« Il est urgent de trouver de
meilleures façons de fournir
des services complets aux enfants
et à leurs parents. »
Dr David Elton,
président de la Norlien Foundation

D
Mme Nancy Mannix, de la Norlien
Foundation (à droite) reçoit
la Médaille du CEDJE du
Dre Margaret Clarke (à gauche),
du Fraser Mustard Chair in
Child Development.

epuis sa création en 1998, la Norlien
Foundation a joué un rôle important
dans l’établissement des stratégies
touchant le développement des jeunes enfants à l’échelle locale et provinciale. Un de
ses principaux domaines d’expertise est le
bien-être de la famille. Par l’entremise de sa
Stratégie du bien-être de la famille, la fondation soutient des initiatives importantes
contribuant au bien-être des Albertains. En
appuyant des projets comme le One World
Child Development Centre et des programmes qui favorisent le développement prénatal et la prévention de l’ensemble des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale,
la fondation vient en aide à des enfants et
à des familles vulnérables.
« Nous sommes honorés de faire partie d’un
groupe croissant d’individus et d’organismes

ALBERTA HERITAGE FOUNDATION
FOR MEDICAL RESEARCH
« S’assurer que chaque nouveau-né
commence sa vie en santé est
une priorité mondiale. »
Dr Kevin Keough,
président et PDG de l’Alberta Heritage
Foundation for Medical Research
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Mme Gail Surkan, de l’Alberta
Heritage Foundation for Medical
Research (AHFMR) reçoit la
Médaille du CEDJE remise par
M. Richard E. Tremblay,
directeur du CEDJE.

ondée par le gouvernement albertain en
1980, l’Alberta Heritage Foundation for
Medical Research (AHFMR) vient en aide
à une communauté de chercheurs qui développent des connaissances visant à améliorer
la qualité de vie et la santé des Albertains et
des personnes partout dans le monde. L’engagement à long terme de la fondation
consiste à financer la recherche sur la santé
selon les normes internationales d’excellence
qui sont appliquées autant par les nouveaux
chercheurs et les chercheurs en formation
que par ceux qui sont déjà établis.
Au fil des années, l’AHFMR a financé les
travaux de nombreux chercheurs participant
à la recherche sur le développement des
jeunes enfants. Le remarquable soutien et les
initiatives proactives de la fondation témoi-

qui développent des approches novatrices
dans le but d’améliorer la qualité de vie des
enfants, et ce, peu importe leur condition »,
a affirmé le Dr David Elton, président de la
Norlien Foundation. « Des projets pilotes comme le Calgary Urban Project Society One World
Child Development Centre nous donnent la
chance de mettre en pratique des approches
holistiques en ce qui concerne le développement des jeunes enfants. » Situé en Alberta,
ce centre d’éducation en intervention précoce a pour but d’offrir un milieu stimulant,
éducatif et bienveillant afin d’aider les enfants et les familles à réaliser leur plein potentiel. La fondation offre des services
préscolaires et de maternelle, d’éducation
aux parents, de garderie, de soutien et de
consultation à la famille, de repas nutritionnels et de soins de santé.
En 2006, la Norlien Foundation a mis sur
pied la Fraser Mustard Chair in Child
Development à l’Université de Calgary. Les
objectifs de cette nouvelle chaire sont de
favoriser le développement de la recherche
interdisciplinaire à l’échelle mondiale dans le
domaine du développement des jeunes enfants, de promouvoir la collaboration entre
les programmes et les services, d’attirer des
étudiants diplômés vers le domaine et de
mettre de l’avant des initiatives pour sensibiliser la communauté.

gnent de son dévouement envers l’amélioration des connaissances et de la collaboration
dans ce domaine.
Une de ces initiatives a été le colloque
Inukshuk 2005, un événement nouveau au
cours duquel des chercheurs dans le domaine de la santé, des philanthropes, des spécialistes en sciences sociales ainsi que des
décideurs politiques des quatre coins du
monde se sont rassemblés en Alberta afin de
discuter d’une multitude de facteurs qui
contribuent à assurer un développement fœtal et de l’enfance optimal. Les participants à
ce colloque ont pu assister à des présentations portant sur les origines fœtales de la
maladie, les déterminants sociaux et économiques de la santé, la santé et le bien-être
des enfants autochtones australiens, l’agression physique durant la petite enfance et les
arguments économiques favorisant l’investissement dans l’enfance. La nature interdisciplinaire du colloque a offert une chance
exceptionnelle aux participants de créer des
liens à l’extérieur de leur propre domaine
d’expertise et de développer une compréhension plus profonde de la santé infantile.
« Le colloque Inukshuk a été un point culminant de nos 25 années de recherche et d’expérience », a affirmé le Dr Kevin Keough,
président et PDG de l’AHFMR. « Nous prévoyons déployer davantage d’efforts dans ce
domaine à l’échelle de la province en termes de
recherche et de mise en place de politiques. »
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