur Prospérer, contactez 
info@CanSFE.ca

Puisque l’engagement du Canada touche à sa fin, la 
communauté canadienne œuvrant en santé mondiale 
a collaboré pour concevoir le programme Prospérer, 
une vision audacieuse pour la prochaine étape du 
leadership canadien. 
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