Bio—Sara Hildebrand, Coordonnatrice de projet Aime ton prochain
Sara Hildebrand est Fondatrice et Directrice exécutive de Enfants du millénaire, un
mouvement jeunesse qui crée des opportunités pour les enfants et les adolescents(es) pour
soutenir le Canada et leur promesse d'appui des Objectifs de développement durable des
Nations Unies à l'horizon 2030.
Sara est passionnée à encourager les jeunes à unir leurs voix pour la justice et le bien
commun dans la sphère publique.
Sara a reçu un baccalauréat spécialisé en philosophie de l'Université McMaster et un juris
doctor de la faculté de Droit de l'Université de Toronto. Elle a été admise au Barreau de
l'Ontario en 2000. Auparavant elle était une procureure de la Couronne à la Direction des
politique en matière criminelle (Procureur général de l’Ontario).
En 2009, profondément inspirée par les Objectifs du millénaire pour le développement des
Nations Unies pour réduire la pauvreté globale, l'inégalité, et pour prendre soin de notre
planète, Sara était convaincue que les jeunes Canadiens avaient un rôle important à jouer.
Elle a commencé à développer des projets créatifs pour les enfants et les jeunes afin
d'exprimer leur puissant soutien pour les OMDs (remplacés plus tard par les Objectifs de
développement durable 2016-2030) et pour supporter les gouvernements à tenir leurs
promesses. Ses efforts de collaboration ont abouti à de nombreux partenariats interreligieux.
Elle a été la Coordonnatrice nationale de l'initiative des Événements interreligieux des
Objectifs du millénaire pour le développement menant au Sommet du G8 de 2010 au
Canada. Cette initiative a encouragé nombre de communautés religieux et leurs membres de
tous âges à se réunir avec leurs députés dans les circonscriptions du Canada pour exprimer
l'urgence d'atteindre les OMDs d'ici 2015.
L'Objectif de développement durable numéro trois cherche à assurer les vies saines et la
cible numéro 3.8 promet que tous les pays signataires, y compris le Canada, travailleront à
l'accès à des vaccins sûrs, efficaces, de qualité́ et abordables pour tous. C'est cet
engagement qui a conduit Sara à créer le projet Aime ton prochain en partenariat avec
UNICEF Canada et diverses communautés religieuses pour inviter chaque Canadien à offrir
un vaccin à un voisin du monde dans les régions pauvres du monde entier.
Sara a été honorée comme l'une des 100 Dirigeantes Fantastiques Chrétiennes Canadiennes
en 2014. Sara vit à Toronto avec son mari et ses quatre enfants.
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