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Mettre fin à cet écart fatal
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1

« C’est la première vraie crise mondiale que plusieurs d’entre nous avons connue et ce ne

sera pas la dernière. Peu importe où l’on vit, la pandémie nous affecte tous et toutes et les

enfants n’ont jamais été autant à risque. Alors que le monde fait face aux conséquences

économiques de la pandémie et ses effets sur le gouvernement, les budgets des ménages et le

secteur privé, les risques pour les enfants s’accroissent. Nous devons protéger les décennies

que nous avons investies en nos enfants. »

 

 

- Henrietta H. Fore, directrice générale d’UNICEF

 

S’il y a une chose que nous a démontrée le chaos actuel, c’est que plusieurs fossés mortels ont

été aggravés par la pandémie : un fossé mortel entre les pays à revenu élevé et les pays à

faible revenu en matière d’accès aux vaccins contre la COVID-19; un fossé mortel entre les

personnes qui travaillent de la maison et celles de première ligne; un fossé mortel entre les

promesses et les engagements réels de nos décideurs politiques; et un fossé mortel entre ceux

et celles envahi.e.s par la peur et d’autres ayant encore espoir durant cette crise.

Ces écarts grandissants alimentent les inégalités dans tous les aspects de nos vies, incluant

les revenus, la santé, l’éducation, la nutrition et les luttes contre les autres épidémies.

Malheureusement, les personnes déjà marginalisées en raison de la pauvreté ou de leur genre

sont affectées de façon disproportionnée.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/the-classification-of-countries-by-income.html#:~:text=Asof1July2019,between3996and12375high
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Avant la pandémie de COVID-19, on prévoyait une baisse de 2,7 % du taux de pauvreté des

femmes entre 2019 et 2021, mais aujourd’hui, on estime qu’il y aura une augmentation de la

pauvreté de 9,1 %. 47 millions de femmes et de filles en plus tomberont sous le seuil de

pauvreté, faisant reculer le progrès accompli au cours des dernières décennies. L’interruption

de chaînes d’approvisionnement en raison de la pandémie, des pertes économiques et un

manque d’appui et de volonté politique de la part de pays riches ont fait en sorte que la

famine est encore une fois une réelle menace pour un bon nombre de pays à faible revenu .

L’UNICEF sonne l’alarme et met en garde du risque de décès de 10 000 enfants en plus par

mois dus à la faim (la « génération perdue »).

Le Canada peut atténuer les effets collatéraux de la COVID — notamment pour les femmes et

les enfants en investissant dans le Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les

enfants et les adolescent.e.s (GFF – Global Financing Facility). La stratégie 2021-2025 vise à

poser des bases solides pour renforcer le leadership des pays, l’équité et l’égalité des genres, à

repenser les services de première ligne, à construire des systèmes de financement de la santé

plus équitables et à obtenir des résultats.

À propos du Mécanisme de financement mondial (GFF)

Le Canada peut être un leader durant la crise de la COVID-19. En investissant pour mettre fin

à cet écart fatal, nous plaçons les gens au premier plan, nous consolidons les systèmes

défectueux et nous protégeons les populations vulnérables.

La demande : Le Canada doit protéger la santé des femmes et des enfants durant la

pandémie en investissant 250 millions $ CA sur 3 ans dans le Mécanisme de financement

mondial (GFF).

L’histoire de l’appui du Canada au GFF

Des perturbations mondiales importantes dans les services essentiels de la santé

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/news-centre/news/2020/_COVID-19_will_widen_poverty_gap_between_women_and_men_.html
https://www.nytimes.com/2021/01/02/opinion/sunday/2020-worst-year-famine.html
https://www.unicef.org/media/86881/file/Averting-a-lost-covid-generation-world-childrens-day-data-and-advocacy-brief-2020.pdf
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.globalfinancingfacility.org/fr/strategie-du-mecanisme-de-financement-mondial-2021-2025-proteger-promouvoir-et-accelerer-les-gains
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participez aux consultations prébudgétaires du Canada

d’ici le 19 février

Pour la première fois en 20 ans, nous perdons le progrès accompli dans la lutte contre

l’extrême pauvreté : on estime à plus de 150 millions le nombre de personnes qui se

retrouveront en situation d’extrême pauvreté d’ici la fin de l’année. 

 

Le gouvernement du Canada doit s’engager à accroître l’aide canadienne dans le

#Budget2021 afin de protéger les avancées durement gagnées en matière de développement

et qui sont aujourd’hui menacées par la pandémie, incluant les perturbations en éducation,

en vaccination de routine et en accès aux établissements de santé. 

Voir comment vous pouvez participez au consultations prébudgétaires.

les récentes victoires de la campagne

Le 15 janvier, l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international, a

été nommée coprésidente du Groupe de mobilisation de la Garantie de marché COVAX.

Administré par Gavi, l’Alliance du Vaccin, COVAX sert de mécanisme de financement

pour appuyer la participation de 92 pays à faible et moyen revenu et assurer l’accès des

vaccins contre la COVID-19.

Le 14 décembre, l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international, a

annoncé un investissement important pour l’Accélérateur ACT. Ces nouvelles

contributions permettront d’appuyer un effort mondial plus équitable pour mettre fin à

la pandémie (#COVIDNullePart).

Le 14 décembre, le Canada a lancé une année d’action de Nutrition pour la croissance

en s’engageant de nouveau pour un monde sans malnutrition.

Voyez les autres actions prises par les bénévoles jusqu’à aujourd’hui.

https://resultscanada.ca/fr/participate-in-canadas-pre-budget-consultations/
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/01/declaration-de-la-ministre-du-developpement-international-sur-sa-nomination-au-groupe-de-mobilisation-de-la-garantie-de-marche-covax.html
https://www.gavi.org/fr/facilite-covax
https://www.gavi.org/fr
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/12/le-canada-annonce-un-soutien-supplementaire-pour-assurer-un-acces-equitable-aux-tests-de-depistage-aux-traitements-et-aux-vaccins-contre-la-covid-19.html
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
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Shahithya Ravindran

Coordonnatrice bénévole d’un groupe de Résultats Canada à Scarborough (ON)

Après avoir assisté à la conférence nationale de Résultats Canada, Shahithya a rencontré son

député durant la semaine d’action, ce qui l’a encouragée à joindre Résultats Canada et à

commencer son propre groupe. En peu de temps, le groupe se rencontrait régulièrement,

passait à l’action et se mobilisait sur les réseaux sociaux (@results_scarborough sur

Instagram). Shahithya est déterminée à ne pas laisser les défis d’un environnement virtuel

limiter la capacité de son groupe à passer à l’action et à faire bouger les choses.

« En tant qu’étudiante en santé, je suis consciente que nos façons de vivre influencent notre

santé et notre bien-être. Ma préoccupation croissante pour les inégalités mondiales m’a

amenée à faire un travail de plaidoyer pour lutter contre la pauvreté extrême. Avec les outils,

l’accompagnement et l’environnement créés par Résultats, je peux apporter de véritables

changements pour créer des perspectives plus équitables pour les communautés vulnérables.

»

Faites la connaissance de nos champions.

https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
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Watch Video At: https://youtu.be/X9YYDwA9YjQ

 

ressources

Politique d’aide internationale féministe du Canada

Vidéo (à gauche): Muhammad Pate, directeur du Mécanisme de financement mondial, fait

le bilan de l’année 2020 et se projette en 2021.

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

actions.

dates importantes

Mois de février : Mois de l'histoire des Noirs

6 fév : Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

7-13 fév : Semaine du développement international

20 fév : Journée mondiale de la justice sociale

23 fév : Webinaire de Résultats(en anglais seulement) : getting LTEs and op-eds published

mots-clics

https://youtu.be/X9YYDwA9YjQ
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
https://www.un.org/africarenewal/fr/journe-internationale-de-tolrance-zro--lgard-des-mutilations-gnitales-fminines-6-fvrier
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi.aspx?lang=fra
https://www.un.org/fr/observances/social-justice-day
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkd--trTojE9QglEWXrBjXMO6EE3idWw0b
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#Canada4Results

#AideCanadienne

#Cdnpoli

#COVID19

#InvestissementEnSanté

Mettre fin à cet écart fatal

étiquettes

@theGFF 

 
@ResultsCda

 
@JustinTrudeau

 
@cafreeland

 
@KarinaGould

 
@CanadaDev

mots-clés

COVID-19

 
Objectifs de développement durable

 
Inégalités

 
Femmes et enfants

 
Mécanisme de financement mondial

 
Écarts croissants

 
Écart fatal

 

 

https://twitter.com/theGFF
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/cafreeland
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/karinagould
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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 Mettre fin à cet écart fatal porte sur le besoin urgent de collaboration pour

freiner les inégalités croissantes et la perte de progrès pendant la crise de COVID-19.

La demande : Le Canada doit protéger la santé des femmes et des enfants durant la

pandémie en investissant 250 millions $ CA sur 3 ans dans le Mécanisme de financement

mondial (GFF).

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 durant la Semaine du développement international

(du 7 au 13 février) et souligner l’écart grandissant en matière de services de santé et de

nutrition en raison de la COVID-19, particulièrement pour les femmes, les enfants et les

adolescent.e.s. Parlez du taux de pauvreté anticipé pour les femmes, des famines imminentes

et des perturbations et répercussions de la pandémie, qui créent un fossé mortel notamment

pour les personnes déjà marginalisées par la pauvreté ou leur genre.

Expliquez comment le Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et

les adolescent.e.s (GFF) — doté d’une stratégie 2021-2025et de solutions démontrées — peut

contribuer à la Politique d’aide internationale féministe du Canadaet atténuer les effets

secondaires de la crise de la COVID-19.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi.aspx?lang=fra
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.globalfinancingfacility.org/fr/strategie-du-mecanisme-de-financement-mondial-2021-2025-proteger-promouvoir-et-accelerer-les-gains
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra


2/3

Pour obtenir la publication de votre lettre ouverte aux journaux, suivez nos instructions

détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

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.

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!

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

conseil pratique

conseil pratique

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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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 de faire

preuve d’empathie.

- Melanie, bénévole Résultats

 

 

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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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 Mettre fin à cet écart fatal porte sur le besoin urgent de collaboration pour

freiner les inégalités croissantes et la perte de progrès pendant la crise de COVID-19.

Faites entendre votre voix sur les médias sociaux pour demander au Canada de démontrer un

engagement envers la santé et la nutrition des femmes, des enfants et des adolescent.e.s en

appuyant le Mécanisme de financement mondial (GFF). Mentionnez le premier ministre

Justin Trudeau (@JustinTrudeau) et la ministre du Développement international, Karina

Gould (@KarinaGould).

La demande : Le Canada doit protéger la santé des femmes et des enfants durant la

pandémie en investissant 250 millions $ CA sur 3 ans dans le Mécanisme de financement

mondial (GFF).

 
Vous pouvez aussi informer les décideurs politiques que ce sont des enjeux qui vous tiennent

à cœur en publiant le gazouillis ou la publication Facebook ci-dessous, prêts à être utilisés.

N’oubliez pas de consulter nos suggestions de mots-clics, de mentions et de mots-clés.

Vous pouvez aussi informer les décideurs politiques que ce sont des enjeux qui vous tiennent

à cœur en publiant le gazouillis ou la publication Facebook ci-dessous, prêts à être utilisés.

N’oubliez pas de consulter nos suggestions de mots-clics, de mentions et de mots-clés.

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/karinagould
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Alors que les inégalités s’accroissent durant la pandémie, le Canada doit protéger la santé des

femmes et des enfants en investissant 250 millions $ CA sur 3 ans dans @theGFF. Ensemble,

nous pouvons Mettre fin à cet écart fatal. @JustinTrudeau @karinagould #Canada4Results

Publiez sur Facebook et Instagram (copiez-collant le texte ci-dessous)

Avant la pandémie de #COVID19, on estimait que le taux de pauvreté des femmes

diminuerait de 2,7% entre 2019 et 2021. Aujourd’hui, le taux augmentera de 9,1%. Cela a

pour effet d’augmenter les inégalités, surtout pour les femmes en âge de procréer. Ensemble,

nous pouvons Mettre fin à cet écart fatal.

@JustinTrudeau et @KarinaGould, le Canada doit protéger la santé des femmes et des

enfants durant la pandémie en investissant 250 millions $ CA sur 3 ans dans le mécanisme

de financement mondial. #Canada4Results https://bit.ly/3a91KkM

Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://ctt.ac/0eeOC
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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

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.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KXyNPyVdTjo9bjxrMI6TgcHIrBCFNCCC
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://www.socialmediawall.io/wall/73172/
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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!

 - Hailey, Results volunteer

 

 

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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participez à la SDI
resultscanada.ca/fr/action-button/participate-intl-development-week-campaign-1

s'engager virtuellement sur des questions mondiales importantes

Notre campagne Mettre fin à cet écart fatal porte sur le besoin urgent de collaboration pour

freiner les inégalités croissantes et la perte de progrès pendant la crise de COVID-19.

Du 7 au 13 février, la Semaine du développement international (SDI) soulignera les

contributions du Canada en matière d’aide internationale et de réduction de la pauvreté

mondiale. Il s’agit de la parfaite occasion pour mettre en lumière le Mécanisme de

financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescent.e.s (GFF) et les raisons

pour lesquelles le Canada doit protéger la santé des mères et des enfants dans le monde.

Cette année, les activités pour mobiliser la population canadienne sur les enjeux de

développement international se tiendront en ligne.

Voici comment vous pouvez y participer :

Envoyez une carte électronique SDI à vos ami.e.s et votre famille afin de les sensibiliser

sur les enjeux mondiaux, incluant l’importance que le Canada investisse dans le GFF.

Vous trouverez des images et des hyperliens ici.

Du 7 au 13 février, mobilisez-vous sur les médias sociaux et publiez en utilisant ces

exemples afin de partager les raisons pour lesquelles le GFF est un investissement

intelligent qui permettra d’atténuer les effets négatifs de la COVID-19 pour les femmes

et les enfants.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/participate-intl-development-week-campaign-1/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi.aspx?lang=fra
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi-promotion.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi-promotion.aspx?lang=fra
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Vous cherchez d’autres façons de participer à la SDI? Consultez le calendrier complet pour

participer à l’ensemble des événements et activités!

 

 

https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/idw-sdi/calendar-calendrier.aspx?lang=fra

