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La force du CanSFE repose sur la diversité de ses membres, 
qui proviennent de la société civile, des universités, des 
associations de professionnels de la santé et du secteur 
privé. Les membres contribuent au travail collectif du CanSFE 
en participant à des groupes de travail, des consultations, 
des événements, des ateliers, des webinaires et d’autres 
rassemblements et d’occasions de renforcement des 
capacités. Ensemble, les membres du CanSFE forment 
un solide réseau canadien d’individus et d’organisations 
de milieux interdisciplinaires qui s’engagent à orienter la 
direction des activités canadiennes en matière de santé 
mondiale et d’égalité des genres. 
Dans la dernière année, les membres du CanSFE et 
l’ensemble du secteur de la santé mondiale ont fait preuve 
d’une résilience constante devant l’adversité. À une 
période où le train-train quotidien n’est plus la norme, les 
membres ont perfectionné l’art du pivot et de la flexibilité 
avec calme et grâce afin de s’assurer que les priorités des 
femmes, des enfants et des adolescent·es restent au cœur 
de leur travail. 
Tout au long de l’année, nous avons constaté un important 
changement dans la façon dont les Canadiennes et les 
Canadiens se rassemblent et communiquent les un·es 
avec les autres. Conformément aux protocoles de la 
santé publique en période de COVID-19, les événements 
et les échanges de connaissances en personne n’étaient 
plus possibles. Dans ce difficile environnement virtuel, le 
CanSFE a activement cherché des occasions de favoriser 
ou de renforcer la capacité de ses membres à exercer leur 
travail.
Dans cette optique, le CanSFE a amélioré la capacité 
de partager des connaissances et de se rassembler 
virtuellement dans les deux langues officielles. Le CanSFE 
a traduit des ressources de membres, dont celles visant à 
sensibiliser le peuple canadien au travail de notre secteur, 
traduisant notamment des informations sur le Monument 
commémoratif de l’aide humanitaire canadienne, sur la 
Journée mondiale de la santé sexuelle ainsi que sur des 
activités et jeux éducatifs pour enfants et jeunes. Nous 
avons aussi pu explorer et partager des technologies et 
fournisseurs abordables qui ont donné à plus de membres 
la possibilité d’offrir de la traduction simultanée lors 
d’événements en ligne. 
En tant que spécialiste du travail à distance, le CanSFE 
continue de s’épanouir dans un environnement virtuel 
en réunissant les membres, les parties prenantes et les 
partenaires pour parler d’enjeux immédiats et urgents ainsi 
que pour planifier des événements et webinaires virtuels 
clés. 

L’équipe du CanSFE vit, travaille et se divertit 
sur l’Île de la Tortue. Notre équipe s’étend du 
territoire lekwungen à l’Ouest au territoire 
algonquin à l’Est. Nous rendons hommage 
aux gardiens traditionnels du territoire sur 
lequel nous vivons et travaillons.
Le CanSFE reconnaît que les peuples 
autochtones sont les gardiens traditionnels 
de l’Île de la Tortue, territoire aussi 
connu comme étant le Canada. Nous 
reconnaissons leurs relations de longue 
date et actuelles avec ce territoire, lequel 
comprend des terres traditionnelles et non 
cédées, et nous reconnaissons notre devoir 
d’appuyer et de participer aux initiatives de 
réconciliation et de décolonisation.
Nous croyons qu’en tant que colons sur 
ce territoire, nous avons la responsabilité 
de nous engager à tout faire pour être 
des alliés significatifs, de réévaluer et de 
reconsidérer notre place dans les espaces 
que nous occupons, et d’utiliser notre 
voix pour nous opposer aux injustices 
systémiques que subissent les peuples 
autochtones.
La réconciliation est un processus sans fin, 
qui nécessite un désapprentissage des 
pratiques coloniales et un réapprentissage 
de notre passé, présent et avenir communs. 
Nous nous engageons à travailler en 
partenariat pour poursuivre sur une voie 
plus inclusive, collaborative et respectueuse 
fondée sur les 94 appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation 
du Canada et sur la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.

RÉPARTITION DES 
MEMBRES DU CANSFE : 

77 % Société civile / ONG  
12 % Académique / Recherche 
6 % Secteur privé 
3 % Associations professionnelles 
2 % Autre 

Total des 
membres 

94

2% Canada atlantique 

60% Ontario
20% Québec 

18% Ouest canadien 

LES MEMBRES  
DU CANSFE 
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https://nctr.ca/a-propos/histoire-de-la-cvr/site-web-de-la-cvr/?lang=fr
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf


Chers amis, amies et collègues, 

Si les 18 derniers mois nous ont appris quoi que ce soit, 
c’est qu’ensemble, nous sommes plus fort·es lorsque 
nous faisons face à un défi commun comme la COVID-19. 
Le besoin de partager notre expertise, des solutions 
innovantes ainsi que des connaissances et des ressources 
diversifiées est devenu plus pertinent que jamais. C’est 
la seule façon de continuer à nous adapter au paysage 
en constante évolution en raison de la pandémie de 
COVID-19.

En plus de souligner la force de l’action collective 
devant l’adversité, la crise a clairement exposé et 
approfondi les inégalités dans le monde et, dans de 
nombreux cas, fait régresser de plusieurs décennies le 
développement humain. Causant cinq millions de décès 
à l’échelle mondiale, nous constatons les profondes 
implications de cette pandémie. La santé, l’éducation et 
le revenu de personnes du monde entier ont été touchés 
négativement, sans parler de l’inégalité du fardeau 
croissant qui incombe aux personnes soignantes, et 
particulièrement aux femmes. 

Nous savons que la vaccination est l’outil le plus crucial 
pour mettre fin à la pandémie et sauver des vies et des 
moyens de subsistance. Néanmoins, les pays à revenu 
élevé ont administré 61 fois plus de doses par habitant 
que les pays à faible revenu. La distribution inéquitable 
des vaccins signifie que des millions de personnes 
continueront d’être vulnérables au virus, permettant 
à des variants mortels d’émerger et de se répandre 
mondialement. La distribution inégale des vaccins 
accentuera l’inégalité et approfondira les écarts entre les 
riches et les pauvres, et les femmes en porteront le poids 
en tant que travailleuses de la santé et soignantes.

L’accès aux vaccins et leur redistribution sont essentiels 
à une réponse mondiale équitable à la COVID-19. 
Nous devons accorder la priorité à la vaccination, à la 
juste compensation et au soutien envers le personnel 
de la santé du monde entier, lequel est majoritairement 
composé de femmes. Alors que le Canada commence à 
se rétablir de la COVID-19, nous ne pouvons perdre ces 
priorités de vue et nous ne pouvons revenir au statu quo.

Puisque la COVID-19, où qu’elle soit, est la COVID-19 
partout, le progrès vers un rétablissement mondial 
requiert une approche coordonnée. Alors que le 
monde continue de contempler les voies possibles 
vers le rétablissement pour tous, les plus importantes 
perspectives sont celles des personnes qui ont subi 
les contrecoups de cette pandémie. Les membres de 
la communauté sont les plus qualifiés pour indiquer la 
marche à suivre dans leur communauté. Nous devons 
écouter attentivement les personnes les plus touchées 
par la pandémie et leur répondre rapidement.

Au CanSFE, nous sommes motivé·es à faire avancer la 
santé, les droits et le bien-être des femmes, des enfants 
et des adolescent·es en travaillant plus intelligemment, 
et non plus fort, en consolidant notre expertise et en 
renforçant notre engagement partagé. À travers des 
moments de connexion et de collaboration, nous mettons 
en lumière des approches innovantes et réalisons un 
changement significatif. 

Dans la dernière année, ces principes clés de notre 
adhésion ont été mis à l’épreuve. Nous avons dû exercer 
notre esprit critique quant à la façon d’agir, de travailler, de 
partager des connaissances, de maintenir la transparence 
et de continuer à perturber les dynamiques de pouvoir qui 
désavantagent constamment certaines populations.

L’action et la résilience collectives dont j’ai été témoin 
dans la dernière année me remplissent d’espoir et je 
continue d’être inspirée par l’ardeur et la créativité des 
membres du CanSFE. Je vous vois tous et toutes – mes 
collègues – apporter des solutions et continuellement 
plaider en faveur des enfants, des adolescent·es et des 
femmes et de leur droit de s’épanouir en pleine santé, 
particulièrement en ces temps difficiles et incertains. 

Cette pandémie nous a appris que la seule façon d’aller 
de l’avant est de défier le statu quo et de nous attaquer 
de front à l’injustice, à l’inégalité et même à nos propres 
insuffisances. Je nous encourage tous et toutes à 
continuer de tenir de difficiles conversations. C’est à 
travers nos valeurs communes et notre ingénuité que 
nous ferons collectivement avancer les choses vers un 
avenir égalitaire pour tout le monde, partout. 

Je vous souhaite santé et bonheur jusqu’aux mois d’hiver 
et pour la nouvelle année qui approche à grands pas. 

Onome Ako 
Présidente,  
conseil  
d’administration

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LETTRE DE LA CHEF 
DE LA DIRECTION

Une autre année s’est déjà écoulée, pendant laquelle 
la COVID-19 a continué de perturber et de retarder la 
capacité des femmes, des enfants et des adolescent·es 
à s’épanouir en pleine santé. Cette pandémie mondiale a 
mis en lumière la profondeur et l’étendue des inégalités 
en santé mondiale en rendant visible la façon dont les 
droits de la personne sont gravement entravés par un 
croisement de facteurs, dont le genre, la race, la richesse, 
la capacité et la géographie. 

La COVID-19 est de loin l’enjeu actuel le plus pressant 
en santé mondiale et, comme dans de si nombreuses 
crises, ses impacts sont multidimensionnels et touchent 
de façon disproportionnée les femmes et les filles. Des 
volets négligés de la santé des femmes, des enfants et 
des adolescent·es sont de plus en plus ignorés et mal 
desservis alors que les ressources sont orientées vers les 
réponses à la pandémie, particulièrement dans des pays 
dont le système de la santé est déjà faible. 

Toutefois, dans cet environnement changé et incertain, 
nous avons continué de nous fier les un·es aux autres en 
partageant des connaissances et des ressources pour 
aborder de nouveaux défis communs. Il ne fait aucun 
doute que les partenariats équitables, fondés sur la 
confiance, sont essentiels pour répondre aux défis posés 
par la COVID-19. 

S’appuyant sur des années d’expérience dans la 
consolidation de partenariats et la mobilisation de 
données pour renforcer le leadership intellectuel en 
matière de croisement entre le genre et la santé, le 
CanSFE doit redoubler d’ardeur pour s’assurer que 
la santé et les droits des femmes, des enfants et des 
adolescent·es sont au premier plan d’une réponse 
mondiale équitable à la pandémie. Nous continuerons de 
trouver de nouvelles façons de soutenir nos membres et 
partenaires pour renforcer leur réponse à la COVID-19 et 
les systèmes durables qui favorisent la santé mentale et 
physique.

Je suis encouragée par les appels qui sont constamment 
lancés pour aborder les inégalités persistantes et par les 
demandes pour que justice soit faite au Canada et dans 
le monde. Faisant activement partie de la société civile 
mondiale, le CanSFE et tous ses membres ont un rôle à 
jouer pour soutenir ces efforts, y compris les appels à la 
réconciliation et à la décolonisation à l’échelle mondiale. 
Nous engager de façon critique dans ces espaces et 
aborder les profondes inégalités systémiques fait partie 
d’un long parcours collectif. Cela nécessite de reconnaître 
que nous sommes d’imparfait·es allié·es, de nous situer 
quant à notre position et notre apprentissage, d’accepter 
le malaise, de reconnaître qu’il n’y a pas de liste de 

contrôle ni de perfection, et qu’il y aura de nombreuses 
petites et grandes étapes sur notre parcours. 

En concluant ma première année en tant que chef de 
la direction, je me réjouis de travailler avec chacun et 
chacune d’entre vous pour faire avancer la santé, les 
droits et le bien-être des enfants, des adolescent·es et 
des femmes, dans toute leur diversité et partout dans 
le monde. J’attends impatiemment les nombreuses 
occasions de rassemblement que nous aurons dans les 
prochains mois pour partager des connaissances, nous 
attaquer aux défis et collaborer de façon à favoriser 
l’impact significatif. Je suis stimulée par l’absolu talent et 
le génie des membres du CanSFE. Notre résilience, notre 
passion, notre travail, notre collaboration et notre cran 
constants nous amèneront de plus en plus près du monde 
équitable que nous souhaitons tous et toutes atteindre. 

Solidairement,

 
Julia Anderson 
Chef de la direction
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https://cansfe.ca/initiatives/covid-19-vaccine-equity/


J’éprouve beaucoup de reconnaissance d’avoir eu l’occasion d’apprendre du personnel du CanSFE et d’autres 
partenaires du réseau du CanSFE, et d’utiliser le CanSFE pour élargir notre réseau dans le secteur. » 

Le CanSFE a été inestimable dans sa capacité à nous mettre en contact avec d’autres organisations semblables, 
facilitant des occasions de coapprentissage et de participation pour alimenter la communauté de pratique. » 

l’Échange sur l’impact sur la santé mondiale  (GHI-X) 

Du 8 au 10 février 2021, le CanSFE a tenu l’Échange sur 
l’impact sur la santé mondiale (GHI-X), un événement 
virtuel présentant à ses membres des approches 
novatrices aux programmes et à l’apprentissage 
ainsi que des occasions créatives de présenter leur 
travail au peuple canadien. 
Comme tous les événements du CanSFE, le 
GHI-X a été conçu de façon collaborative. Les 25 
organisations représentées dans le programme ainsi 
que les partenaires de l’événement Plan International 
Canada, Vision Mondiale Canada et Affaires 
mondiales Canada ont offert leur expertise et leur 
capacité en matière de santé mondiale et d’égalité 
des genres afin de proposer un programme robuste, 
complet et interactif offrant aux membres, un espace 
où partager leur expertise et renforcer leur capacité. 
La simplicité de la participation à cette diffusion 
hybride (en direct et préenregistrée) a fourni 
l’occasion d’établir des liens avec de nouveaux 
publics et participant·es uniques au Canada ainsi 
que dans des pays à faible et moyen revenu. 
L’événement a également démontré comment la 
musique, l’art, le conte et le cinéma peuvent être 
utilisés pour souligner l’impact de notre travail en 
présentant des vidéos captivantes ainsi que des 
performances d’artistes du Canada, du Kenya, du 
Pakistan et du Niger.

La programmation était innovante; y inclure 
l’art était un coup de génie! Cela nous a 

aidés à penser, à prendre de la perspective 
et à devenir nous-mêmes créatifs.” 

La conférence, avec l’application et les 
groupes communautaires, était très bien 

configurée. De plus, la durée des journées 
a permis une meilleure participation. » 

MOMENTS 
DÉCISIFS

la Journée de l’hygiène menstruelle 
Deux discussions en table ronde sur la Journée de 
l’hygiène menstruelle en mai 2021; une axée sur la 
création d’un élan numérique avec des collègues des 
communications et de la mobilisation du public, et 
une se penchant sur les impacts de la COVID-19 sur 
la santé menstruelle en compagnie de collègues des 
programmes et de l’égalité des genres. 

Des tables rondes virtuelles
Des tables rondes virtuelles en compagnie 
d’intervenant·es clés, comme l’honorable Karina Gould, 
ministre du Développement international, et pour 
présenter le secteur au nouveau secrétaire parlementaire 
de la ministre du Développement international. 

Faits saillants du GHI-X 
810 personnes inscrites au GHI-X
657 conversations/contacts en tête à 
tête sur l’application en ligne du GHI-X 
entre 536 participant·es distinct·es 
83 % des participant·es ont dit avoir 
l’intention de changer quelque chose 
ou de faire quelque chose de différent 
dans leur travail à la suite du GHI-X

Le cinquantenaire du rapport de la Commission 
royale d’enquête sur la situation de la femme
En partenariat avec le ministère des Femmes et de 
l’Égalité des genres Canada (MFEG), un événement 
en ligne pour souligner le cinquantenaire du rapport 
de la Commission royale d’enquête sur la situation 
de la femme le 7 décembre 2020. Cet événement 
intergénérationnel a dressé le bilan des 50 dernières 
années tout en célébrant le progrès de pionnières et 
agentes de changement, reconnaissant les défis actuels 
et se tournant vers les 50 prochaines années pour 
imaginer ce qui sera nécessaire pour réaliser l’égalité 
des genres.

Santé mentale mondiale 
Une discussion en table ronde sur la santé mentale 
mondiale en compagnie de spécialistes de Grands Défis 
Canada, Vision Mondiale Canada et le BIPOC Women’s 
Health Network en mars 2021. 

Dans la dernière année, le CanSFE a continué de prioriser l’avancement et l’intégration de la santé mondiale 
et de l’égalité des genres dans le vaste secteur du développement international et les conversations de la 
coalition. Cela comprend des efforts pour s’assurer que l’aide au développement officielle du Canada s’ajuste 
aux considérations stratégiques en matière de santé des femmes et des enfants, mobiliser les membres et les 
partenaires du secteur pour l’année d’action de Nutrition pour la croissance, et communiquer aux décideurs les 
politiques et investissements cruciaux qui permettront une distribution équitable des vaccins et des traitements 
contre la COVID-19 pour qu’il n’y ait plus de #CovidNullePart. 
Tout au long de l’année, le CanSFE a créé des espaces où les membres et partenaires ont pu se réunir, établir de 
nouveaux liens et explorer plus amplement certains enjeux, en mettant un accent particulier sur la façon dont les 
défis et approches évoluent en raison de la pandémie. Cela comprend des réunions régulières avec des membres, 
des partenaires du secteur et des spécialistes pour s’appuyer sur leur travail mutuel et l’amplifier afin d’avancer 
vers une réponse complète et équitable à la pandémie mondiale, ainsi qu’une série de moments rassembleurs 
portant sur des enjeux critiques à la mission du CanSFE. Les faits saillants comprennent : 

Assemblée générale annuelle virtuelle
Une assemblée générale annuelle virtuelle en novembre 
2020 en compagnie de la Dre Theresa Tam, Chef de la 
santé publique du Canada, et de l’auteur et journaliste 
primé André Picard.

La retraite de l’Initiative de planification de l’avenir 
La retraite de l’Initiative de planification de l’avenir en 
compagnie d’autres partenaires clés en mai 2021 a 
réuni des parties prenantes issues du gouvernement 
et des secteurs de la santé mondiale, des droits de 
la personne, du féminisme et du développement 
(au Canada et dans le monde). Ils ont pu examiner 
l’engagement du Canada visant à favoriser la santé et 
les droits sexuels et reproductifs (SDSR), se pencher sur 
le leadership mondial du Canada en matière de SDSR 
par rapport à la pandémie de COVID-19, et élaborer 
une stratégie pour maintenir et bonifier le leadership 
du Canada, particulièrement dans le contexte politique 
mondial actuel. 

Agrémentez votre rassemblement virtuel 
en proposant différentes ressources en 
ligne comme des nuages de mots, des 
questionnaires interactifs et des tableaux 
blancs virtuels. Voici quelques-unes 
des plateformes éprouvées qu’utilise le 
CanSFE en ligne :  Slido, Kahoot!,  
MURAL, et Google Jamboard.

CONSEIL!

6 7

ÉC
LA

IR
ER

 L
A

 V
O

IE
 À

 S
U

IV
RE

  R
A

PP
O

RT
 A

N
N

U
EL

 2
02

0 
– 

20
21

 

https://cansfe.ca/event/50-years-of-the-status-of-women-report-looking-back-to-move-forward/
https://cansfe.ca/event/50-years-of-the-status-of-women-report-looking-back-to-move-forward/
https://cansfe.ca/event/50-years-of-the-status-of-women-report-looking-back-to-move-forward/
https://www.sli.do
https://kahoot.com
https://start.mural.co/free?utm_medium=paid-search&utm_source=adwords&utm_campaign=201101-Core_Brand&utm_adgroup=MURAL_-_Branded&utm_campaign_id=11265145092&utm_content=mural&utm_adgroupid=109231331743&gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667UlyRU0LEbtgyxDm9EUsfLgnoP-rPDGbY6A-nq0gRlFm7jEh-iPZk0aAv8zEALw_wcB
https://jamboard.google.com


Dans une année plus difficile que jamais pour les jeunes avec les fermetures d’écoles, les cours en ligne et les 
obstacles à l’obtention de soutien social et familial, le CanSFE a bonifié ses initiatives pour mobiliser les jeunes et 
les faire entendre.

Canada en tête, une innovante campagne de mobilisation 
du public coordonnée par le CanSFE, a amplifié la voix 
des membres du CanSFE en tant que communauté 
de champions voués à l’avancement de la santé, des 
droits et du bien-être des femmes, des enfants et des 
adolescent·es du monde entier. 
Dans le cadre de la campagne, le CanSFE a notamment 
travaillé en étroite collaboration avec la Fondation 
HealthBridge du Canada pour attirer l’attention du public 
sur le 20E anniversaire du Monument commémoratif 
de l’aide humanitaire canadienne en produisant une 
vidéo dans les deux langues officielles sur l’histoire et 
l’importance du Monument. 
Le groupe de travail sur l’engagement du public du 
CanSFE a également connu du succès en traduisant des 
données de projets complexes en contenu numérique 
simple, produisant une série d’infographies intitulées 
Histoires d’impact. Ces histoires ont souligné l’impact 
positif des investissements du Canada en santé mondiale.
Dans la dernière année, le CanSFE s’est penché sur 
l’importante question suivante : comment concrétiser son 
intention de localisation dans son travail de mobilisation 
du public canadien? Il s’agit d’un enjeu complexe. Nous 
devons rencontrer les Canadiennes et Canadiens « là où 
ils sont », en utilisant un langage clair et simple, ce qui est 
d’ailleurs une des forces de notre campagne Canada en 
tête. Toutefois, nous avons également la responsabilité 
de démanteler les systèmes qui retiennent les gens et 
de créer les conditions qui favorisent l’affirmation du 
leadership et recentrent la voix et le rôle des acteurs 
locaux tout en reconnaissant l’audacieux rôle de soutien 
et de contribution du Canada aux objectifs définis par les 
communautés locales. 
Dorénavant, le CanSFE abordera son travail de 
mobilisation du public avec humilité, agissant en solidarité 
et en partenariat avec des organisations et leaders 
communautaires locaux. Il s’efforcera de fonder son 
travail sur les 94 appels à l’action de la Commission de 
vérité et de réconciliation du Canada et sur la Déclaration 
des Nations Unies sur les peuples autochtones pour 
soutenir la santé, les droits et le bien-être des femmes, 
des enfants et des adolescent·es dans le monde entier. 
À travers notre pouvoir collectif, nous serons à même 
de tracer un nouveau chemin à emprunter dans la 
perspective d’un avenir égalitaire pour tout le monde, 
partout dans le monde.

Vous cherchez de la nouvelle musique pour motiver votre équipe?  
Découvrez notre sélection d’hymnes féministes du CanSFE sur Spotify pour commencer vos 
réunions et événements virtuels du bon pied!

MOBILISATION 
DES JEUNES

À l’automne 2020, le CanSFE a participé au programme 
Les filles sont à leur place ici de Plan International 
Canada, se joignant à d’autres organisations engagées 
pour souligner que les filles méritent une place à la 
table décisionnelle et dans des postes de leadership au 
sein de toutes les industries. Pendant deux semaines, 
la chef de la direction du CanSFE, Julia Anderson, a 
partagé sa « place » avec Felicia Gisondi, étudiante 
au baccalauréat en éducation à l’Université McGill et 
fondatrice et directrice générale de Sex and Self. Felicia 
a participé à diverses réunions allant de conversations 
sur les paramètres de mesure et les programmes à des 
discussions stratégiques sur l’engagement du public 
et les communications. L’année prochaine, le CanSFE 
continuera de participer à ce programme et de favoriser 
un environnement qui défie les stéréotypes et élimine 
les obstacles pour les jeunes femmes et les filles.

Le CanSFE a soutenu le 7E Sommet des étudiant·es et 
jeunes professionnel·les en santé mondiale (GHSYPS) 
en octobre 2020. En tant que partenaire, le CanSFE 
a soutenu le développement de la programmation et 
de documents bilingues. La chef de la direction Julia 
Anderson s’est également adressée à de jeunes leaders 
envisageant un avenir en santé mondiale lors d’un 
groupe de discussion portant sur les carrières. 

Au GHI-X, la dernière journée de l’événement a été 
consacrée à la programmation jeunesse, les partenaires 
coorganisateurs laissant leurs micros à trois jeunes 
coanimatrices ayant influencé le dialogue lors des 
séances par leurs perspectives et points de vue. Des 
élèves du secondaire et des associations de jeunes d’un 
bout à l’autre du pays ont participé à une série de jeux 
et d’activités conçus par des membres et partenaires 
du CanSFE pour mieux comprendre certains enjeux en 
santé mondiale et en développement international. 

Nous avons commencé à inclure une représentation 
jeunesse officielle dans nos groupes de travail, d’abord 
dans le Groupe de travail sur l’engagement du public, 
où deux représentants jeunesse ont apporté leurs 
importantes contributions aux discussions de ce groupe 
sur la façon d’interagir avec les jeunes canadiennes et 
canadiens, particulièrement dans la sphère numérique.
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https://cansfe.ca/initiatives/canada-en-tete/
https://cansfe.ca/histoiresdimpact/
https://open.spotify.com/playlist/4c2QaeLwPe9DbScvBCbDmh?si=68325706b9d5438f
https://plancanada.ca/girls-belong-here


LE RÉSEAU AVENIR 
ÉGALITAIRE

Les causes profondes des inégalités entre les genres sont les mêmes, que vous viviez au 
Canada ou ailleurs dans le monde. 
Depuis des années, le Canada est un ardent défenseur de l’égalité des genres sur la 
scène mondiale et nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour 
réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030, particulièrement en ce 
qui concerne l’ODD 5, qui est axé sur la réalisation de l’égalité des genres pour tout le 
monde, partout. À travers son travail avec Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), 
le CanSFE a mis sur pied le Réseau Avenir égalitaire, une coalition transnationale qui 
travaille pour faire avancer l’égalité des genres et la justice sociale dans les communautés 
d’un bout à l’autre du pays et dans le monde entier! Ensemble, notre travail soutiendra le 
programme mondial pour les femmes en reliant le travail d’organisations locales au Canada 
avec le travail fait autour du monde dans la poursuite d’un monde plus pacifique, durable 
et équitable pour tous les genres.

Dans sa première année, le Réseau Avenir égalitaire 
a attiré plus de 400 membres représentant chaque 
province et territoire. Pour s’assurer que le Réseau 
reflète la diversité des organisations qui travaillent 
au Canada, il a mené des activités de sensibilisation 
auprès d’organisations et de groupes de chaque région 
du pays, dont auprès d’organisations francophones, 
anglophones, autochtones, 2ELGBTQ+ et BIPOC, de 
taille et d’envergure variables. Par divers partenariats 
dotés de perspectives uniques, le Réseau Avenir 
égalitaire cherche à éliminer le travail en vase clos et 
les fossés entre les régions, créant un collectif uni qui 
collabore à l’avancement de l’égalité des genres d’un 
bout à l’autre du pays et qui contribue aux efforts 
réalisés à l’échelle mondiale. 

En août 2021, l’honorable Maryam Monsef, alors 
ministre des Femmes et de l’Égalité des genres ainsi 
que du Développement économique rural, a annoncé 
un nouveau financement pour le CanSFE. Le projet 
financera une série d’événements et de sommets au 
cours des deux prochaines années, rassemblant des 
organisations et des leaders communautaires d’un bout 
à l’autre du Canada qui travaillent pour faire avancer 
l’égalité des genres, et renforçant les liens et l’expertise 
pour créer un Canada plus juste, fort et équitable. 

Faites-VOUS déjà partie du Réseau Avenir 
égalitaire? Voici pourquoi vous devriez y 
adhérer :  
• Nous avons fait en sorte que le mouvement pour 

l’égalité des genres au Canada soit plus concret et 
accessible grâce à la Carte du Réseau.

• En tant que membre du Réseau Avenir égalitaire, 
vous aurez la possibilité de contribuer à orienter 
le discours sur l’égalité des genres au Canada, 
de renforcer la capacité, d’entrer en contact avec 
d’autres organisations et de former une communauté. 
Dans les deux prochaines années, le Réseau mettra 
l’accent sur la réunion des membres sous forme 
de diverses séances de réflexions participatives 
soulignant les défis actuels du secteur. Ces séances 
aideront à orienter le développement et les thèmes 
clés d’un Sommet annuel sur l’égalité des genres. 

• Le Réseau Avenir égalitaire amplifiera vos 
histoires d’impact grâce à d’innovantes stratégies 
d’information tout en illustrant comment votre travail 
s’inscrit dans le discours national sur l’égalité des 
genres. 

Joignez-vous au Réseau Avenir égalitaire afin que tous 
les groupes et organisations – qu’ils soient issus de 
contextes urbains ou ruraux ou que leurs activités se 
déroulent à petite ou à grande échelle – fassent partie 
du mouvement canadien vers la réalisation de l’égalité 
des genres pour tout le monde, partout. 

CRÉER 
DES LIENS 

AUTHENTIQUES

ÉCHANGER  
DES CONNAISSANCES 

ET DE L’EXPERTISE

PARTAGER  
DES HISTOIRES 
PERCUTANTES

Oratrice principale
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https://reseauaveniregalitaire.ca
https://reseauaveniregalitaire.ca/carte/


RENFORCER  
LA CAPACITÉ

78

La formation et l’équipe pédagogique sont excellentes 
– grandes connaissances, réactivité, proactivité, respect 
et application des méthodes féministes d’apprentissage 

et de partage des connaissances! Je recommande 
fortement que nos collègues soient plus nombreux et 
nombreuses à participer aux prochaines séances. » 

À l’automne 2020, après des consultations et des commentaires, nous 
avons lancé un programme de formation sur l’égalité des genres intitulé 
Renforcer la capacité et la confiance pour l’élaboration de programmes 
sexotransformateurs : une expérience pédagogique virtuelle. Non 
seulement cette formation a-t-elle répondu aux exigences de la pandémie 
de COVID-19, elle a également soutenu les membres du CanSFE dont le 
personnel est localisé d’un bout à l’autre du pays, ainsi que les organisations 
dont le personnel et les partenaires occupent des bureaux régionaux et 
nationaux à l’étranger. Fondamentalement, ce programme pédagogique 
reconnaît que tout le monde a la responsabilité de favoriser l’égalité des 
genres. 
Les participant·es ont examiné les programmes sexotransformateurs à toutes 
les étapes du cycle de projet. Le CanSFE a tenu six séances de formation 
(cinq en anglais et une en français). Au total, 136 personnes ont participé au 
programme de 18 heures, ce qui représente 40 organisations membres et 
associés du CanSFE. 

Seven Fallen Feathers  
de Tanya Talaga
La Grande grippe   
de John Barry
Emergent Strategy  
de Adrienne Maree Brown
La parabole du semeur 
d’Octavia E. Butler
Disfigured 
d’Amanda DeLuc
Salt 
de Nayyirah Waheed
Fille, femme, autre  
de Bernardine Evaristo
From the Ashes 
de Jesse Thistle
Là où chantent les écrevisses   
de Delia Owens
Ligne brisée  
de Katherena Vermette
La petite ville des grands rêves  
de Fredrik Backman
Ladyparts 
de Deborah Copaken
Five Little Indians 
de Michelle Good
Snow  
de John Banville

Dans la dernière année, les membres et partenaires du CanSFE se sont réunis 
à l’occasion d’événements, de webinaires, d’ateliers et de groupes de travail 
virtuels. Ensemble, nous pouvons nous rassembler, échanger et faire valoir une 
expertise de pointe afin de transformer des idées en impact. 
La force des activités du CanSFE repose sur l’apport des groupes de travail, qui ont 
continué d’exceller en tant que communautés de pratique dynamiques et actives 
dans lesquelles des spécialistes de leur domaine peuvent discuter des nouvelles 
tendances et des meilleures pratiques ainsi que des défis et des solutions. 
Les groupes de travail du CanSFE augmentent l’efficacité des programmes et 
maximisent l’impact dans tout le secteur du développement international tout 
en orientant et en bonifiant le travail du CanSFE et de ses membres. Le groupe 
de travail sur l’égalité des genres (GTEG), le groupe de travail sur les paramètres 
de mesure (GTPM), le groupe de travail sur la mobilisation du public (GTMP), et 
le groupe de travail sur les politiques et la mobilisation des parties prenantes 
(GTPMPP) offrent des chemins pour créer un monde dans lequel les femmes, les 
enfants et les adolescent·es peuvent s’épanouir en pleine santé.

En plus de la série d’ateliers sur l’antiracisme, le CanSFE a contribué aux 
efforts du secteur tout entier pour aborder le racisme, notamment en 
participant au groupe consultatif sur l’Antiracisme dirigé par Coopération 
Canada. Ce groupe de travail a conçu le cadre de travail sur l’antiracisme 
pour le secteur de la coopération internationale du Canada. Le CanSFE a 
partagé son expertise en matière de suivi et d’évaluation pour l’analyse 
de base du groupe consultatif des politiques, procédures et stratégies 
antiracistes du secteur, laquelle a été utilisée pour appuyer l’élaboration 
du premier rapport du secteur sur l’antiracisme. Le CanSFE est très 
heureux d’avoir contribué au rapport et à son objectif visant à proposer une 
compréhension commune, des outils d’orientation et un élan pour aider les 
organisations à mettre en œuvre des pratiques antiracistes. 

Une série d’ateliers sur l’antiracisme et la santé 
mondiale : Animé par des spécialistes de l’antiracisme 
et de l’équité, cette série d’ateliers a aidé les membres 
et les partenaires du CanSFE à savoir comment intégrer 
activement des approches antiracistes dans les 
programmes et les communications en santé mondiale 
et en égalité des genres. La série était composée de 
quatre webinaires interactifs soulignant les intersections 
entre l’antiracisme et la santé mondiale lors de la 
conception et de la mise en œuvre des programmes, du 
suivi et de l’évaluation, ainsi que des communications et 
des activités de plaidoyer.

2
33
événements 
phares

membres au sein 
des groupes de 
travail 

webinaires

Dans la dernière année, le CanSFE a offert des 
occasions d’apprentissage, des formations et des guides 
techniques virtuels axés sur les besoins des membres 
du CanSFE. Ces offres spécialisées comprennent : 

Une note d’orientation technique sur la mesure de 
l’autonomisation des femmes dans le secteur de la 
santé : Les meilleures pratiques en matière de mesure 
de l’autonomisation des femmes, particulièrement pour 
les projets qui sont compris dans l’engagement du 
Canada envers la santé et les droits des femmes et des 
filles à l’échelle mondiale. 

Un atelier sur les interventions de clarification des valeurs et de 
transformation des attitudes : coordonné par le CanSFE et offert par Ipas 
pour les membres du CanSFE, cet atelier a offert une formation sur l’offre de 
services liés à l’avortement par les OCS. 

365 jours d’une pandémie : les implications de la 
pratique virtuelle pour les partenaires canadiens, 
un webinaire s’appuyant sur les résultats et les 
recommandations du rapport 100 jours d’une pandémie, 
s’est concentré sur la façon dont les organisations 
canadiennes ont adapté leurs pratiques de suivi, 
d’évaluation et de recherche dans un contexte virtuel. 

Le Groupe de travail sur l’engagement du public est si 
enrichissant, pas seulement en matière de partage de 
connaissances, mais aussi pour entretenir ma passion 

pour le travail que nous faisons tous et toutes! » 

Au-delà de la binarité : Une note d’orientation pour 
l’inclusion des personnes LGBTI dans les activités de 
développement : Éclairé par les besoins exprimés par 
les membres du CanSFE, ce document propose des 
connaissances de base et une orientation à propos 
de cadres clés, de la langue et des ressources pour 
l’inclusion des personnes LGBTI dans les programmes 
de santé mondiale et d’égalité des genres. 

Découvrez les lectures favorites 
du CanSFE en 2021!

Vous cherchez un 
nouveau livre à lire 
cet hiver? 

CONSEIL!
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https://cansfe.ca/learning/building-capacity-and-confidence-in-gender-transformative-programming-a-virtual-experience/
https://cansfe.ca/learning/building-capacity-and-confidence-in-gender-transformative-programming-a-virtual-experience/
https://cansfe.ca/a-propos/groupes-de-travail/
https://cooperation.ca/fr/lettre-ouverte-du-groupe-de-travail-sur-lantiracisme/
https://cooperation.ca/fr/lettre-ouverte-du-groupe-de-travail-sur-lantiracisme/
https://cooperation.ca/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-ARC-2021.pdf
https://cansfe.ca/serie-dateliers-sur-lantiracisme-et-la-sante-mondiale/
https://cansfe.ca/serie-dateliers-sur-lantiracisme-et-la-sante-mondiale/
https://cansfe.ca/learning/technical-guidance-note-on-measuring-womens-empowerment-in-the-global-health-sector/
https://cansfe.ca/learning/technical-guidance-note-on-measuring-womens-empowerment-in-the-global-health-sector/
https://cansfe.ca/learning/technical-guidance-note-on-measuring-womens-empowerment-in-the-global-health-sector/
https://canwach.ca/learning/365-days-of-a-pandemic-virtual-practice-implications-for-canadian-partners/
https://canwach.ca/learning/365-days-of-a-pandemic-virtual-practice-implications-for-canadian-partners/
https://cansfe.ca/learning/100-days-of-a-pandemic-resources/
https://cansfe.ca/learning/au-dela-de-la-binarite-une-note-dorientation-pour-linclusion-des-personnes-lgbti-dans-les-activites-de-developpement/
https://cansfe.ca/learning/au-dela-de-la-binarite-une-note-dorientation-pour-linclusion-des-personnes-lgbti-dans-les-activites-de-developpement/
https://cansfe.ca/learning/au-dela-de-la-binarite-une-note-dorientation-pour-linclusion-des-personnes-lgbti-dans-les-activites-de-developpement/


MOBILISER LES 
DONNÉES PROBANTES

En recueillant, compilant et partageant des données et des données 
probantes sur l’investissement du Canada en santé mondiale et en 
égalité des genres, le CanSFE soutient ses membres et l’ensemble 
du secteur de la santé mondiale à aborder les défis de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des programmes. Dans la dernière année, le 
CanSFE a travaillé avec cet objectif en tête en bonifiant la plateforme 
du Carrefour de données, en rédigeant des rapports opportuns, en 
proposant des occasions pédagogiques axées sur les données, en 
réunissant des groupes de travail et en concluant la première édition 
de la Collaboration canadienne pour la santé mondiale. 
Avec les quelque 1 200 projets que compte actuellement 
l’Explorateur de projets et les données de 95 % des membres 
admissibles au CanSFE comprises dans la base de données, 
l’Explorateur de projets et le portail analytique connexe rendent les 
données facilement accessibles et utilisables afin de répondre aux 
besoins d’un éventail de parties prenantes. L’outil offre également 
une base pour analyser l’ampleur et l’impact des investissements du 
Canada en santé mondiale et en égalité des genres. Cette année, 
pour promouvoir l’accessibilité et l’utilisation des données, le CanSFE 
a produit des analyses de données par pays et des visualisations 
pour accompagner le Rapport d’impact en santé mondiale et a mis à 
l’essai des ensembles de données personnalisés pour une poignée 
de membres, lesquels capturaient, analysaient et contextualisaient les 
données organisationnelles inscrites dans l’Explorateur de projets. 
Cette année, l’Explorateur de projets a été reconnu par Future of 
Good comme l’un des 100 meilleurs projets de rétablissement au 
Canada aidant à rebâtir en mieux à l’époque de la COVID-19. Il a aussi 
fait partie des découvertes en matière de données de l’Université 
Carleton. Le CanSFE a été présenté lors de l’échange communautaire 
virtuel 2021 de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide 
(IITA), soulignant comment l’Explorateur de projets peut être utilisé 
pour évaluer l’impact collectif des acteurs canadiens et de leurs 
partenaires mondiaux. 

Nous ne voulons pas que la recherche se retrouve sur les 
tablettes. Nous voulons que la recherche influence les 

politiques. Après avoir fait beaucoup de recherche [tout au 
long de ma carrière], je me demandais : “Pourquoi toute cette 
recherche?” Je vois les choses différemment maintenant. Je 
pense plutôt à la recherche pour favoriser le changement. »

... le modèle de cette Collaboration entre agences et 
établissements universitaires est très pertinent, pas seulement 
parce qu’elle renforce la capacité des futurs leaders, mais aussi 

pour la cohésion de l’expertise. Deuxièmement, souvent, les 
agences n’ont pas la possibilité de réfléchir à des solutions 

aux défis actuels en matière de données et les établissements 
universitaires n’ont pas d’exemples réels à partager. »

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons dû revoir nos 
méthodes de travail et remettre en question nos suppositions et 
nos habitudes de travail. En élaborant le Rapport sur l’impact 
en santé mondiale lancé en novembre 2020, les membres du 
CanSFE et autres contributeurs ont exprimé le besoin que les 
processus de mesure et d’évaluation s’adaptent rapidement à 
l’environnement de plus en plus virtuel. Le rapport s’est penché 
sur des statistiques mondiales et nationales illustrant ce que le 
secteur du développement international a fait pour faire avancer 
la santé, les droits et le bien-être des femmes, des enfants et 
des adolescent·es dans la dernière décennie (2010-2020). Dans 
ce rapport, le CanSFE s’est également tourné vers la prochaine 
décennie en santé mondiale, en réponse humanitaire et en 
coopération internationale alors que le monde s’efforce d’atteindre 
les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030. Il ne fait 
aucun doute que des partenariats mondiaux équitables et fiables 
sont essentiels pour réaliser les ambitieuses cibles établies dans le 
cadre des ODD. Le CanSFE reconnaît sa responsabilité d’écouter 
et d’agir solidairement alors qu’il s’efforce d’être un bon partenaire 
de travail. 
La Collaboration canadienne pour la santé mondiale (la 
Collaboration) a réuni des partenaires canadiens et mondiaux 
pour trouver des solutions innovantes aux urgents défis en 
matière de données en santé mondiale et en égalité des genres. 
Au printemps 2021, les partenaires de la Collaboration ont été 
invités à réfléchir aux apprentissages concrets qui peuvent 
s’appliquer au secteur du développement international lors d’une 
série de dialogues critiques. Par leur travail, chaque partenaire 
de la Collaboration s’est attaqué à un urgent défi en matière de 
données pour les programmes de santé mondiale et d’égalité des 
genres. La Collaboration a été un véhicule efficace pour favoriser 
les relations et les échanges d’idées en offrant un espace pour 
aborder des écarts de données pertinents, thématiques et urgents 
en coopération internationale, et nous sommes ravi·es de lancer la 
deuxième édition de cette importante initiative à l’automne 2021. 
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https://cansfe.ca/data-exchange/
https://cansfe.ca/initiatives/sector-report/
https://cansfe.ca/initiatives/collaboration-canadienne-pour-la-sante-mondiale/
https://cansfe.ca/data-exchange/project-explorer/
https://100recoveryprojects.futureofgood.co/sdg/the-canwach-project-explorer/
https://100recoveryprojects.futureofgood.co/sdg/the-canwach-project-explorer/
https://carleton.ca/panl/2021/bridging-data-gaps-through-the-canwach-project-explorer/
https://carleton.ca/panl/2021/bridging-data-gaps-through-the-canwach-project-explorer/
https://globalhealthimpact.canwach.ca/fr
https://globalhealthimpact.canwach.ca/fr
https://cansfe.ca/initiatives/collaboration-canadienne-pour-la-sante-mondiale/
https://cansfe.ca/initiatives/collaboration-canadienne-pour-la-sante-mondiale/
https://cansfe.ca/initiatives/collaboration-canadienne-pour-la-sante-mondiale/


Réflexions de la chef de la direction du CanSFE 
Il n’est pas surprenant que les Canadiennes et Canadiens aient exprimé le désir de voir le Canada 

soutenir l’égalité en santé mondiale. Ils se sont largement montrés en faveur d’aider le monde entier 
à se rétablir de la COVID-19, tant du point de vue sanitaire qu’économique. Le désir des Canadiennes 

et Canadiens de soutenir les initiatives en santé mondiale augmente lorsqu’on leur donne plus 
d’informations et qu’ils ont l’occasion de discuter des enjeux avec des pairs aussi informés qu’eux. »  

Les Canadiennes et Canadiens veulent que nous prenions des mesures pour promouvoir la dignité 
des personnes de partout dans le monde, mais dans ce rapport, ils indiquent clairement qu’il y a 

encore du travail à faire ici, chez nous. Qu’il s’agisse des droits des personnes de tous genres aux 
questions LGBTQ, les Canadiennes et Canadiens ont abordé des questions complexes sur le rôle du 

Canada dans la promotion de l’égalité et ont exprimé un grand désir de voir le Canada poursuivre ses 
objectifs d’égalité à l’étranger tout en poursuivant ses efforts pour les réaliser ici, au Canada. » 

- Julia Anderson

Vous aimeriez écouter une nouvelle baladodiffusion?  Découvrez les préférées du CanSFE en 
2021! Crime Junkie, Unlocking Us & Dare to Lead, Hear to Slay, CBC Ideas, I said what I said, 
Smartless, Armchair Expert, Dateline, Vinyl Cafe, 2 Dope Queens, Man Enough. This Land, Media 
Indigena, Mind Valley

LES LABOS :La Collaboration canadienne 
pour la santé mondiale en un 
coup d’œil 

6
Codirigés par  
13 organisations et établissements  

canadiens et  
19 partenaires mondiaux.

LABOS

Opérationnels de 
septembre 2018 à novembre 2020
environ.

Projets actifs dans un total de  
26 pays.

PARTENAIRES 
CANADIENS 
59 % Établissements universitaires et de 

recherche canadiens 
41 % Organisations de la société civile 

canadiennes  

l’Éthiopie
le Vietnam
le Sénégal
la Tanzanie
la Somalie
l’Afghanistan 

Les six premiers pays en matière 
d’allocation budgétaire ont été :  

63 % Établissements universitaires et 
de recherche 

26 % ONG non canadiennes (dont 
des ONG internationales et 
nationales) 

11 %  Organisations multilatérales 

AUTRES 
PARTENAIRES

Amélioration de la mesure de 
la santé et des droits sexuels et 
reproductifs, de l’autonomisation 
des femmes et de l’égalité des 
genres en contexte humanitaire

Amélioration des données sur 
l’égalité des genres et la nutrition 
pour les femmes, les enfants et les 
adolescent·es

Optimisation des données 
existantes pour améliorer 
l’élaboration, l’évaluation et 
l’impact des programmes

La collecte de données sur la 
santé sexuelle et reproductive en 
contexte humanitaire

Harmoniser les indicateurs 
d’impact sur la santé et de 
partenariat afin d’accélérer 
le partage et l’utilisation 
des connaissances 

Santé et droits sexuels et 
reproductifs des adolescents : 
produire des données probantes et 
renforcer les capacités nationales 

Dans le cadre d’une initiative conjointe avec le Conseil 
international du Canada et Canada Global, le projet  
« La politique étrangère selon le peuple canadien » a 
réuni un sous-ensemble représentatif de la population 
canadienne (444 Canadiennes et Canadiens) au 
printemps 2021 pour tenir des délibérations sur 
d’importants enjeux en politique étrangère. Accentuée 
par la pandémie de COVID-19, la santé publique 
mondiale a été une porte d’entrée naturelle aux 
conversations sur d’autres domaines de la politique 
étrangère. Les méthodes traditionnelles de recherche 
sur l’opinion publique ont été amenées à un autre niveau 
grâce à l’exercice Deliberative PollingMD effectué en 
partenariat avec le Centre for Deliberative Democracy 
de l’Université Stanford. Ce processus a d’abord utilisé 
un échantillon de départ aléatoire d’un sondage auquel 
les participant·es ont répondu. Ensuite, il a réalisé des 
exercices de mobilisation intensive sous forme de 
39 discussions en petits groupes. Enfin, après leurs 
délibérations, les participant·es ont répondu à nouveau 
au sondage de départ. 

Les résultats du plus important exercice de démocratie 
délibérative au Canada révèlent que le peuple canadien 
est en faveur d’un important engagement à l’échelle 
mondiale et qu’il est particulièrement ouvert à discuter, 
participer et contribuer aux discussions politiques 
sur le rôle du Canada en santé mondiale, sécurité, 
prospérité et dignité humaine. Les résultats démontrent 
que le peuple canadien est largement en faveur de 
la promotion de l’accès aux droits de la personne et 
qu’il se préoccupe réellement d’enjeux liés à la santé 
mondiale publique, particulièrement en ce qui concerne 
le rôle du Canada dans le rétablissement mondial de la 
COVID-19. Le résultat le plus inspirant de « La politique 
étrangère selon le peuple canadien » est probablement 
l’importante augmentation de la foi des participant·es en 
la démocratie et de leur respect envers les personnes 
aux points de vue opposés aux leurs après avoir 
participé aux discussions délibératives. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
SELON LE PEUPLE CANADIEN

CONSEIL!
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https://crimejunkiepodcast.com
https://brenebrown.com/podcasts/
https://www.heartoslay.com
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-23-ideas?cmp=DM_SEM_Listen_Titles
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/i-said-what-i-said/id1276300865
https://www.smartless.com
https://armchairexpertpod.com
https://open.spotify.com/show/3MGn724Y6BOSQzfmk3TyuY
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-71-vinyl-cafe
https://www.wnycstudios.org/podcasts/dopequeens
https://manenough.com/podcast/
https://crooked.com/podcast-series/this-land/
https://mediaindigena.com
https://mediaindigena.com
https://podcast.mindvalley.com


COMITÉ DIRECTEUR, SECRÉTARIAT, 
GROUPES DE TRAVAIL 

Comité directeur
Onome Ako 
Action contre la 
faim (présidente)

Margaret Biggs 
Université Queen’s 
(vice-présidente)

Sian Fitzgerald 
HealthBridge (Trésorière)
Mark Brender 
Partners in Health Canada
William B. Chambers
Chris Dendys 
RÉSULTATS Canada

Timothy Grant Evans 
Université McGill 
Danny Glenwright 
Aide à l’enfance Canada
Barbara Grantham 
CARE Canada
Jocelyn Mackie 
Grands Défis Canada

Tonia Occhionero 
Association canadienne 
des sages-femmes 
Rowena Pinto 
Unicef Canada
Eva Slawecki 
Association canadienne 
pour la santé mondiale

Secrétariat du CanSFE 
Julia Anderson 
Chef de la direction
Megan Aikens 
Directrice des partenariats 
stratégiques et de 
l’égalité des genres
Alli Bunting 
Directrice des programmes 
et des opérations
Charmaine Crockett 
Directrice de l’engagement 
des parties prenantes

Jessica Ferne 
Directrice des impacts 
mondiaux en santé
Tucker Barton 
Administratrice de finance
Erica Fotheringham 
Gestionnaire des 
programmes et de l’équité 
Erin Gilchrist 
Conseillère principale 
en politiques

Nicole Jamrozinski 
Gestionnaire du 
développement et 
de l’engagement

Erin Jex 
Coordinatrice de 
l’égalité des genres 

Tina LaRochelle 
Adjointe à la direction de 
projet 
 

Lauren Murray 
Gestionnaire des 
communications

Hudson Biko Mwalagho 
Adjoint aux 
communications
Imaeyen Okon 
Agente principale de la 
gestion des données

Groupes de travail du CanSFE (le 30 septembre 2021) 

Groupe de travail sur l’égalité des genres  
Rebecca Boyce 
Croix-Rouge canadienne 
(coprésidente)
Saifullah Chaudhry 
Plan International 
Canada (coprésident)
Meaghan Anderson 
Digital Opportunity Trust
Jeanine Cudmore 
Fonds du Primat 
pour le secours et le 
développement mondial 
Jennifer Donville 
(Ancienne coprésidente) 
Conseillère indépendante
Elizabeth Dyke 
Conseillière indépendante 
en santé et en 
développement social 

Sherry Ellis-Leonard 
ADRA Canada
Annick Gillard-Bailetti 
Conseillère indépendante 
en environnement et 
en égalité des genres 
Juanita Gnanapragasam 
École de santé publique 
de l’Université de l’Alberta 
Merydth Holte-McKenzie 
(Ancienne coprésidente) 
Vision Mondiale Canada
Rita Houkayem 
Affaires mondiales Canada
Morag Elizabeth Humble 
Alinea International
Clara Ituero 
Action contre la faim 

Melina Kalamandeen 
Amref Health Africa 
au Canada
Doug Kerr 
Réseau Dignité 
Michelle Kim 
UNICEF Canada
Dominique LaRochelle 
Aide à l’enfance Canada
Cassandra Morris 
Fondation Healthbridge 
du Canada
Julian Muturia 
World Renew
Genevieve Nemouthe 
CARE Canada
Andrea Papan 
Conseillère indépendante

Rachel Pell 
Right to Play Canada
Nathalie Rainville 
Affaires mondiales Canada
Paula Richardson 
Salanga
Alison Riddle 
Conseillère en santé et 
en égalité des genres 
Jennifer Savidge 
Cowater International
Sindy Zumera-Bernard 
Southern Africa 
Embrace Foundation

Nous tenons à remercier ces ancien·nes membres de l’équipe qui ont contribué à notre travail dans la dernière année : 
Talia Glickman 
Agente de données

Antu Hossain 
Agente de l’impact 
en santé mondiale

 

Ebony Rempel 
Coordinatrice de la 
mobilisation pour 
l’égalité des genres

Susan Schmitz 
Principale agente financière 

Reanne Senkiw 
Assistante à la 
production numérique 

Fallyn Thompson-Browes 
Agente des mesures 
en santé mondiale 

Mélody Tondeur 
Gestionnaire des mesures 
Aminata Wurie 
Agente des partenariats 
mondiaux 
Celia Zhang 
Agente des communications 

Comité consultatif du Réseau Avenir égalitaire 
Genesa Greening 
BC Women’s Health 
Foundation (coprésidente)
Julia Anderson 
CanSFE (coprésidente)

Janet Dean 
Conseil sur la condition de 
la femme des Territoires 
du Nord-Ouest  

Helen Kennedy 
Égale Canada
Sydney Piggott 
Directrice Elevate

Brintha Sivajohan 
BIPOC Women’s 
Health Network

Mentorées du Comité consultatif du Réseau Avenir égalitaire 
Jenny Nam 
BC Women’s Health 
Foundation

Aimee Nygaard 
BC Women’s Health 
Foundation

Eugenia Ochoa 
Elevate

Groupe de travail sur les politiques et la mobilisation des parties prenantes
Robyn Bright 
Nutrition International 
(coprésidente)
Taryn Russell 
Aide à l’enfance Canada 
(coprésidente)
Lauren Alcorn 
Fondation One Drop 
 

Annie Bodmer-Roy 
UNICEF Canada
Nicole Tobin 
CARE Canada
Miranda Gallo 
Islamic Relief Canada
Ramina Ghassemi 
UNICEF Canada  

Robin Montgomery 
Coalition interagence 
sida et développement
Kristen Ostling 
Plan International Canada
Sara Schulz 
Vision Mondiale Canada
Jennifer Slawich 
Right to Play

Patricia Strong 
Croix-Rouge canadienne
Julie Truelove 
WaterAid Canada
Robyn Waite 
Résultats Canada

Groupe de travail sur les paramètres de mesure 
Pablo Acosta-Zamora 
Hope International
Catherine Addison 
Affaires mondiales Canada
Fawad Akbari 
Fondation Aga Khan Canada
Zuhra Aman 
Action contre la faim Canada

Luay Basil 
Croix-Rouge canadienne
Peter Berti 
Fondation HealthBridge 
du Canada

Jenn Brenner 
Healthy Children Uganda/
Université de Calgary
Rudy Broers 
Plan International Canada
Marnie Davidson 
Affaires mondiales Canada
Bart Dickinson 
Fonds du Primat 
pour le secours et le 
développement mondial
Erica Di Ruggiero 
Université de Toronto

Elsabé du Plessis 
Université de Toronto
Sofia Jadavji 
Fondation Aga 
Khan Canada
Sundus Khan 
Université de Calgary
Ericka Moerkerken 
Centre de coopération 
internationale en santé 
et développement 
Holly Nazar 
Université McGill

Jakub Nemec 
Salanga
Kristin Neudorf 
Grands Défis Canada
Clarissa Teixeira 
CARE Canada
Abena Thomas 
Vision Mondiale Canada
Neff Walker 
Université John Hopkins

Groupe de travail sur l’engagement du public  
Zahra Baptise 
Canadian Feed the 
Children (coprésidente)
Terry Chemij 
Vision Mondiale Canada 
(coprésidente)
Deanne Berman 
Seva Canada
Jessica Bryant 
Aide à l’enfance Canada
Courtney Campbell 
Jeune déléguée 

Douglas Chow 
Grands Défis Canada
Jennifer Foulds 
Amref Health Africa 
au Canada (ancienne 
coprésidente)
Paul Galipeau 
Fondation Aga 
Khan Canada
Spencer Henson 
Université de Guelph 

Janie Moyen 
IYAFP Canada
Amanda Panacci 
Plan International Canada
Gabriel Perriau 
Humanité et 
inclusion Canada
Daniel Quesada 
Horizons d’amitiés
Hang Tran 
ONE Campaign

Tyler Warnock 
Jeune délégué
Stephanie Wiafe 
Fondation HealthBridge 
du Canada
Alex Wysocki-Najar 
Association canadienne 
des sages-femmes
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