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Faire une différence avec les vaccins  

C’est une nouvelle année et nous avons, pour le   

Canada, une résolution du Nouvel An : s’engager à 

faire en sorte que tous les enfants reçoivent les    

vaccins qui sauvent des vies. Avec votre aide, nous 

pouvons nous assurer que le Canada demeure l’un 

des leaders en matière de santé mondiale en       

prenant un engagement financier solide envers 

l’Initiative mondiale pour l’éradication de la            

poliomyélite (IMEP) et Gavi, l’Alliance du vaccin.    

Faisons de cette résolution non seulement celle du 

Canada, mais la nôtre aussi! 

Nous savons que les #VaccinsÇaMarche pour lutter 

contre les pires maladies qui sévissent dans le 

monde. Or, des millions d’enfants ne reçoivent pas 

ce service de santé de base. Ces enfants sont     

souvent ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté et 

qui sont les plus difficiles à atteindre parce qu’ils vi-

vent dans des régions reculées ou touchées par des 

conflits. 

Gavi et l’IMEP travaillent de concert pour s’assurer 

que chaque enfant reçoit les vaccins dont il a be-

soin. Qu’il s’agisse d’aider les membres des         

communautés locales, en particulier les femmes, à 

administrer des vaccins ou investir dans de          

nouvelles technologies, comme les réfrigérateurs 

solaires pour améliorer les soins de santé dans les 

régions éloignées — Gavi et l’IMEP font tomber les 

barrières de la vaccination traditionnelle. Ces types 

d’interventions sont cruciaux parce que nous ne 

pourrons gagner la lutte contre les maladies          

évitables par la vaccination tant que tous les enfants 

n’auront été vaccinés. 

Les maladies ne connaissent pas de frontières — 

c’est pourquoi il est impératif de vacciner tous les 

enfants. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons créer 

un monde de prospérité commune. Grâce à un     

engagement ambitieux envers l’IMEP et Gavi, le    

Canada peut concrétiser son engagement envers 

l’amélioration de la santé mondiale et continuer à 

travailler pour un monde exempt d’extrême          

pauvreté. 

Contexte de la campagne 

 Le Canada est l’un des derniers donateurs à ne 

pas s’être encore engagé envers l’IMEP.            

Un engagement canadien est nécessaire pour 

s’assurer que chaque enfant est protégé contre la 

poliomyélite. 

 Nous demandons au Canada de se joindre à 

d’autres pays chefs de file en promettant 215  

millions $ CA à l’IMEP au cours des quatre       

prochaines années (la dernière promesse était de 

100 millions $ CA en 2017) et nous espérons que 

le Canada en fera l’annonce au début de 2020. 

 Ce mois-ci, Gavi lance officiellement son dossier 

de reconstitution des ressources au Forum      

économique mondial. Il demandera aux            

donateurs du monde entier de l’aider à atteindre 

son objectif de 7,4 milliards $ US. 
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Dates importantes du mois de janvier  

Réunion annuelle du Forum économique mondial – 
lancement du réapprovisionnement GAVI : du 21 au 

24 janvier 
Ouverture de la session parlementaire à Ottawa : 28 

janvier  
Délégation parlementaire de Résultats Canada : du 

13 au 17 janvier  
Journée internationale de la solidarité humaine : 20 

décembre  

http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
https://www.gavi.org/fr
https://www.gavi.org/news/media-room/immunisation-gateway-health-why-women-hold-key-pakistan
https://www.gavi.org/news/media-room/immunisation-gateway-health-why-women-hold-key-pakistan
https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/drcs-solar-revolution
https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/drcs-solar-revolution
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/06/la_ministre_bibeauannonceunenouvellecontributionducanadapouraide.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/06/la_ministre_bibeauannonceunenouvellecontributionducanadapouraide.html
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PASSEZ À L’ACTION  ! 

 

Activités récentes du côté des bénévoles  

Les Canadiens ont à cœur l’investissement dans un monde exempt d’extrême pauvreté. Parmi les actions 

récemment posées par des citoyens engagés on compte : des engagements en personne, des éditoriaux, des 

publications dans les médias sociaux et de nombreuses lettres et courriels! 

Votre action ne s’y trouve pas? Si c’est le cas, assurez-vous de faire part de vos actions à votre     
chef de groupe ou à Mélissa! 

Sollicitez votre député. Maintenant que nous sommes dans la nouvelle année, vos députés tiendront des 

journées portes ouvertes, rencontreront et accueilleront leurs électeurs. C’est une excellente occasion pour 

les rencontrer et pour parler de la nécessité pour le Canada d’appuyer l’IMEP et Gavi. 

Sortez vos crayons et vos stylos! Écrivez des lettres ouvertes aux journaux ou des lettres à la rédaction 

pour expliquer pourquoi le Canada doit appuyer l’IMEP et Gavi. Trouvez un élément accrocheur dans les 

journaux ou réagissez aux événements actuels (l’épidémie mondiale de rougeole et de poliomyélite ou le   

début de la nouvelle session parlementaire). Puis, faites un lien avec le leadership du Canada dans la lutte 

contre les maladies évitables par la vaccination. 

CONSEIL PRATIQUE : pour que votre lettre ne passe pas inaperçue, utilisez des mots clés tels qu’« aide   

canadienne », « Gavi », « vaccins », « Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite ». 

 
Activez-vous sur les médias sociaux  

Servez-vous des médias sociaux pour manifester votre soutien à l’égard d’un investissement canadien dans 

la vaccination et utilisez cette image.  

Tweet: Les #VaccinsÇaMarche pour prévenir les maladies et pour réduire la pauvreté mondiale. Je veux 

voir le Canada maintenir son leadership en #santémondiale & s’engager à investir audacieusement dans 

l’#IMEP et @Gavi. @JustinTrudeau @KarinaGould 

Publication Facebook & Instagram : Un monde sans extrême pauvreté c’est un monde où chaque     

enfant a accès aux #vaccins qui sauvent des vies. En matière de #santémondiale, la vaccination est l’un 

des meilleurs investissements que peut faire le Canada! Je souhaite que le Canada investisse               

audacieusement dans l’#IMEP et Gavi. 

Inscrivez-vous à notre conférence nationale. Du 2 au 4 mai 2020, Résultats Canada tiendra sa conférence 

nationale à Ottawa — De l’action à l’impact : travailler ensemble pour mettre fin à l’extrême pauvreté. Les prix 

de l’inscription hâtive sont en vigueur pour une période limitée, alors ne tardez pas.  

Inscrivez-vous dès aujourd’hui! 
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https://www.results-resultats.ca/en/advocategallerycitoyensengages/
https://www.results-resultats.ca/en/your-tools/get-published/2019publications/
https://resultscanada.tumblr.com/
https://resultscanada.tumblr.com/
https://www.results-resultats.ca/fr/impliquez-vous/joignez/
mailto:grassroots@results-resultats.ca
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-measles-outbreak-in-samoa-must-be-a-lesson-for-the-rest-of-the-world/2019/12/08/df0d9274-183a-11ea-9110-3b34ce1d92b1_story.html
https://www.voanews.com/science-health/malaysia-reports-first-case-polio-27-years?mkt_tok=eyJpIjoiT0dGa05UUm1OVGs0WTJVMSIsInQiOiJ5ZWxHZGxqZmNkSnluVnZadlVDYlc2WE1iM1B2aGluaHJucnJVYXJOdzhxNk1VV0dOeDhTRmtPek42Z1Y0dWV2MHVsNHJHZ2JGakd2SW1BXC9ZdzJPWkFvalZ5N3FZcHlON
https://drive.google.com/open?id=1T6IcuscSJY22olXzGRBrw6iYeZC_SCHl
https://resultscanadaconference2020.eventbrite.ca/
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Ressources 

 

 Conseils sur la façon de rédiger une lettre adressée à votre député 

 Conseils de rédaction pour être publié 

 Conseils pour la rédaction de tweets 
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https://www.results-resultats.ca/fr/vos-outils/influencez-votre-depute/
https://www.results-resultats.ca/fr/vos-outils/soyez-publie/
https://www.results-resultats.ca/fr/vos-outils/faites-du-plaidoyer-en-ligne/

