
L’importance des vaccins 

Parmi les mesures de santé publique, la vaccination 

compte parmi les plus efficaces et celles offrant le 

meilleur rapport coût/efficacité. Pour chaque dollar 

investi dans la vaccination, on prévoit, pour les     

économies nationales, un gain d’environ 16 $ US. 

L’année qui vient est très prometteuse pour les     

impacts de la vaccination puisque l’Initiative        

mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) 

et Gavi, l’Alliance pour le vaccin tenteront d’obtenir 

un soutien financier de la part du Canada. Au cours 

des 20 dernières années, ces deux organisations 

ont occupé les lignes de front dans la lutte contre 

des maladies évitables par la vaccination, sauvant 

ainsi la vie de millions d’enfants.   

La poliomyélite est une maladie qui cause fréquem-

ment la paralysie permanente et parfois la mort. Et 

puisqu’il n’existe aucun remède pour cette maladie, 

la vaccination demeure la seule façon pour la        

prévenir. Jusqu’à ce que la poliomyélite soit         

entièrement éradiquée, tous les enfants sont à 

risque.  Grâce à l’IMEP, le nombre de cas de       

poliomyélite dans le monde a baissé : il est passé de 

350 000 cas par année, en 1988, à 33 cas en 2018. 

Cette année, nous demandons au Canada d’accor-

der une aide de 215 millions $ CA à l’IMEP afin de 

faire disparaitre complètement la poliomyélite.  

En tant que fournisseur de vaccins pour les pays les 

plus pauvres, Gavi a vacciné 690 millions d’enfants 

depuis l’an 2000. On estime que 3 millions de vies 

sont sauvées chaque année grâce à cette augmen-

tation de la vaccination. Au cours des 5 prochaines 

années, Gavi continuera à faire ce travail important. 

Il fournira 18 différents types de vaccins à plus de 

300 millions d’enfants.  

Histoires 

Visionnez ces deux histoires qui soulignent            

l’importance de la vaccination :  

Voyez comment la Côte d’Ivoire reconstruit son    

système de santé après des années de conflit et 

avec l’appui de Gavi.  

Découvrez un survivant de la poliomyélite,         

maintenant défenseur de la vaccination, en           

République démocratique du Congo (RDC). 

Contexte de la campagne  

Avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement, c’est le      

moment de créer une relation avec votre nouveau 

député, ou de renforcer celle existante. La            

vaccination est un bon point de départ pour leur    

parler de l’importance de l’aide canadienne.  

Puisqu’il s’agit d’une campagne qui durera plusieurs 

mois, nous devons commencer sur une base solide. 

L’une de nos premières tâches sera d’amener le   

Canada à octroyer une aide à l’IMEP. Par la suite, 

nous travaillerons à obtenir un engagement pour 

Gavi, lors de la conférence de reconstitution des 

fonds, qui aura lieu au Royaume-Uni au mois de juin 

2020.                                         Continuez la lecture…. 
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Dates importantes de novembre  

Conférence des Nations Unies sur les changements       
climatiques – du 11 au 22 novembre  

Journée mondiale de la pneumonie – 12 novembre 

Webinaire Au-delà du bulletin de vote – 20 novembre de 
20 h à 21 h HNE 

Forum Reaching the Last Mile – 19 novembre à Abu Dhabi  

Journée mondiale des toilettes – 19 novembre  

Nous lançons notre campagne sur la vaccination : 

#VaccinsÇaMarche  
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https://www.youtube.com/watch?v=IsqJxKPVZIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NhRvSG1NcO4
http://www.bit.ly/2019government
https://www.reachingthelastmile.com/


RÉSULTATS Canada | 905-280 rue Albert, Ottawa, ON, K1P 5G8 
Tél : 613-562-9240 | grassroots@results-resultats.ca | www.results-resultats.ca 

PASSEZ À L’ACTION  ! 

Le Canada est depuis longtemps un leader dans la lutte mondiale contre les maladies évitables par la        

vaccination. Nous nous attendons à ce que le Canada prenne des engagements fermes envers ces deux     

initiatives mondiales. Nous aimerions que le Canada accorde une aide 215 millions $ CA à l’IMEP. Nous      

espérons avoir une demande financière canadienne pour Gavi sous peu.      

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! 

Félicitez votre député. Trouvez qui est votre nouveau député et faites-lui parvenir un courriel pour le féliciter 

(ou félicitez-le publiquement sur Twitter). Mettez en pratique nos conseils de rédaction et soulignez                       

l’importance que joue le Canada, en tant que chef de file, dans l’appui donné aux initiatives mondiales de 

vaccination. 

Sortez vos crayons et vos stylos! Rédigez des lettres d’opinions sur des sujets liés à la vaccination et l’aide 

canadienne. Trouvez un élément accrocheur dans le journal ou réagissez à des évènements en cours 

(consultez nos dates importantes énumérées plus haut) et faites un lien avec la vaccination. 

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

canadienne », « poliomyélite », « vaccins ». 

Activez-vous sur les médias sociaux. Montrez votre soutien en étant actif sur Twitter :   

                                      La vaccination est l’un des moyens les plus rentables pour protéger les gens. 1 enfant sur 7 n’obtient    

                                    pas les vaccins dont il a besoin. Le Canada doit en faire plus! @JustinTrudeau @ElizabethMay                                       

                                     @theJagmeetSingh @AndrewScheer #VaccinsÇaMarche @ResultsCda  

                                     Chaque année, la vaccination des enfants sauve 3 M de vies. Toutefois 1,5 M d’enfants meurent                                  

                       chaque  année de maladies évitables par la vaccination. Le Canada doit en faire plus pour augmenter             

                                      les taux de vaccination dans le monde. #MettreFinALaPolio #VaccinsÇaMarche @ResultsCda  

Renseignez-vous. Voyez le rôle de la vaccination dans un monde exempt d’extrême pauvreté. Faites notre 

jeu-questionnaire, partagez-le sur les médias sociaux et passez en revue nos ressources ainsi que celles   

offertes par l’IMEP et Gavi. 

Nous lançons notre campagne sur la vaccination : 

#VaccinsÇaMarche  
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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.noscommunes.ca/Members/fr/recherche
https://www.results-resultats.ca/fr/vos-outils/influencez-votre-depute/
https://www.tryinteract.com/share/quiz/5db9903e5ac0cb0014aa75f2
https://www.tryinteract.com/share/quiz/5db9903e5ac0cb0014aa75f2
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/05/InvestmentCase_ES_20170518_FR.pdf
https://www.results-resultats.ca/wp-content/uploads/2019/10/Plan-dinvestissement-Gavi-2021-2025.pdf
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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 

Nous lançons notre campagne sur la vaccination : 

#VaccinsÇaMarche  
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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/

