
TOMORROW STARTS TODAY

Canadians imagine a better future for children, youth 
and families. 
 
To make this vision a reality, youth, parents, researchers, educators, 
advocates, policymakers, service providers, community business 
leaders and others came together in 2020-2021 to co-create Inspiring  
Healthy Futures.

It’s a plan that lays the foundation for leaders, organizations and governments 
to create a healthier, stronger future for children, youth and families in Canada.

WHY NOW?

Because every day in the life of a child matters.

Canada has one of 
the highest rates of 
adolescent suicide.  

All of these statistics are 
worse within vulnerable 

populations. 

1 in 5 children lives in a 
household with an income 

below the poverty line.

On average, rich countries spend 
2.38% on family-centred policies. 
Canada falls behind at only 1.68%.

Almost 1 in 3 young people 
do not have basic reading 
and math skills by age 15. 

Canada ranks 30th in child 
well-being among 38 of the 

world’s richest countries.
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Inspiring Healthy Futures has created guiding 
principles, articulated a compelling vision for the 
future and, ultimately, identified five interlinked 
action priorities. 

At the centre of the action framework are 
mobilized communities, spanning youth initiatives, 
research collaborations, grassroots parent groups, 
advocacy initiatives and community and industry 
partnerships.

Detailed actions within each priority have been 
identified, creating a long-term, unified agenda 
for meaningful change.

INTERLINKED PRIORITIES
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Impactful 
research 

and 
knowledge

Child-centred
policies and
structures

Accessible, 
adaptable 
health and 
well-being 

systems

Schools and 
communities 
as health and 

well-being 
hubs

Mobilized 
communities 

around children, 
youth and 
families

+

+

+

+

https://oneyouth.unicef.ca/en
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/
https://www.pediatricchairs.ca/
https://cihr-irsc.gc.ca/e/8688.html
http://www.inspiringhealthyfutures.ca


DEMAIN SE PRÉPARE DÈS AUJOURD’HUI

Les Canadiens ont l’espoir d’un meilleur avenir pour leurs enfants, 
leurs jeunes et leurs familles. 
 
Pour faire de cette vision une réalité, des jeunes, des parents, des  
chercheurs, des formateurs, des personnes-ressources, des responsables  
des politiques, des fournisseurs de services, des dirigeants communautaires,  
des chefs d’entreprise et d’autres intervenants se sont réunis en 2020-2021  
pour créer Assurer un avenir en santé.

Cette initiative pose, pour les dirigeants, les organismes et les gouvernements, les bases 
d’un avenir meilleur et plus sain pour les enfants, les jeunes et les familles au Canada.

POURQUOI MAINTENANT?

Parce que chaque jour de la vie d’un enfant est important.

Le Canada a un des taux de 
suicide les plus élevés chez 

les adolescents.

Toutes ces statistiques 
sont pires pour les 

populations vulnérables. 

1 enfant sur 5 vit dans un 
foyer avec un revenu inférieur 

au seuil de pauvreté.

En moyenne, les pays riches dépensent 2,38 
% pour des politiques centrées sur la famille. 

Le Canada est derrière avec seulement 1,68 %. 

Presque 1 jeune sur 3 ne possède pas les 
compétences fondamentales en lecture et 

en mathématiques à l’âge de 15 ans.

Le Canada se classe 30e sur les 38 
pays les plus riches au monde en 
matière de bien-être de l’enfant.
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L’initiative Assurer un avenir en santé a permis 
de définir les principes directeurs, d’exprimer une 
vision claire de l’avenir et, au bout du compte, de 
déterminer cinq priorités interreliées.

Au cœur du cadre d’action se trouvent des 
collectivités mobilisées, des initiatives pour les 
jeunes, des collaborations scientifiques, des 
groupes locaux de parents, des initiatives de 
défense des intérêts ainsi que des partenariats 
avec les communautés et l’industrie.  

Des actions détaillées au sein de chaque priorité 
ont été déterminées, créant un programme unifié 
à long terme pour des changements significatifs.

DES PRIORITÉS INTERRELIÉES
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Des 
recherches 

et des 
connaissances 

efficaces

Des 
politiques 

et des 
structures axées 

sur l’enfant

Des systèmes 
de santé 

et de bien-être 
accessibles 
et souples 

Des écoles 
et des 

collectivités qui 
jouent un rôle 

de carrefour de 
la santé et du 

bien-être

Des collectivités 
mobilisées autour 
des enfants, des 

jeunes et des 
familles

+

+

+

+

http://www.inspiringhealthyfutures.ca

