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What is  
CHILD-BRIGHT?

JOIN US.
Influence 
our decisions.

As part of our five-year mandate under Canada’s Strategy for 
Patient-Oriented Research (SPOR), we are committed to engaging 
patients as partners and working hand-in-hand with stakeholders 
— families, researchers, medical professionals, policy makers, and 
community workers — to improve healthcare systems and practices.

YOUR VOICE 
is the one that matters.

• We are a research program on brain-
based developmental disabilities

• We promote better ways to 
share credible information

• We train stakeholders about  
patient-oriented research

• We engage citizens to create  
positive change

 Making the future brighter for 
children with brain-based developmental 

disabilities and their families 

Un meilleur avenir pour les enfants 
ayant des troubles du développement 

d’origine cérébrale et leur famille

The SPOR CHILD-BRIGHT Network, headquartered at 
the Research Institute of the McGill University Health 
Centre (RI-MUHC) and co-directed by investigators at 
the BC Children’s Hospital and The Hospital for Sick 
Children (SickKids), is an innovative pan-Canadian 
network that aims to improve life outcomes for 
children with brain-based developmental disabilities 
and their families. Using child- and family-focused 
approaches, we work to create novel interventions 
to optimize development, promote health outcomes, 
and deliver responsive and supportive services. 

Our work is made possible thanks to a five-year  
grant by the Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR) under Canada’s Strategy for Patient-Oriented 
Research (SPOR), and the generous support of 27 
funding partners from public and private sectors 
across Canada.

www.CHILD-BRIGHT.ca
contact@child-bright.ca

     ChildBrightNet

     ChildBrightNetwork



Qu’est-ce que le  
Réseau BRILLEnfant?

Thank you to our  
funding partners! 

Merci à nos  
partenaires financiers!

Au cours des cinq prochaines années, au sein de notre mandat 
de Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), nous nous 
engageons à travailler en partenariat avec les patients et les 
parties prenantes (familles, chercheurs, professionnels de la santé, 
responsable des politiques, travailleurs communautaires, etc.) afin 
d’améliorer nos pratiques et notre système de soins de santé.

VOTRE VOIX 
est celle qui compte.

• On est un programme de recherche 
sur les troubles du développement 
d’origine cérébrale 

• On promeut de nouvelles approches  
de partage d’information crédible

• On forme les parties prenantes en 
recherche axée sur le patient 

• On mobilise les citoyens pour 
engendrer des changements positifs

Platinum / Platine

Gold / Or

Silver / Argent

Bronze

JOIGNEZ-VOUS 
à nous. Influencez
nos décisions.

Le Réseau BRILLEnfant est un réseau pancanadien 
novateur qui vise à améliorer la qualité de vie des 
enfants ayant des troubles du développement d’origine 
cérébrale et de leur famille. Le réseau est dirigé à partir 
de l’Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill et est codirigé par des chercheurs basés 
au BC Children’s Hospital et à l’Hôpital pour enfants 
malades de Toronto (SickKids). Utilisant des approches 
axées sur la famille et l’enfant, nous développons 
de nouvelles interventions qui visent à améliorer le 
développement de l’enfant, à favoriser des résultats 
plus sains, et à offrir des services adaptés aux besoins. 

Notre travail est possible grâce à une subvention de 
cinq ans des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) dans le cadre de la Stratégie de recherche axée 
sur le patient (SRAP) du Canada, et l’appui financier  
de 27 partenaires des domaines publics et privés à 
travers le Canada.

www.BRILLEnfant.ca
contact@child-bright.ca
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R E S E A R C H  I N S T I T U T E


