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BACKGROUND 

Who are we?  

Inspiring Healthy Futures - #WeCANforKids is a collaboration of champions for children’s health and well-being in 

Canada. The co-sponsors of #WeCANforKids are the CIHR Institute of Human Development, Child and Youth 

Health, Children’s Healthcare Canada, UNICEF Canada and the Pediatric Chairs of Canada.  The initiative includes 

representation and engagement from more than 100 intergenerational and multisectoral individual leaders and 

organizations passionate about children and youth.  

Why have we come together? 

The UNICEF 2020 Report Card on Child and Youth Well-Being tells us that Canada ranks among the countries with 

the strongest economic, environmental, and social conditions for growing up, but the poorest health and well-

being outcomes for children. Existing inequities have worsened as a result of the COVID-19 pandemic. As a result, 

we know the future of Canada’s eight million children is at stake. As pan-Canadian leaders in children’s health and 

well-being, we have the opportunity and responsibility to coordinate efforts to maximize impact and build a 

legacy for transformative improvement for children and youth.  

What are we doing? 

Working collectively, the co-sponsors are facilitating a series of conversations between October 2020 and March 

2021 to co-design a framework to improve the health and well-being of children, youth and families in Canada. 

This cross-sectoral framework will inform research priorities, advance innovation in service delivery and training, 

and support policies to improve health and well-being. It has the potential to strengthen cross-sectoral 

relationships and collaboration to advance these priorities.  

 

OUTCOMES   

Inspiring Healthy Futures - #WeCANforKids aims to create a comprehensive, integrated framework that clearly 

identifies Canada-wide child, youth and family health and well-being priorities as the country recovers from the 

COVID-19 pandemic and looks towards a brighter future. 

We envision clearly articulated priorities that will enable child, youth and family institutions, agencies, research 

institutes, researchers, care and service providers, policy makers and young people to align efforts for maximum 

impact across Canada. 

This bold, yet achievable, framework aims to harness pan-Canadian passion, will and resources to measurably 

improve health and well-being for and with children, youth and families. Our vision is that stakeholders across the 

country will use this framework as a roadmap to collaborate and to implement actions within their own 

organizations and communities.  

These goals will be developed with both short (18-24 months) and long term (4 year) deliverables in mind.   
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https://www.wecanforkids.ca/
https://cihr-irsc.gc.ca/e/8688.html
https://cihr-irsc.gc.ca/e/8688.html
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/home
https://www.unicef.ca/en
https://www.pediatricchairs.ca/
https://oneyouth.unicef.ca/en/unicef-report-cards-child-and-youth-well-being
https://www.wecanforkids.ca/


 

                                                            

 

TIMEFRAME 

Our process will involve three key steps:  Discover, Co-Create and Ignite.  

 

DISCOVER   

Discovery will take place from late summer to early fall 2020.  

During this phase, the Inspiring Healthy Futures - #WeCANforKids Initiative will curate knowledge about where we 

are and where we need to be.  The goal is to gain an understanding of current needs and innovations with a focus 

on how to reimagine the future and build back better.  

 

CO-CREATE  

Co-creation will take place in late fall to winter 2020.  

During this phase, the Inspiring Healthy Futures - #WeCANforKids Initiative will explore key questions and 

emerging topics in the child, youth and family heath and well-being ecosystem in Canada.  It is our intent to:  

• Ensure multisectoral needs are heard and understood 

• Bring stakeholders of the Canadian child, youth and family health ecosystem together to provide hands-

on leadership and support for the process and the emerging priorities 

• Identify priorities and key themes and determine how the framework that emerges from this process can 

be used to inform and align work across the country to support children, youth and families. 

 

IGNITE  

Inspiring Healthy Futures - #WeCANforKids will begin to Ignite measurable change in early 2021.  

The emergent framework will be a collective vision clearly outlining a common direction to incite both short- and 

long-term positive changes and improvements in the child youth and family health and well-being ecosystem. 

As we begin to Ignite we will call on stakeholders across Canada to build key concepts of the framework into their 

organizational values. Together, we will be “impossible to ignore”.  
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PRÉSENTATION 

Qui sommes-nous? 

Regroupement de spécialistes en santé et en bien-être des enfants au Canada, Assurer un avenir en santé – 

#AgirPourLesEnfants est associé à l’Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des 

IRSC, à Santé des enfants Canada, à UNICEF Canada et aux Directeurs de pédiatrie du Canada. Participent aussi à 

cette initiative plus d’une centaine d’organisations et de leaders intergénérationnels de divers domaines qui ont à 

cœur les enfants et les jeunes. 

Pourquoi avons-nous uni nos forces? 

Selon le Bilan Innocenti 2020 de l’UNICEF sur le bien-être chez les enfants et les jeunes, le Canada se classe parmi 

les pays qui ont les meilleures conditions économiques, environnementales et sociales pour grandir, mais aussi 

parmi ceux qui ont les pires résultats quant à la santé et au bien-être des enfants. Et les iniquités qui y existaient 

déjà se sont creusées à cause de la COVID-19. Par conséquent, c’est l’avenir des huit millions d’enfants canadiens 

qui est en péril. En tant que leaders nationaux en santé et en bien-être des enfants, nous avons la capacité et la 

responsabilité de coordonner nos efforts pour en optimiser les effets et d’apporter des changements qui 

transformeront de manière durable la vie des enfants et des jeunes. 

Que faisons-nous? 

De concert avec nos cocommanditaires, nous animons une série de discussions, entre octobre 2020 et mars 2021, 

visant la création d’un cadre intersectoriel pour améliorer la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des 

familles au Canada. Celui-ci servira à orienter les priorités de recherche, à favoriser l’innovation dans la prestation 

des services de santé et la formation connexe, et à soutenir des politiques d’amélioration de la santé et du bien-

être. Ce cadre a le potentiel de renforcer les relations et la collaboration intersectorielles pour faire avancer ces 

priorités. 

 

RÉSULTATS 

Assurer un avenir en santé – #AgirPourLesEnfants entend créer un cadre pancanadien exhaustif et intégré 

définissant clairement les priorités nationales concernant la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des 

familles au moment où le pays se remet de la pandémie de COVID-19 et aspire à un avenir meilleur. 

Nous avons fixé des priorités claires de sorte que les établissements pour enfants, jeunes et familles, les 

organismes, les instituts de recherche, les chercheurs, les fournisseurs de soins et de services, les responsables 

des politiques et les jeunes puissent coordonner leurs efforts et en maximiser les effets.  

Ce cadre ambitieux, mais réalisable, mise sur la passion, la détermination et les ressources du pays pour améliorer 

de façon notable la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles. Selon notre vision, les 

intervenants de partout au Canada utiliseront le cadre comme feuille de route pour collaborer et poser des gestes 

au sein de leur organisation et dans la communauté. 

Ces objectifs seront assortis de livrables à court (18-24 mois) et à long (4 ans) terme. 
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Améliorer nettement la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles au Canada. Ensemble. 

 

https://www.wecanforkids.ca/
https://www.wecanforkids.ca/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/8688.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/8688.html
https://www.santedesenfants.ca/
https://www.unicef.ca/fr
https://www.pediatricchairs.ca/
https://oneyouth.unicef.ca/fr/bilans-innocenti-de-lunicef-sur-le-bien-etre-chez-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.wecanforkids.ca/


 

 

CALENDRIER 

Notre processus se scinde en trois étapes : découverte, cocréation et concrétisation. 

 

DÉCOUVERTE 

Fin de l’été et début de l’automne 2020 

À cette étape, l’initiative Assurer un avenir en santé – #AgirPourLesEnfants recueillera de l’information sur la 

situation actuelle et l’objectif, de manière à mieux comprendre les besoins actuels et les innovations afin de 

réimaginer l’avenir et de l’optimiser. 

 

COCRÉATION 

Fin de l’automne et hiver 2020 

À cette étape, l’initiative Assurer un avenir en santé – #AgirPourLesEnfants se penchera sur les grandes 

problématiques et sujets émergents dans l’écosystème canadien de santé et de bien-être des enfants, des jeunes 

et des familles, dans le but de : 

• veiller à ce que les besoins multisectoriels soient entendus et compris; 

• rassembler les intervenants de cet écosystème afin de tirer parti de leur leadership et de leur soutien 

pour concrétiser le projet et les priorités émergentes; 

• définir les priorités et les grands thèmes, et déterminer comment se servir du cadre issu de ce processus 

pour orienter et harmoniser, à l’échelle du pays, l’aide offerte aux enfants aux jeunes et aux familles. 

 

CONCRÉTISATION 

Assurer un avenir en santé – #AgirPourLesEnfants concrétisera ses changements notables au début de 2021. 

Fort d’une vision collective claire, le cadre ainsi créé fournira une orientation commune qui favorisera des 

changements et des améliorations à court et à long terme dans l’écosystème de santé et de bien-être des 

enfants, des jeunes et des familles. 

Au début de cette étape, nous inviterons les intervenants de l’ensemble du pays à intégrer les concepts clés du 

cadre dans leurs valeurs organisationnelles. Ensemble, il sera « impossible de nous ignorer ». 
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