NOS PARTENAIRES FONDATEURS

UNE JEUNESSE D’UNICEF CANADA
L’objectif de l’initiative Une jeunesse d’UNICEF Canada est de faire du Canada le meilleur endroit au monde où
grandir. En tant qu’organisme mondial des Nations Unies au service des enfants, l’UNICEF s’est efforcé d’améliorer les
conditions de chaque enfant sur la planète depuis plus de 75 ans, et a sauvé la vie d’un plus grand nombre d’enfants
que tout autre organisme humanitaire. L’initiative Une jeunesse d’UNICEF Canada étend sa mission au Canada en
mesurant le bien-être des enfants et des jeunes, et en défendant le droit à l’enfance.

SANTÉ DES ENFANTS CANADA
Santé des enfants Canada est une association nationale qui représente les organismes de prestation de services de
santé destinés aux soins des enfants et des jeunes. Par l’entremise de partenariats fructueux, nous faisons progresser
l’excellence et l’innovation dans les systèmes de santé qui se consacrent aux soins des enfants et des jeunes

DIRECTEURS DE PÉDIATRIE DU CANADA
L’organisme Directeurs de pédiatrie du Canada représente les chefs (directeurs) de pédiatrie des 17 facultés de
médecine canadiennes. Collectivement, ils assurent un leadership national en matière de recherche et d’éducation afin
de promouvoir la santé et les soins de santé destinés aux enfants et aux jeunes au Canada.

INSTITUT DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA SANTÉ DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS (IDSEA)
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme du gouvernement du Canada chargé d’investir
dans la recherche en santé. L’IDSEA, l’un des 13 instituts membres des IRSC, appuie la recherche qui assure le
meilleur début dans la vie pour tous les Canadiens et les Canadiennes et la réalisation de leur plein potentiel pour une
croissance et un développement optimaux. L’IDSEA des IRSC soutient les chercheurs dans les universités, les hôpitaux
et d’autres centres de recherche et crée des liens avec d’autres intervenants partout au Canada.

DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI

Demain commence aujourd’hui
Pourquoi maintenant

Les Canadiens rêvent d’un meilleur avenir pour
leurs enfants, leur jeunesse et leurs familles.

Pour faire de cette vision une réalité, des jeunes,
des parents, des chercheurs, des éducateurs,
des défenseurs, des responsables politiques,
des fournisseurs de service, des dirigeants
communautaires, des chefs d’entreprise et d’autres
se sont réunis pour créer ensemble une vision.
Cet engagement sera pour les leaders, les
organisations et les gouvernements le fondement
sur lequel ils s’appuieront pour créer un avenir plus
sain et plus sollide pour les enfants, la jeunesse et
les familles au Canada.
Cet engagement commence maintenant.
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jouent un rôle de carrefours de
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Des systèmes de santé et de 		
bien-être accessibles et souples
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nos progrès
Le mot de la fin

POURQUOI MAINTENANT

Demain commence aujourd’hui
Pourquoi maintenant

PARCE QUE CHAQUE JOUR EST IMPORTANT DANS LA VIE D’UN ENFANT.
“Cette pandémie a exacerbé tous les maux et les inégalités de la société et nous pouvons désormais tous les voir. Si nous avons une once de
fibre morale, nous devons faire quelque chose. Retourner à la vie avant la pandémie n’est pas possible, car cette vie « normale » ne fonctionnait
pas pour de nombreuses personnes.”
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e

Le Canada se classe 30e sur les 38
pays les plus riches au monde en
matière de bien-être de l’enfant.

Cinq priorités pour un changement
systémique

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

1 enfant sur 5 vit dans un
foyer avec un revenu inférieur
au seuil de pauvreté.
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Presque 1 jeune sur 3 ne possède pas les
compétences fondamentales en lecture et
en mathématiques à l’âge de 15 ans.

Source: Le bilan Innocenti de l’UNICEF (2020)

Toutes ces statistiques
sont pires pour les
populations vulnérables.

En moyenne, les pays riches dépensent 2,38
% pour des politiques centrées sur la famille.
Le Canada est derrière avec seulement 1,68 %.

Comment nous mesurerons
nos progrès
Le mot de la fin

UN APERÇU
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ASSURER UN AVENIR EN SANTÉ
Le bilan Innocenti de l’UNICEF (2020) place le Canada au 30e
rang sur 38 pays riches en matière de santé et de bien-être de
ses enfants, et c’était avant la pandémie de COVID-19. Lorsque
la pandémie a commencé à se répandre, il est devenu clair que
les enfants, la jeunesse et les familles étaient touchés de façon
imprévisible et durable. Reconnaissant qu’un changement
transformatif allait requérir une approche fondamentalement
nouvelle, l’Institut du développement et de la santé des enfants
et des adolescents (IDSEA), Santé des enfants Canada,
UNICEF Canada et les Directeurs de pédiatrie du Canada
se sont rassemblés pour définir une initiative intersectorielle
pancanadienne pour améliorer sensiblement la santé et le bien-être
des enfants, de la jeunesse et des familles.
Entre septembre 2020 et mars 2021, nous avons parlé avec plus
de 1500 jeunes, parents, chercheurs, éducateurs, défenseurs,
responsables politiques, fournisseurs de service, leaders
communautaires, chefs d’entreprise et autres. Nous avons
clairement entendu que cette crise représentait une occasion d’agir
à ne pas manquer.
Comme l’a affirmé un des participants, « Cette pandémie a
exacerbé tous les maux et les inégalités de la société et nous
pouvons désormais tous les voir. Si nous avons une once de
fibre morale, nous devons faire quelque chose. Retourner à la vie
avant la pandémie n’est pas possible, car cette vie « normale » ne
fonctionnait pas pour de nombreuses personnes. »

Quatre thèmes généraux pour guider l’action collective se sont
dégagés de nos conversations :

Un aperçu
Des priorités interreliées
Notre raison d’être

L’interdépendance. La santé et le bien-être des
enfants, des jeunes et des familles dépendent
d’un ensemble de facteurs interdépendants. Une
approche fragmentaire n’a pas marché jusqu’à
présent et ne fonctionnera pas dans le futur. Une
action décisive doit considérer tous ces
éléments de façon connectée.
L’équité. Les enfants et les jeunes dans les
communautés racialisées, autochtones et
marginalisées, les jeunes de sexualités diverses
et LGBTQ+, et ceux souffrant d’un handicap et
de conditions médicales complexes sont
gravement désavantagés. Toute initiative pour
améliorer la santé et le bien-être des enfants,
des jeunes et des familles au Canada doit inclure
des principes fondamentaux d’équité.

La collaboration. Il y a beaucoup de
connaissances, d’évidence et d’innovation en
cours au Canada, mais c’est assez compliqué
de les partager et de les traduire en action
coordonnée. La communauté a hâte d’accéder
à des structures pour une action collective.

La participation des jeunes et des familles.
Les jeunes sont motivés et ce sont aussi des
partenaires critiques pour créer et mettre en
œuvre des actions décisives.
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DES PRIORITÉS INTERRELIÉES
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Ensemble, les participants
à l’initiative Assurer un
avenir en santé ont créé des
principes directeurs, articulé
une vision forte pour l’avenir
et, au bout du compte,
déterminé cinq actions
prioritaires intégrées (voir
diagramme).
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Des
recherches
et des
connaissances
efficaces

Des
politiques
et des
structures axées
sur l’enfant

Notre processus
Nos principes directeurs
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Cinq priorités pour un changement
systémique

Reconnaissant que nous
ne réussirons que si et
quand nous agirons dans
ces cinq domaines, cette
vision permettra de guider
la recherche, l’adoption
de politiques, l’action
communautaire, l’essor des
systèmes de bien-être et de
santé et les réseaux locaux,
et de créer une plateforme
pour un changement à la
fois urgent et continu.

Des communautés mobilisées
autour des enfants, 			
des jeunes et des familles

Des collectivités
mobilisées autour
des enfants, des
jeunes et des
familles

Des systèmes
s
de santé
et de bien-être
accessibles
et souples

Des connaissances et des
recherches efficaces
Des politiques et des
structures axées sur l’enfant
Des écoles et des communautés
jouent un rôle de carrefours de
santé et de bien-être

Des écoles
et des
collectivités qui
jouent un rôle
de carrefour de
la santé et du
bien-être

Des systèmes de santé et de 		
bien-être accessibles et souples
Comment nous mesurerons
nos progrès
Le mot de la fin

NOTRE RAISON D’ÊTRE
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►

►

►

Rassembler les parties prenantes canadiennes pour créer
une vision intégrée pour un avenir plus sain pour les enfants,
la jeunesse et les familles.
Créer une feuille de route qui permet aux enfants, aux jeunes,
aux familles, aux institutions, aux agences, aux chercheurs,
aux fournisseurs de soins et de services et aux responsables
politiques d’aligner leurs efforts pour obtenir un effet
maximum.
Assurer que diverses voix sont représentées dans les priorités
ciblées et que toutes les parties prenantes sont entendues.

Beaucoup de personnes ont exprimé leur inquiétude sur la santé
des enfants quand nous avons lancé l’initiative Assurer un avenir
en santé à la fin de l’année 2020. La pandémie a exacerbé des
inégalités et des lacunes préexistantes dans l’accès aux services
sociaux, à l’éducation, aux soins médicaux, à des environnements
sains, aux revenus et à d’autres éléments fondamentaux de la vie.
Elle a amplifié l’impact des inégalités raciales et structurelles sur la
santé et le bien-être. Et tous les enfants, les jeunes et les familles
ont été les participants involontaires à une vaste expérience non
planifiée sur ce qui se passe quand les structures éducatives, de
garde d’enfants, communautaires, familiales, sociales, économiques,
récréatives et thérapeutiques sur lesquelles ils comptent sont
profondément perturbées.
Entre septembre 2020 et mars 2021, nous avons lancé une vaste
consultation pour entamer la conversation avec les Canadiens sur
ce qui est le plus important et urgent pour le bien-être des enfants,
des jeunes et des familles. Avec le slogan #AgirPourLesEnfants, nous
avons voulu créer une vision intégrée et exploitable pour déterminer
les priorités en matière d’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles
dans l’ensemble du Canada en même temps que le pays sortait de la
pandémie de COVID-19 – un appel à l’action impossible à ignorer.
Dans le cadre de plus de 1 500 points de contact avec des jeunes,
des parents, des chercheurs, des éducateurs, des défenseurs, des

responsables politiques, des fournisseurs de service, des leaders
communautaires et d’autres, nous avons appris que de nombreux
enfants et leurs familles vont mal.
Mais nous avons aussi constaté une énergie et un optimisme
incroyables. Nous avons parlé avec de nombreuses personnes
qui sont profondément engagées pour créer un monde plus
équitable, enrichissant, sain et interconnecté. On nous a fait
part d’un désir profond de collaboration entre différentes
administrations, organisations et sphères d’expertise. Et surtout,
nous avons ressenti une impatience marquée pour agir. Nous avons
entendu de nombreux experts nous affirmer que nous disposons
de vastes connaissances et d’innovations utiles, mais nous que
n’avons malheureusement pas toujours réussi à les traduire en
politique et en action solides. Et nous avons perçu ce que nous
qualifions d’“impatience générationnelle,” un sentiment écrasant,
particulièrement parmi les jeunes participants, que nous ne pouvons
pas attendre plus longtemps pour agir.

“Cette génération veut que les choses changent.”
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NOTRE PROCESSUS
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►

►

►

Nous avons fait appel à Potential Group pour
conceptualiser avec nous un processus d’engagement
et travaillé dur pour attirer un ensemble de voix diverses
représentant différentes tranches d’âge, identités,
régions géographiques et disciplines – plus
spécifiquement de groupes marginalisés.
Nous avons recueilli des témoignages faisant état
de vastes gammes d’inquiétudes, d’aspirations et
d’idées fondatrices au moyen de groupes de discussion
virtuels, d’entretiens, des réseaux sociaux et de bulletins
d’informations.
Les questions qui ont dirigé notre engagement initial
pour Assurer un avenir en santé étaient :

• Qu’est-ce qui est le plus nécessaire pour donner aux
		 enfants et aux jeunes du Canada une vie saine?
• Quels sont les besoins urgents causés par la pandémie
		 de COVID-19?
• Comment pouvons-nous travailler ensemble pour
		 façonner et créer de nouvelles connaissances et mettre
		 ces connaissances en pratique?
►

Huit réunions intensives de deux heures avec des
personnes venant de tous les groupes de parties
prenantes ont étudié des sujets spécifiques soulevés lors
de la première ronde. Chacune de ces réunions s’est
soldée par une vision commune et des priorités clés pour
une action collaborative immédiate et sur le long terme.

(Cliquez ici pour en savoir plus sur la méthodologie et ici
pour consulter une liste des membres de l’équipe qui ont
mené cette initiative.)
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NOS PRINCIPES DIRECTEURS
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Au cours de chaque conversation que nous avons organisée, les
participants ont souligné qu’une vision canadienne significative
pour la santé et le bien-être des enfants, de la jeunesse et des
familles doit absolument inclure des principes fondamentaux
d’équité et de durabilité.
Cinq principes directeurs ont émergé, définissant une philosophie
multidimensionnelle d’inclusion, de respect réel pour la diversité,
d’équité, de décolonisation et d’autochtonisation. Dans ce
contexte, les participants ont insisté de façon répétée sur le
fait que l’équité et une réforme structurelles ne peuvent exister
que si nous créons un espace et des compétences pour que
chacun puisse trouver des alliés, des pratiques antiracistes et un
apprentissage authentique.
Ces principes ont été intégrés à la vision et doivent guider les
futures prises de décision.

Un aperçu
Des priorités interreliées

Reconnaître que tous les enfants et tous les
jeunes ont des droits.

Notre raison d’être
Notre processus
Nos principes directeurs

Entièrement inclure les diverses voix des
enfants, de la jeunesse et des familles dans
la conception commune des politiques et
des programmes.
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Cinq priorités pour un changement
systémique
Des communautés mobilisées
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Assurer l'accès équitable à la protection du
revenu, à la sécurité alimentaire, au logement,
à l’eau potable, à un environnement sain, à
l’éducation et aux soins médicaux.

Travailler vers l'équité raciale et structurelle,
vers des relations de nation à nation avec les
peuples autochtones et vers la mise en valeur
complète des diverses perspectives sur le
monde.
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Intégrer les besoins des enfants et des
jeunes et la durabilité environnementale
dans toutes les décisions politiques.

Le mot de la fin

NOS PRINCIPALES DÉCOUVERTES
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POUR SE DÉVELOPPER, LES ENFANTS, LES JEUNES ET LES FAMILLES ONT BESOIN D’UN SOUTIEN MULTIDIMENSIONNEL.
La vie des enfants est multidimensionnelle et les solutions doivent l’être aussi. Nous convenons que les enfants et les jeunes ne peuvent pas
s’épanouir sans :

Un aperçu
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Notre raison d’être
Notre processus
Nos principes directeurs
Nos principales découvertes

1

les éléments fondamentaux de la vie. Cela
signifie un revenu régulier, la sécurité alimentaire,
un bon logement, un environnement sûr, de l’eau
propre, l’éducation et l’alphabétisation, une aide
au développement et à la garde d’enfant et un
accès à Internet.

2

des services de soins physiques et mentaux
accessibles et faciles à utiliser, et qui sont conçus
pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque enfant, jeune et famille.

Cinq priorités pour un changement
systémique
Des communautés mobilisées
autour des enfants, 			
des jeunes et des familles
Des connaissances et des
recherches efficaces

3

amour et sentiment d’appartenance, et sans
occasions de loisirs et de jeux non structurés.
Ceci inclut l’accès à des activités en plein air et à des
espaces verts. Pour que cela soit possible, les familles
et les jeunes ont besoin d’aide.

4

une équité structurelle, raciale et de genre.
Il est impossible de parler d’un avenir radieux
pour les enfants et les jeunes sans s’engager
complètement en matière de justice raciale et
d’équité de genre.

Des politiques et des
structures axées sur l’enfant
Des écoles et des communautés
jouent un rôle de carrefours de
santé et de bien-être
Des systèmes de santé et de 		
bien-être accessibles et souples

5

possibilité de se faire entendre. Les enfants, les
jeunes et les familles ne peuvent pas s’épanouir s’ils
sentent que leurs voix ne sont pas entendues et
s’ils n’ont pas d’espoir pour leur avenir.

Comment nous mesurerons
nos progrès
Le mot de la fin

CINQ PRIORITÉS POUR UN CHANGEMENT SYSTÉMIQUE
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Nous voulons un Canada où tous les enfants, les jeunes
et les familles ressentent de l’espoir, de la sécurité, de
l’optimisme, de l’amour et un sentiment d’appartenance
et qu’ils puissent tous s’épanouir dans un écosystème qui
valorise entièrement la santé et le bien-être.
Nous savons déjà beaucoup de choses sur la façon dont
nous pouvons favoriser la santé des enfants, de la jeunesse
et des familles. Les participants ont massivement exprimé le
besoin de se concentrer sur la mobilisation des connaissances
actuelles et la collaboration pour trouver des nouveaux
moyens pour transformer la recherche, l’innovation et les
nouvelles idées prometteuses en politiques et en mesures
concrètes. Les budgets, les politiques, les systèmes, la
recherche et les programmes sont généralement fragmentés.
Assurer un avenir en santé a confirmé que chaque partie
prenante doit étudier la structure multidimensionnelle de
la vie des enfants et doit chercher à la connecter à d’autres
domaines de connaissance et d’action. Si nous ne partageons
pas les mêmes priorités, nous devons alors les relier entre
elles. Ceci ne peut se passer qu’à l’intérieur d’un système de
connaissances, de communautés et de politique interrelié à
des soins médicaux, des services sociaux et une protection
sociale adaptables et au développement de l’enfant, à
l’éducation et à la justice.
Au cœur de la vision, on trouve des communautés mobilisées,
des initiatives pour les jeunes, des recherches collaboratives,
des groupes locaux de parents, des initiatives de défense et
des partenariats communautaires et industriels. Ces groupes
autonomes, actifs et solides traduiront en actions les idées et
les connaissances de différentes parties prenantes.
Des actions détaillées au sein de chaque priorité ont été
déterminées, créant un programme unifié à long terme pour
des changements significatifs.

Un aperçu

INTERLINKED PRIORITIES
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La science est valorisée ett
reconnue, la recherche
reflète les besoins et les
expériences vécues des
enfants, des jeunes et dess
familles et les politiques et
les décisions sont fondéess
sur des preuves et des
connaissances.

Des systèmes
de santé
et de bien-être
accessibles
et souples

Les besoins et les voix des
enfants, des jeunes et des
familles guident toutes les
prises de décision politiques
publiques.

Des collectivités
mobilisées autour
des enfants, des
jeunes et des
familles

La santé et le bien
être découlent
bien-être
d’un écosystème interrelié de familles
soutenues et résilientes, d’écoles et
de collectivités prospères, d’une
équité structurelle, de la relation
avec le plein air et de l’importance
de chaque vie humaine.

Des
politiques
et des
structures axées
sur l’enfant

La santé, l’éducation, les
services sociaux et les
systèmes de justice
ccollaborent pour favoriser
uune équité du système et
ppour protéger et aider tous
les enfants, les jeunes et
les familles.
Des écoles
et des
collectivités qui
jouent un rôle
de carrefour de
la santé et du
bien-être
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DES COMMUNAUTÉS MOBILISÉES AUTOUR DES ENFANTS, DES JEUNES
ET DES FAMILLES

Nous voulons éviter de faire des changements qui
engendreraient des confrontations. L’alliance entre les
générations est une obligation.

Objectifs stratégiques :
Se concentrer sur les voix des enfants, de la jeunesse et des familles,
créer pour tous ceux qui travaillent avec des enfants, des jeunes et
des familles, ou qui s’inquiètent de leur bien-être, des occasions de se
rencontrer, de collaborer, de construire des relations, de partager des
ressources et des connaissances et de se mobiliser pour le changement.
1.

1. Créer un carrefour national pour les enfants, la jeunesse et les
familles (un « réseau de réseaux ») pour mettre en contact une
communauté qui couvre la recherche, la politique, les systèmes, la
sensibilisation et les services autour des enfants, de la jeunesse et
des familles. S’inspirant des plateformes et des réseaux existants,
cette initiative devrait permettre :
► d’engager les enfants et la jeunesse par des activités
créatives et d’intégrer leurs voix au cœur de réseau.
► de créer des communautés de pratique, de défense et
de soutien (par exemple en matière de santé mentale, de
handicap chez les enfants et de maladies infantiles rares, de
ressources communautaires pour l’apprentissage précoce, de
lutte contre le racisme dans les programmes scolaires, etc.)
► de développer des mécanismes pour partager des données
et des ressources et pour mobiliser les connaissances.
► de renforcer les capacités afin d’intégrer des pratiques
antiracistes, de décoloniser les structures et de travailler en
partenariat complet avec les membres des Premières Nations,
les Inuits et les Métis.

2. Mobiliser l’action communautaire autour des besoins des
enfants, de la jeunesse et des familles pour compenser l’impact
de la pandémie de COVID-19, notamment la santé mentale des
enfants, des jeunes, des parents et des aidants :
► Soutenir l’innovation pour créer davantage d’occasions
d’engager et de faire participer les jeunes et augmenter la
portée de ces occasions.
► Créer des partenariats publics et privés pour se rétablir
rapidement de l’impact de la pandémie de COVID-19 autour
des enfants, de la jeunesse et des familles (par exemple des
offres d’emplois, des parrainages pour des initiatives en matière
de santé mentale et d’espaces communautaires, des contrats
d’impact social pour des micro-subventions et des prêts).
3. Renforcer la capacité des enfants, de la jeunesse et des familles
à amorcer le changement de leadership et à y prendre part, à
participer à la conception de service et à la capacité des adultes à
agir en tant qu’alliés auprès de jeunes de la diversité.
4. Rendre les enfants, la jeunesse et les familles autonomes en
les impliquant dans la prise de décision. Par exemple, abaisser
l’âge du droit de vote pour que la jeunesse puisse participer aux
prochaines élections (dans toutes les régions administratives) et
influencer les décisions politiques qui détermineront leur avenir
alors que le Canada sort de la pandémie de COVID-19.
“Les adolescents ont besoin de garder l’espoir et de sentir une
appartenance – c’est quelque chose qu’ils apprennent des gens
autour d’eux. Ils ont besoin d’interaction sociale avec d’autres
adolescents et des adultes pour être capables d’apprendre comment
appréhender le futur avec espoir. Les adolescents qui n’ont pas
d’espoir doivent être capables de prendre des décisions qui
conduiront à plus d’optimisme. Quelles décisions peuvent-ils prendre
pour préparer un meilleur avenir? »
« L’engagement doit être significatif. Les adultes pensent quelquefois
qu’il suffit d’organiser une fête avec des pizzas et de poser une ou
deux questions. Les jeunes n’en entendent ensuite plus parler. Nous
voulons aborder des problèmes importants de façon significative.”
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DES CONNAISSANCES ET DES RECHERCHES EFFICACES

Demain commence aujourd’hui
Pourquoi maintenant

Canadiens de prendre des décisions basées sur des preuves.
Comment la recherche peut-elle se concentrer sur
la santé et la résilience à partir d’avant la naissance
et pendant toute l’enfance? À quoi ressemble la
prévention primaire? Comment encourager la santé
plutôt que de traiter les maladies?

Objectifs stratégiques :
La recherche sera reconnue comme une partie essentielle de
l’écosystème pour la santé et le bien-être des familles et des
enfants. Les Canadiens seront engagés dans la recherche, et
ils pourront en voir et en apprécier les résultats. Les preuves
scientifiques seront intégrées de façon transparente dans les
politiques et les pratiques canadiennes, et nous disposerons d’une
sphère de recherche durable et intégrée.
1.

2.

3.

4.

Créer des stratégies directrices dans tout le continuum
scientifique, de la recherche biomédicale à la recherche
translationnelle, avec une vision de cycle de vie,
d’interdisciplinarité et d’équité pour encourager la recherche.
Développer une approche fondée sur le cycle de vie pour
comprendre la santé et le bien-être dès la préconception
jusqu’au troisième âge.
Travailler en partenariat pour repérer les préoccupations de
santé les plus pressantes et les résoudre grâce à de nouvelles
générations de connaissances locales. Les sujets qui ont
été mis en valeur incluent le traitement des inégalités au sein
des populations vulnérables, le développement de
l’apprentissage et des soins virtuels et la valeur du jeu en
extérieur pour la résilience et le développement.
Accélérer la mobilisation des connaissances en politiques,
pratiques et promotion de la santé, afin de permettre aux

5.

6.

7.

8.

9.

Développer une approche exhaustive et interdisciplinaire
pour comprendre et atténuer l’impact de la pandémie sur
la santé, l’éducation, le bien-être, le développement social,
les finances familiales, les jeunes en transition et à risque, et
l’apprentissage et le développement; déterminer comment
soutenir des solutions équitables pour le rétablissement.
Développer une stratégie de données exhaustives, ouvertes et
accessibles dans toutes les communautés de recherche.
Développer des approches durables pour l’intégration
équitable des voix des jeunes, des enfants et des familles
dans les programmes de recherche.
En partenariat avec les communautés des Premières Nations,
les Inuits et les Métis, développer des preuves et des lignes
directrices en matière de santé, d’éducation et de services
sociaux qui tiennent compte des besoins culturels.
Soutenir des parcours professionnels durables et équitables
pour les chercheurs afin de renforcer les capacités de temps
de recherche et encourager des moyens interdisciplinaires pour
obtenir un impact sur la recherche en santé.

“C’est important de réfléchir à ce que nous avons appris de la
pandémie de COVID. Alors que les inégalités existantes ont été
révélées, pourquoi certaines personnes ont pu prospérer? Qu’estce qui a été mis de côté et qui doit être à nouveau une priorité?”
“Nous devons gommer les frontières entre disciplines, entre les
sources de financement, pour travailler ensemble et comprendre
comment améliorer la santé et le bien-être des enfants notamment
la santé mentale et physique, l‘apprentissage, le développement
social, l’éducation, la justice et ceci inclut la santé et le bien-être de
leurs parents, de leurs grands-parents et de leur communauté.”
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DES POLITIQUES ET DES STRUCTURES AXÉES SUR L’ENFANT
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Nous avons vu, à maintes occasions, que chacune
des politiques et des décisions que nous prenons
en tant que pays a un impact sur les enfants, la
jeunesse et les familles, et pas juste celles qui sont
spécifiquement à leur sujet. Nous devons prendre la
décision d’examiner l’impact de chaque décision
que nous prenons sur les enfants.
Objectifs stratégiques :
Toutes les décisions politiques prises par le gouvernement, les
communautés et les institutions prendront en compte les enfants,
la jeunesse et les familles et les responsables politiques des divers
ministères, régions administratives et autres sphères d’influence
devront collaborer à cet égard.
1.

Augmenter la volonté et la capacité des gouvernements et
d’autres autorités à incorporer des protocoles et des pratiques
de prise de décision qui prennent en compte les enfants. Les
pratiques clés comprennent notamment :
► Coordonner des politiques entre les administrations fédérales,
provinciales et territoriales et faire en sorte que tous les
ministères collaborent pour définir des politiques exhaustives et
cohérentes qui prennent en compte les enfants.
► Incorporer des évaluations des impacts sur les enfants dans
toutes les décisions politiques prises par le gouvernement, en
tenant compte des principes d’équité.
► Améliorer le suivi des données et ses résultats sur le
bien-être des enfants et de la jeunesse, notamment les
données désagrégées pour suivre les inégalités, et effectuer
une enquête longitudinale nationale en s’assurant que les
personnes touchées sont impliquées dans la conception et en
respectant la souveraineté des données autochtones.
► Inclure des indicateurs concernant les enfants et la jeunesse

dans la structure du budget fédéral du bien-être et suivre
les investissements publics équitables pour les enfants et la
jeunesse.
2. Établir un bureau fédéral de la responsabilité non partisan pour
et avec les enfants et les jeunes, guidé par les voix des enfants
et des jeunes et respectant et faisant progresser les droits et
l’autodétermination des enfants et des jeunes membres des
Premières Nations, des Inuits et des Métis.
3. Assurer le droit de chaque enfant, jeune et famille d’accéder à des
services Internet à haute vitesse.
4. Lancer la Garantie des jeunes Canada, pour que chaque jeune
reçoive le soutien nécessaire pour être reconnecté avec l’école et
rattrape ses retards d’apprentissage; que chaque jeune en transition
soit assuré d’avoir une place dans l’éducation postsecondaire, une
formation ou un emploi jusqu’à ce que les taux prépandémiques
des jeunes ni emploi, ni aux études ni en formation (taux NEEF)
soient rétablis; et que les jeunes pris en charge aient des soutiens
transitionnels larges et flexibles.
5. Augmenter la prestation fiscale canadienne pour enfants pour
assurer qu’aucun enfant ne vive en dessous du seuil de pauvreté,
sans exception, et changer le système d’allocations familiales pour
augmenter l’équité, l’accès et la flexibilité. Augmenter le soutien aux
familles qui ont des enfants handicapés et/ou des enfants qui ont
des besoins médicaux complexes et aux enfants pris en charge, et
fournir une continuité aux jeunes pris en charge pour garantir une
vie digne et remplie d’occasions.
6. Fournir un soutien au revenu universel prénatal et un congé
parental pour chaque enfant dans sa première année et un
programme flexible de congés au cours de l’enfance.
“Nous avons besoin d’un organisme central non partisan pour
défendre tous les enfants et les jeunes aux paliers fédéral et
provincial, mais nous devons tenir compte du passé et assurer que
c’est une approche décolonisée et dirigée de façon responsable pour
les jeunes et les enfants.”
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DES ÉCOLES ET DES COMMUNAUTÉS QUI JOUENT UN RÔLE
DE CARREFOURS DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
carrefours de jeunesse décrits dans la section « Communautés
mobilisées ».

Ce n’est même pas mon domaine d’expertise,
mais c’est l’idée qui me plaît le plus!

Objectifs stratégiques :
Les écoles et les communautés doivent devenir des carrefours
dynamiques pour mettre en relation les parents, les enfants et les
jeunes avec les ressources, les espaces en plein air et récréatifs et les
connexions sociales dont ils ont besoin pour leur santé et leur bien-être.
1.

Reconnaître le rôle des écoles comme « centres de
développement des enfants et de la jeunesse », assurant
que chaque enfant a accès à des services de garderie, à un
apprentissage précoce de qualité, à des soins développementaux
et sociaux et à des services de diagnostic, de thérapies et
d’interventions précoces nécessaires, et que les parents sont
entièrement engagés comme partenaires et soutiens des pairs.

2. Faire en sorte que chaque enfant ait accès à un repas gratuit et
nutritif chaque jour à l’école.
3. Renforcer les capacités des éducateurs et fournisseurs de
service pour une compréhension authentique de la philosophie
de vie des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et des
pratiques contre l’oppression et le racisme.
4. Donner une formation « de secourisme » souple en santé
mentale (psychosociale) adaptée à la culture à chaque
enseignant et fournisseur de services aux jeunes et parent.
5. Créer des occasions pour que les écoles deviennent des
incubateurs de changements initiés et dirigés par les jeunes. Ceci
pourrait être accompli en intégrant les écoles dans le réseau des
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6. Lancer une initiative Villes centrées sur l’enfant pour encourager
une gouvernance locale centrée sur l’enfance et créer des
espaces communautaires pour le bien-être et les connexions.

Notre raison d’être

7.

Nos principes directeurs

Mobiliser les partenariats publics et privés de défense pour un
accès équitable au territoire et à l’environnement naturel, à des
jeux gratuits et à des initiatives récréatives et artistiques.

8. Augmenter les investissements dans les programmes de ressources
familiales en réseau culturellement appropriées pour accroître le
développement précoce et la santé de l’enfant, le soutien parental et
les programmes de planification de l’avenir incluant la planification
de l’éducation, de la carrière et des finances.
“Le jeu en plein air non structuré est essentiel au développement et
au bien-être. Nous avons besoin de genoux éraflés, pas de brûlures
causées par un tapis.”
“L’intervention précoce est une des pratiques de rétablissement
postpandémique les plus importantes à laquelle nous pouvons nous
engager en tant que communauté.”
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DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE ACCESSIBLES ET SOUPLES
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accessible aux parents et aux fournisseurs de soins médicaux, avec
des données anonymisées que les chercheurs peuvent utiliser.

Le changement le plus important que nous pourrions
faire serait de rendre le système de santé et de services
plus accessible et plus facile à naviguer.

Objectifs stratégiques :
Tous les enfants, la jeunesse et les familles auront un accès rapide
et simple à un système de services et d’avantages de santé mentale
et physique intégré et centré sur la famille qui peut s’adapter à leurs
besoins.
1.

Assurer que chaque enfant, jeune et famille des communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis aient accès à une source
d’eau potable stable et durable d’ici la fin de l’année 2021.

2. Adapter une approche cohérente en matière de santé où les
besoins en santé mentale et physique de l’enfant sont pris en
charge par un système de soins complètement intégré, peu
importe l’endroit où le service est offert (à l’hôpital, à la maison,
dans la communauté, à l’école, aide à domicile, etc.).
3. Assurer un accès rapide et approprié aux services de santé
mentale pour les enfants et la jeunesse, aux services de
développement de l’enfant et aux services pour les enfants, la
jeunesse et les familles avec un handicap ou des complications
médicales; ces services doivent être délivrés près de chez eux et
être entièrement financés par le système de santé.
4. Travailler en partenariat complet avec les communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis sur les programmes,
les pratiques et les lignes directrices concernant la santé qui
répondent aux besoins culturels et respectent leur souveraineté.
5. Créer un registre intégré sur les services sociaux et de santé,
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6. 6. Développer et mettre en œuvre un ensemble de données
cohérentes et exhaustives à recueillir dès qu’un service est délivré,
qui soit comparable entre les régions administratives, afin de
mesurer la santé des enfants, les soins médicaux et les résultats
en santé, avec des liens vers l’éducation d’autres données clés.

Notre raison d’être

7.

Nos principales découvertes

Évaluer la mise en place des résultats associés au déploiement
rapide des offres de services de santé virtuels. Déterminer les
occasions d’étendre encore plus l’accès à des services de santé
virtuels appropriés basés sur des données pour les enfants, la
jeunesse et les familles.

8. Assurer que tous les enfants et les jeunes aient accès à des
médicaments approuvés sûrs et efficaces grâce à une stratégie
nationale d’assurance-médicaments universelle, mobile et
complète. .
9. Financer intégralement et mettre en œuvre le principe de Jordan
et le programme Spirit Bear.
10. Continuer d’investir dans l’innovation des services de santé de
précision et personnalisés pour les maladies infantiles rares et
pour d’autres recherches prioritaires
“Nous avons besoin d’une approche intégrée en matière de soins
de santé qui prend en compte les circonstances où se trouvent
chaque enfant, chaque jeune et chaque famille individuellement.
La répartition des cas de COVID-19 selon le code postal est très
préoccupante.”
“Les familles avec des enfants qui ont des complications médicales,
des handicaps ou des problèmes développementaux ont perdu
tellement de terrain à cause de la pandémie. Nous avons besoin de
nous unir derrière les enfants les plus fragiles de nos communautés
et nous avons besoin de soutenir les familles avec des ressources
souples qui leur permettront de répondre à leurs propres besoins.”
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COMMENT NOUS MESURERONS NOS PROGRÈS
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L’évaluation de l’initiative Assurer un avenir en santé sera exhaustive,
multidimensionnelle et intégrée. Les résultats de l’évaluation seront
utilisés pour améliorer continuellement nos efforts, pour faire
connaître notre impact et communiquer l’évolution continue de
l’initiative Assurer un avenir en santé.
Comme tous les éléments de l’initiative Assurer un avenir en
santé, le plan de suivi et d’évaluation sera créé en collaboration
et documenté par les perspectives de diverses parties prenantes.
Le fait d’adopter une approche développementale par rapport à
l’évaluation permettra de soutenir l’apprentissage, l’innovation et
le progrès. Cette approche permet non seulement de partager nos
progrès, mais aussi de fournir des informations utiles sur l’évolution
continue de notre initiative.
Finalement, un programme d’évaluation développementale soutient
un mouvement d’appréciation de chacun des cinq domaines
prioritaires de façon itérative tout en fournissant la souplesse requise
pour répondre aux besoins de preuve toujours changeants de nos
parties prenantes, de nos partenaires et de nos commanditaires
multiples et divers. La nature itérative et réflective de l’évaluation
développementale nous permettra de comprendre les leçons des
premières phases de notre travail et de les appliquer aux phases
suivantes. Par exemple, les réflexions sur les processus et l’approche
utilisés pour développer l’initiative Assurer un avenir en santé guident
les étapes suivantes de la mise en œuvre comme la planification
des communications, l’engagement auprès des parties prenantes
et la planification des mesures à prendre. En partageant les leçons
apprises à chaque étape du processus, nous pourrons rendre des
comptes à nos parties prenantes et leur faire part de nos progrès.
L’intention générale de l’initiative ’Assurer un avenir en santé est
d’améliorer de façon mesurable la santé et le bien-être des enfants,
des jeunes et des familles en les consultant. L’initiative Assurer un
avenir en santé utilisera le bilan Innocenti 16 de l’UNICEF (2020)
comme base de comparaison pour évaluer les progrès des résultats
fondamentaux relatifs aux enfants et aux jeunes. Le programme

d’évaluation fera également des liens entre les quatre domaines
de priorités et les résultats mesurables et d’autres résultats qui,
ensemble, appuient l’amélioration de la santé et du bien-être
des enfants, des jeunes et des familles au Canada. Pour assurer
une approche commune de l’évaluation et de la communication
de l’information, les catégories d’indicateurs seront créées en
collaboration afin d’aider les différents groupes de parties prenantes à
effectuer des évaluations significatives et utiles selon leurs contextes
et leurs besoins particuliers, ou à y contribuer, tout en restant alignés
sur la communication des résultats de l’ensemble du système.

Un aperçu

Les domaines clés prioritaires pour l’évaluation dans les phases
initiales incluent l’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact
des éléments clés du programme d’accélération, comprenant
notamment a) la collaboration, b) l’intégration des données de
recherches et c) la défense d’une approche centrée sur l’enfant, la
jeunesse et la famille pour le rétablissement postpandémique.
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LE MOT DE LA FIN
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Les jeunes qui ont participé à l’initiative Assurer un avenir en
santé voient un avenir où :

►

L’équité raciale et de genre et l’appartenance peuvent
être considérées comme acquises.

►

Tout le monde a accès aux éléments fondamentaux
nécessaires à la vie.

►

Le changement climatique et l’environnement propre
sont des priorités.

►

Les voix des enfants et des jeunes sont toutes prises en
compte avant de prendre des décisions.

►

Les parents des enfants handicapés et avec des besoins
complexes ont entièrement accès à un système de santé
et de soutien souple qui encourage l’autonomie et la
résilience.

►

Les communautés des Premières Nations, les Inuits et
les Métis peuvent considérer comme acquis l’accès à
l’eau potable, à l’éducation et à des services de santé et
développementaux qui sont guidés par leurs cultures.

►

Il n’y aura plus d’inégalités profondes entre les races et
les cultures en ce qui concerne la santé et le bien-être.

►

La science et la recherche sont bien financées et
comprises comme des éléments essentiels pour une
société prospère et qui fonctionne bien.

Parmi tous les participants, il y a un fort sentiment que la crise
causée par la pandémie de COVID-19 offre une occasion d’agir à ne
pas manquer.
Agir signifie comprendre et corriger l’impact de la pandémie sur les
enfants, la jeunesse et les familles. Cela signifie saisir les occasions
de « réécrire les règles » de la politique, des investissements, de
l’innovation et des partenariats afin d’aider tous les enfants, tous
les jeunes et toutes les familles à s’épanouir. Cela signifie collaborer
sans relâche de façon nouvelle pour créer un système intégré et
décolonisé de santé, de services sociaux et de protection sociale.
L’initiative Assurer un avenir en santé est le point de départ de
la mobilisation de communautés passionnées et déterminées
engagées dans une mission commune.
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