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« Nous savons que la sécurité de nos propres citoyens dépend de la façon dont nous
assurons la sécurité des gens dans le monde entier. »

- Premier ministre Justin Trudeau, Sommet sur la réponse mondiale au coronavirus, 4 mai
2020

Avec la résurgence de la pandémie de COVID-19 dans de nombreuses régions du monde,
nous faisons tous face à la même tempête. C’est le bateau sur lequel nous naviguons qui
diffère. Au Canada, ce sont les personnes âgées et les personnes dont l’état de santé est
compromis qui sont les plus à risque. Dans les pays à faible revenu, la COVID-19 menace
les enfants en raison de la malnutrition. Par ailleurs, le manque d’accès aux soins y
entraîne plus de décès dus à des maladies infectieuses évitables comme le sida, la
tuberculose et la malaria.

Le virus de la COVID-19 constitue une urgence mondiale sans précédent. Tout au long de
notre campagne Ne laisser personne pour compte (#LeaveNoOneBehind), nous nous
sommes concentrés sur les conséquences secondaires de la pandémie, dont la perturbation
des chaînes d’approvisionnement et des systèmes alimentaires, la fermeture massive des
écoles, l’exacerbation des crises humanitaires existantes et le risque réel de voir des
millions de personnes s’enfoncer davantage dans la pauvreté. Avec le lancement de notre
nouvelle campagne plurimensuelle #CovidNullePart (#EndCovidEverywhere), nous allons
maintenant porter notre attention sur ce qui doit être fait pour répondre directement au
virus.

Ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur l’Accélérateur ACT et les investissements que
le Canada doit faire pour que tout le monde dispose des outils de diagnostic, des vaccins et
des médicaments nécessaires pour mettre fin à la pandémie de COVID-19.

Les enjeux sont élevés, les besoins sont grands et nous sommes tous dans la même
situation. C’est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé le dispositif
pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) en avril
dernier. Cette coalition, la première du genre, réunit des organisations en santé mondiale
comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme , GAVI,
l’Alliance pour les vaccinset le Groupe de la Banque mondiale pour accélérer le
développement, la production et l’accès équitable aux tests, aux vaccins et aux traitements
contre la COVID-19. 
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les quatre piliers de l’Accélérateur ACT

L’Accélérateur ACT compte quatre grands axes ou « piliers » de travail. Chacun d’eux est
destiné à servir un objectif différent pour la progression des solutions médicales à la
pandémie de COVID-19.

 

1. Diagnostic : pour permettre le dépistage rapide des personnes atteintes de la COVID-
19, ce qui est essentiel pour offrir les traitements aux bonnes personnes et diminuer
le risque de transmission communautaire. Ce pilier vise à augmenter les capacités de
dépistage de la COVID-19, à innover et à améliorer les stratégies utilisées (moments
du dépistage et méthodes utilisées).

2. Thérapeutique : pour fournir un traitement aux personnes atteintes de toutes les
formes de la maladie et pour empêcher les formes plus sévères de se manifester chez
les populations à haut risque.

3. Vaccination : pour découvrir un vaccin capable d’arrêter la transmission de la
maladie et d’éliminer le risque sanitaire mondial.

4. Systèmes de santé : pour fournir aux travailleurs de première ligne du milieu de la
santé l’équipement de protection individuelle nécessaire et doter les systèmes de
santé des outils indispensables pour dispenser des soins sécuritaires.

acteurs de l’Accélérateur ACT

L’Accélérateur ACT n’est pas une organisation à proprement parler. C’est plutôt une
coalition qui réunit plusieurs organisations en santé mondiale qui ont démontré leur
capacité à mener à bien des projets de qualité à grande échelle. Plusieurs des organisations
multilatérales que Résultats Canada soutient participent à cette coalition. Ce sont des
organisations qui peuvent recevoir et débourser des fonds gouvernementaux, comme ceux
du Canada, pour mener à bien la mission des quatre piliers de l’Accélérateur ACT.

 

l'Organisation mondiale de la santé – assure la coordination et le soutien de la coalition

GAVI, l’Alliance pour les vaccins – coresponsable du pilier sur la vaccination

Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies – coresponsable du pilier sur
la vaccination

Wellcome Trust – coresponsable du pilier thérapeutique

Unitaid – coresponsable du pilier thérapeutique
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Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  – coresponsable des
piliers sur le diagnostic et les systèmes de santé

Foundation for Innovative New Diagnostics – coresponsable du pilier sur le diagnostic

Banque mondiale – coresponsable du pilier sur les systèmes de santé

L’Accélérateur ACT est la meilleure option qui s’offre au monde pour une « stratégie de
sortie » de la COVID-19. On pourrait penser que la décision de mettre en commun les
ressources et de travailler ensemble pour la santé de tous serait une priorité, mais les pays
riches ont pris des mesures pour accumuler des produits essentiels, comme les futurs
vaccins, et sont réticents à investir au-delà de leurs frontières. Sur les 38 milliards $ US
nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’Accélérateur ACT, seulement 3 milliards $US sont
confirmés à ce jour. L’OMS estime que l’argent nécessaire à l’Accélérateur ACT serait
remboursé en seulement 36 heures après le rétablissement de la mobilité et du commerce
international.

Nous savons que nous devons soutenir les pays à faible et moyen revenu si nous voulons
sortir de cette crise. Comme la pandémie l’a si bien démontré, la sécurité sanitaire et
économique nationale est liée à la sécurité sanitaire et économique mondiale. Les virus ne
respectent pas les frontières. Comme l’a dit le premier ministre Justin Trudeau, « il est
temps de s’unir pour notre avenir ». Et il est temps que le Canada intervienne en
investissant sa juste part dans l’Accélérateur ACT.

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en
argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à la pandémie
partout dans le monde. Une partie importance de cette somme doit aller aux organisations
en santé mondiale pour la concrétisation des objectifs de l’Accélérateur ACT.

les récentes victoires de la campagne

Le 29 septembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide
additionnelle de 400 millions $ CA pour faire face aux conséquences humanitaires de
COVID-19 sur les personnes les plus vulnérables de la planète. Cet investissement
constitue une aide nouvelle et supplémentaire qui nous permettra de nous
rapprocher de notre objectif de 1 %!
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Le 25 septembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le
Canada s’engagerait à verser un total de 440 millions $ CA dans un effort mondial
pour l’achat et la distribution de vaccins partout dans le monde. La moitié, soit 220
millions $ CA, ira au Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la
COVID-19 (Mécanisme COVAX) pour réserver jusqu’à 15 millions de doses pour les
Canadiens. Les autres 220 millions $ CA seront versés par l’intermédiaire du système
de garantie de marché du COVAX pour l’achat de doses destinées aux pays à faible et
moyen revenu. 
Le 16 septembre dernier, l’OMS a lancé une campagne de mobilisation de ressources
pour l’Accélérateur ACT et proposé à tous les pays du G20 d’investir au moins 1 % de
leur riposte à la COVID-19 dans une réponse d’urgence coordonnée mondialement.
Notre demande de 1 % d’investissement présentée au gouvernement canadien – la
première du genre dans le monde – a ouvert la voie aux autres!
Le 2 septembre dernier, plus de 90 organisations de développement international et
leurs vastes réseaux de bénévoles se sont mobilisés sur Twitter pour montrer au
gouvernement que les Canadiens ne veulent plus de #CovidNullePart et souhaitent
des investissements dans une réponse mondiale à la COVID-19. Le mot-clic
#CovidNullePart est passé au troisième rang des mots-clics les plus tendance au
Canada!   
Résultats Canada, en collaboration avec ONE et Global Citizen, a été le fer de lance de
la demande de 1 % d’investissement au Canada et a largement diffusé la note
d’information A Call For Canada to ACT Now To End COVID-19 Everywhere (en
anglais seulement). La demande a gagné en popularité et a depuis été soutenue par
plus de 90 organisations canadiennes engagées dans la lutte contre l’extrême
pauvreté.
Le 27 juin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement de 300
millions $ CA — 120 millions $ CA pour l’accélérateur ACT afin d’assurer l’accès
mondial aux médicaments, aux diagnostics et aux vaccins pour lutter contre la
COVID, et 180 millions $ CA pour faire face aux crises humanitaires mondiales
croissantes.
Le 5 avril dernier, Karina Gould, la ministre canadienne du Développement
international, a annoncé une promesse de contribution de 40 millions $CA pour la
Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).
L’objectif : financer la recherche coordonnée à l’échelle internationale en vue de
mettre au point un vaccin contre le coronavirus. 
Voyez les autres actions menées par les bénévoles jusqu’à date.
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Sahej Kaur Saini

Bénévole de Résultats Canada, Uptown Toronto (ON)

Sahej, une étudiante du secondaire, s’est jointe à Résultats Canada en juillet 2020. Depuis,
ses lettres ouvertes aux journaux ont déjà été publiées 15 fois!
« Voir mes lettres publiées m’a procuré un sentiment de fierté. Le fait de savoir que
quelqu’un pouvait lire mon travail, entendre ma voix et éventuellement partager mes
paroles m’a donné l’impression que nous pouvions faire un pas de plus vers un monde
exempt d’extrême pauvreté. Depuis que j’ai commencé à faire du bénévolat avec Résultats
Canada, j’ai appris que même si je ne suis qu’une goutte d’eau dans l’océan, j’ai le pouvoir
d’exiger des changements et d’informer les gens sur les grands enjeux. Je suis maintenant
consciente de mes capacités lorsqu’il s’agit de plaider pour le changement, de rédiger des
lettres ouvertes aux journaux et de contribuer à un mouvement plus vaste. »
Faites la connaissance de nos champions.

Vidéo: A Global Collaboration to Equitable Access to New COVID-19 diagnostics,
therapeutics and vaccines (en anglais seulement).
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Watch Video At: https://youtu.be/Wy-BHuEADpk

ressources

 Le dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19
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Les États-Unis refusent de participer à l’effort mondial pour trouver un vaccin

Voyez toutes nos ressources sous vos outils pour vous aider à mener des
actions.

dates importantes

Oct 13: webinaire de l’Accélérateur ACT

Oct 17: Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Nov 14-15: Conférence nationale de Résultats Canada

 

mots-clics

#Canada4Results
#ACTAccelerator
#ACTogether
#CovidNullePart
#AideCanadienne
#Cdnpoli
#COVID19
#LeadOnCanada 

étiquettes

@ResultsCda
@JustinTrudeau
@cafreeland
@KarinaGould
@CanadaDev

mots-clés

l’Accélérateur ACT
COVID19
ODD4
objectifs de développement durable
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écrivez à la ministre des Finances
resultscanada.ca/fr/action-button/write-to-the-finance-minister-campaign-1

instructions détaillées pour écrire à la ministre des Finances

Notre campagne #CovidNullePart (#EndCovidEverywhere) de ce mois-ci se concentre sur
l’Accélérateur ACT et les investissements que le Canada doit faire pour que tout le monde
dispose des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments nécessaires pour mettre
fin à la pandémie de COVID-19.

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en
argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à la pandémie
partout dans le monde. Une partie importance de cette somme doit aller aux organisations
en santé mondiale pour la concrétisation des objectifs de l’Accélérateur ACT.

Le 25 septembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada
s’engagerait à verser un total de 440 millions $ CA dans un effort mondial pour l’achat et la
distribution de vaccins partout dans le monde. La moitié, soit 220 millions $ CA, ira au
Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (Mécanisme COVAX)
pour réserver jusqu’à 15 millions de doses pour les Canadiens. Les autres 220 millions $
CA seront versés par l’intermédiaire du système de garantie de marché du COVAX pour
l’achat de doses destinées aux pays à faible et moyen revenu.

Le 29 septembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide
additionnelle de 400 millions $ CA pour faire face aux conséquences humanitaires de la
COVID-19 sur les personnes les plus vulnérables de la planète. Cet investissement
constitue une aide nouvelle et supplémentaire qui nous permettra de nous rapprocher de
notre objectif de 1 %!

Envoyez un courriel à la nouvelle ministre des Finances Chrystia Freeland
(Chrystia.Freeland@parl.gc.ca), à la ministre du Développement international Karina
Gould (Karina.Gould@parl.gc.ca) et à votre député(e) pour les remercier de ces deux
investissements. Décrivez l’impact qu’ils auront dans le monde et exprimez votre joie de
voir le Canada s’imposer sur la scène mondiale pour qu’il n’y ait plus de #CovidNullePart.

Faites-leur savoir que vous appréciez les investissements dans le Mécanisme COVAX, le
pilier sur la vaccination de l’Accélérateur ACT, en soulignant que les investissements dans
les autres piliers, notamment les piliers sur le diagnostic et les traitements, sont tout aussi
importants, car il n’y a pas de temps à perdre dans la lutte contre la COVID-19. Nous
devons agir maintenant! Utilisez l’exemple de l’investissement dans l’Accélérateur ACT
pour expliquer pourquoi ces investissements n’aident pas seulement le monde, mais aussi
les Canadiens.
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Suivez les conseils et les instructions détaillées ci-dessous pour vous aider à formuler votre
lettre ou votre courriel à la ministre des Finances. Même si le modèle de lettre est destiné
aux député(e)s, les principes, conseils et exemples qu’il contient peuvent vous être utiles.

MP \ ˈem-ˈpē \ 
: membre élu d’un parlement

lisez nos principaux conseils

1. Renseignez-vous sur le moyen de communication que préfère votre député. Est-ce le
courriel, la lettre écrite à la main, les médias sociaux?

2. Soyez concis et précis – ayez une demande claire.
3. Remerciez votre député pour une réalisation ou un accomplissement récent ou un

accomplissement qu’il a fait.
4. Demandez toujours une réponse!
5. Puisque les députés reçoivent beaucoup de correspondance automatisée, l’envoi

d’une lettre rédigée à la main ou un courriel personnalisé vous permettra de vous
démarquer. Votre député saura reconnaître que vous y avez mis de votre temps.

conseil pratique

Envoyez-nous un courriel for MP insider tips that can make your letter/email stand out,
including the latest MP leave behind.

suivez ces 7 étapes

1. À l’aide de votre code postal, identifiez votre député.
2. Familiarisez-vous avec notre campagne.
3. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour
vous aider :
a. refer ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
b. faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des
ressources externes
c. référez-vous aux exemples de lettres ouvertes aux journaux et de lettres d'opinion
déjà publiées
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4. Écrivez une lettre/un courriel à votre député pour vous présenter et pour lui dire ce
que vous aimeriez qu’il fasse vis-à-vis un enjeu de notre campagne en cours. Vous
trouverez un exemple ci-dessous. 
a. ajoutez l’adresse courriel de votre député (normalement, on l’écrit ainsi :
prénom.nomdefamille@parl.gc.ca) ou trouvez son adresse postale
b. commencez par vous présenter si votre député ne vous connaît pas
c. utilisez vos propres mots et suivez le format EPIC dans lesconseils pour écrire à son
député")
d. demandez une réponse à votre lettre /courriel
e. incluez votre nom, adresse postale et numéro de téléphone (et adresse courriel s’il
s’agit d’une lettre écrite à la main)

5. Cliquez sur « envoyer » s’il s’agit d’un courriel. S’il s’agit d’une lettre envoyée par la
poste, nul besoin d’y apposer un timbre!

6. Effectuez un suivi auprès de votre député, par téléphone ou par courriel, s’il s’est
écoulé plus d’une semaine depuis l’envoi de votre courriel — ou plus de 4 semaines
s’il s’agit d’une lettre postale. Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel de
suivi.

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que
vous avez eu un entretien avec votre député. Et si vous ne faites pas partie d’un
groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le
formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

voir un exemple d'une lettre/courriel

le 9 mars 2020 

[insérer le nom de votre député(e)] 

Chambre des communes, 

Ottawa, Ontario, K1A 0A6 

Objet : Sauver des vies avec le Fonds mondial

Chèr(e) [insérer le nom de votre député(e)] 

Je vous écris aujourd’hui en tant que membre de votre circonscription et comme personne
préoccupée par toutes ces êtres humains qui, à travers le monde, tombent malades à cause
de maladies évitables. En guise d’introduction, je suis un étudiant en science infirmière à
l’Université d’Ottawa, et la santé est un sujet qui m’a toujours passionné. 

Dans un premier temps, laissez-moi vous remercier pour tous les efforts que vous faites
pour améliorer notre communauté et pour votre participation aux évènements
communautaires. S’ajoute à cela votre contribution au financement de logements pour
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personnes aînées situés dans le quartier Bayward. 

Concernant l’enjeu de la souffrance dans le monde, en 2017, il y a eu environ 1,7 million de
décès reliés à la TB. Cela représente un risque important pour la santé. La TB est la
maladie infectieuse qui cause le plus grand nombre de décès dans le monde. Nous savons
qu’il est possible de mettre fin à ces maladies et autres épidémies. Et dans les faits, les taux
de mortalité dus au VIH, à la TB et au paludisme ont chuté d’environ 40 % depuis l’an
2000. 

Des partenariats public-privé, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, accroissent de manière efficace la protection contre ces
maladies. Parmi ses nombreux accomplissements, le Fonds a permis à 15 millions de
personnes d’avoir accès à un traitement contre la TB. En 2017, le Canada s’est engagé à
verser 785 millions $ au Fonds mondial pour lutter contre le VIH/Sida, la TB et le
paludisme. 

En 2019, le Fonds mondial cherche à renouveler les engagements des donateurs et des
partenaires mondiaux. Plusieurs pays dotés d’une économie aussi forte que celle du
Canada ont promis de verser des milliards au Fonds mondial. Selon moi, le Canada a la
capacité financière nécessaire pour accroître notre engagement de 1,5 %. 

Avec votre siège au Comité permanent des affaires étrangères et du développement
international, je vous incite fortement à utiliser votre voix et à appuyer cette demande.
Vous pouvez le faire en écrivant au ministre du Développement international. 

Si vous pouviez me faire parvenir une copie de votre correspondance avec le ministre, cela
serait grandement apprécié. Je vous remercie d’avoir pris le temps de vous occuper de mon
courriel et j’attends avec impatience votre réponse. 

Cordialement, 

Max Pelletier 

5 rue Principal 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

C : max.pelletier@email.com

conseil pratique

Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre – ainsi vous donnerez plus de poids
à votre opinion personnelle! 
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voir un exemple d'un suivi

Objet : Re : Fonds mondial

Chèr(e) [insérer le nom de votre député(e)]

J’espère que vous vous portez bien. Je vous écris aujourd’hui pour faire le suivi d’un
courriel que je vous ai fait parvenir le [date], que vous trouverez ci-bas et qui porte sur
votre soutien au Fonds mondial. Je vous saurais gré d’y répondre dès que possible. Veuillez
m’informer si je puis vous fournir des renseignements supplémentaires. Je vous remercie
pour votre temps et considération.

Cordialement,

Max Pelletier 

5 rue Principal 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

C : max.pelletier@email.com

conseil pratique

Au moment du suivi, répondez à votre destinataire via votre message original afin de
pouvoir vous y référer.

Vous trouverez d'autres ressources to help you write your MP, along with key
dates, hashtags, tags and keywords found on our campaigns page ici.

« Je connais ma députée depuis un certain temps et j’ai remarqué que ses réponses sont
plus détaillées lorsque je lui fais parvenir une lettre écrite à la main. Je peux dire qu’elle
apprécie grandement les lettres écrites à la main — de nos jours, nous négligeons le
pouvoir des lettres. »

Josh, bénévole Résultats
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1

instructions détaillées pour écrire une lettre ouverte aux journaux

Notre campagne #CovidNullePart (#EndCovidEverywhere) de ce mois-ci se concentre sur
l’Accélérateur ACT et les investissements que le Canada doit faire pour que tout le monde
dispose des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments nécessaires pour mettre
fin à la pandémie de COVID-19.

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en
argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à la pandémie
partout dans le monde. Une partie importance de cette somme doit aller aux organisations
en santé mondiale pour la concrétisation des objectifs de l’Accélérateur ACT.

lettre ouverte aux journaux \
: une lettre rédigée pour un journal, un magazine ou autres revues sur des questions qui
touchent les lecteurs. La lettre ouverte aux journaux est destinée à être publiée dans un
journal/une revue

Écrivez une lettre ouverte aux journaux pour expliquer pourquoi le Canada devrait investir
dans l’Accélérateur ACT. Expliquez que l’Accélérateur ACT vise à développer des produits
de santé essentiels pour la lutte contre la COVID-19 et à s’assurer que ces produits soient
distribués équitablement et que les nouveaux outils de diagnostic, médicaments et
technologies soient fournis aux personnes qui en ont le plus besoin. 

Soulignez le fait que l’OMS estime que les 35 milliards $ US nécessaires à l’Accélérateur
ACT seraient remboursés en 36 heures après le rétablissement de la mobilité et du
commerce international. Profitez de la Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté du 17 octobre prochain pour parler des millions de personnes qui vivent dans
l’extrême pauvreté et qui sont maintenant confrontées à une crise sanitaire et humanitaire
sans précédent en raison de la COVID-19. Les progrès extraordinaires réalisés au cours de
la dernière décennie pour éviter les décès dus aux maladies et aux infections risquent
maintenant d’être annulés. Résultat : environ 71 millions de personnes replongeront dans
la pauvreté.

Pour obtenir la publication de votre lettre ouverte aux journaux, suivez nos instructions
détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

1/4

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-to-the-finance-minister-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/actualisation-estimations-impact-de-la-pandemie-covid-19-sur-la-pauvrete-dans-le-monde


1. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la
suite d’un évènement en cours.

2. Complétez et soumettez votre lettre – le but n’est pas d’atteindre la perfection et nul
besoin d’être un expert pour s’exprimer. Il vous suffit d’avoir à cœur l’enjeu que vous
présentez.

3. Trouvez un titre accrocheur qui attirera l’attention du rédacteur en chef.
4. Soyez créatif et parlez avec votre cœur des enjeux de la campagne.

conseil pratique

Trouvez une histoire locale qui peut être liée à la campagne en cours.

À l’ère des voyages, les maladies transmises par voie aérienne, comme la tuberculose, ne
connaissent pas de frontières. Connaissez-vous quelqu’un qui a vécu avec la tuberculose?
Souligner l’importance d’investir dans la santé mondiale et de veiller à ce que chacun ait
accès à des médicaments de qualité, quel que soit son lieu de naissance. 

suivez ces 8 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour
vous aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-
clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des
ressources externes
référez-vous aux lettres aux journaux déjà publiées.

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre
opinion sur un enjeu associé à notre campagne en cours. Nous avons des exemples
pour vous ci-dessous.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists
d'adresses courriel pour envoyer votre lettre ouverte aux journaux.

5. Cliquez sur « envoyez ».
6. Faites parvenir votre lettre aux journaux à député pour lui faire part de votre opinion.
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que

vous avez soumis une lettre ouverte aux journaux. Et si vous ne faites pas partie d’un
groupe Résultats, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le
formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en
taguant @ResultsCda et votre député.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de
groupe!
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voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

La vaccination est un service incontournable de santé publique.

Pourquoi négligeons-nous la vaccination des enfants en milieu éloigné des grands centres?

Nous ne pouvons ignorer un problème dont la solution existe.

Malheureusement, des millions d’enfants ne reçoivent pas le service de base en santé parce
qu’ils vivent dans des régions reculées ou touchées par des conflits.

Ces 20 dernières années, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
(l’IMEP) et Gavi, l’Alliance pour les vaccins, ont occupé une grande place dans la lutte
contre ces maladies évitables.

Par conséquent, il est impératif de vacciner tous les enfants, car la maladie n’a pas de
frontières. Nous demandons au Canada de se joindre aux autres pays chefs de file en
promettant 215 millions $ à l’IMEP au cours des quatre prochaines années.

Par le biais de ses contributions, notre pays continuera à travailler pour un monde exempt
de pauvreté extrême.

- Mariette Bérubé, Denise Doiron, Moustapha Faye, Laurent Marcoux, date de publication
le 18 février, 2020, Le Soleil

 

conseil pratique

Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre – ainsi vous donnerez plus de poids
à votre opinion personnelle!

conseil pratique

On peut envoyer sa lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef – et il n’est pas nécessaire
de la modifier. En faisant parvenir votre lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef, vous
augmenterez votre chance d’être publié.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à rédiger votre lettre
d'opinion de même que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se
trouvant sur notre page de campagnes ici.

Je me souviens de la première fois où je me suis assise pour écrire ma première lettre
d’opinion. C’était stressant, mais aussi très excitant de pouvoir partager mon opinion
d’une manière si rapide et simple. Peser “soumettre” peut être intimidant, mais il suffit d’y
aller! Souvenez-vous : on n’a pas besoin d’être un expert pour avoir une opinion. Il suffit
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de faire preuve d’empathie.

- Melanie, bénévole Résultats
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1

utilisez les médias sociaux – en un rien de temps!

Notre campagne #CovidNullePart (#EndCovidEverywhere) de ce mois-ci se concentre sur
l’Accélérateur ACT et les investissements que le Canada doit faire pour que tout le monde
dispose des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments nécessaires pour mettre
fin à la pandémie de COVID-19.

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en
argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à la pandémie
partout dans le monde. Une partie importance de cette somme doit aller aux organisations
en santé mondiale pour la concrétisation des objectifs de l’Accélérateur ACT.

La pandémie de COVID-19 est désormais une crise planétaire exigeant une intervention
d’urgence à l’échelle mondiale, parce que personne ne sera à l’abri tant qu’on ne l’aura pas
éradiquée partout. Utilisez les médias sociaux et identifiez le premier ministre Justin
Trudeau (@JustinTrudeau) et la ministre des Finances Chrystia Freeland (@cafreeland)
pour leur rappeler que le Canada doit investir 1 % de sa riposte à la COVID-19 en argent
neuf pour une intervention mondiale d’urgence. Communiquez votre inquiétude
concernant la crise humanitaire actuelle causée par cette pandémie et demandez que le
Canada prenne la tête de la mobilisation pour une réponse mondiale rapide et coordonnée
afin de garantir que les tests, les traitements et les vaccins soient développés et distribués
équitablement partout dans le monde.

Nous vous invitons à utiliser nos modèles de publication pour Twitter, Facebook et
Instagram ou à suivre les étapes suivantes pour rédiger vos propres messages. Faites savoir
sans tarder aux décideurs canadiens que vous vous préoccupez de ces enjeux. Et n’oubliez
pas de consulter nos suggestions de mots-clics, d’étiquettes et de mots-clés!!

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

M. @JustinTrudeau et Mme @cafreeland, le Canada doit investir au moins 1 % de sa
riposte à la #COVID19 dans une réponse mondiale d’urgence, dont une bonne partie doit
aller aux organisations en santé mondiale comme @FINDdx pour réaliser #ACTA!
#Canada4Results #CovidNullePart

Publiez sur Facebook et Instagram (copiez-collant le texte ci-dessous)
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Monsieur le Premier Ministre Justin Trudeau et Madame la Ministre des Finances Chrystia
Freeland, le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en argent neuf
dans une intervention mondiale d’urgence. Une bonne partie de cette somme doit aller aux
organisations en santé mondiale comme la Foundation for Innovative New Diagnostics
afin d’atteindre les objectifs de l’Accélérateur ACT. #Canada4Results

Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)
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Voir toutes nos photos et images pour les médias sociaux.

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions détaillées ci-
dessous.

lisez nos principaux conseils

1. Soyez accrocheur
2. Soyez audacieux et respectueux
3. Publiez fréquemment
4. Pensez à taguer @ResultsCda. Nous pourrons accroître la portée de votre message. Si

l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

conseil pratique
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Selon nous, Twitter est ce qu’il y a de meilleur pour l’engagement politique et médiatique.
Jetez un coup d’œil à nos 10 conseils pratiques pour être un expert du plaidoyer dans les
médias. 

suivez ces 7 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour
vous aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-
clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des
ressources externes
référez-vous à Twitter et dans notre campagne Social Media Wall vous y
trouverez des messages publiés par les bénévoles et d’autres également.

3. Connectez-vous à votre profil sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez nos
conseils pour les médias sociaux pratiques pour Twitter, Facebook et Instagram.

4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias
sociaux, vous trouverez ses coordonnées ici.

5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez
compte des idées suivantes :

consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-
clés
incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de
votre voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de
lui donner la mention « j’aime ».

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que
vous avez publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie
d’un groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le
formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utiliser les médias
sociaux. Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics,
des étiquettes et des mots clés se trouvant sur notre page de campagnes ici. 

J’utilise les médias sociaux quotidiennement, mais je n’avais jamais songé au fait que je
pouvais m’en servir pour avoir une incidence positive sur le monde. En moins de deux
minutes, j’écris un tweet pour mieux faire connaître la campagne de Résultats, je tague
mon député et je me sers de ma voix pour passer à l’action!
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