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#LutterPourCeQuiCompte
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/

Le Fonds mondial est l’une des choses les plus positives et les plus aimables jamais faites
pour aider son prochain. Il s’agit d’un instrument fantastique pour élargir la portée des
traitements et des outils de prévention à notre disposition – afin de veiller à ce qu’ils
atteignent les personnes qui en ont besoin.

– Bill Gates, cofondateur, Fondation Bill et Melinda Gates  
 

En 2002, dans un extraordinaire élan de solidarité et de leadership, la communauté
internationale a créé le Fonds mondial afin de combattre les pandémies les plus meurtrières
de l’époque : le VIH et le sida, la tuberculose et le paludisme. Au cours des 20 années qui
ont suivi, le partenariat du Fonds mondial a investi plus de 53 milliards de dollars US, sauvé
44 millions de vies et réduit le taux de mortalité combiné des trois maladies de plus de la
moitié dans les pays où il investit. Ces maladies mortelles, qui semblaient à première vue
impossibles à arrêter, ont été jugulées grâce aux partenariats authentiques et sans
précédent des autorités publiques, de la société civile, des institutions techniques, du
secteur privé et des communautés touchées.  

Le nombre prodigieux de vies sauvées cache une multitude d’histoires à l’échelle humaine.
Parmi les 44 millions de personnes en vie aujourd’hui grâce au travail du Fonds mondial, on
compte des parents qui prennent soin de leurs enfants, des employé.e.s et des
travailleur.se.s qui bâtissent des économies prospères, des voisin.e.s et ami.e.s qui
contribuent à leur communauté. Ce sont des personnes comme Carolyne, qui, à l’âge de 17
ans a appris qu’elle était séropositive. Elle admet avoir été d’abord dans le déni, refusant le
traitement jusqu’à ce qu’elle apprenne, deux ans plus tard, qu’elle était enceinte. 

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.theglobalfund.org/fr
https://globalfund.exposure.co/la-lutte-de-carolyne-mettre-fin-au-vih-et-a-la-violence-fondee-sur-le-genre
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à propos du VIH/sida

Le virus de l'immunodéficience humaine  (VIH) cible le système immunitaire et affaiblit les
défenses contre de nombreuses infections et certains types de cancers. À ce jour, le VIH a
fauché 36,3 millions de vies. Le stade le plus avancé d’une infection par le VIH est le
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), qui peut prendre des années avant de se
développer. Il n’existe aucun traitement définitif de l’infection au VIH. Cependant, grâce à un
accès accru à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH, la maladie est devenue
un problème de santé chronique gérable et les personnes qui en sont atteintes peuvent vivre
longtemps et en santé. 

à propos de la tuberculose

La tuberculose cause environ 1,4 million de décès chaque année. Avant l’émergence de la
COVID-19, il s’agissait de la maladie infectieuse la plus mortelle du monde. La tuberculose,
qui se transmet par voie aérienne, est causée par une bactérie qui affecte principalement les
poumons. Fortement liée à l’environnement social et physique, cette maladie touche de
manière disproportionnée les personnes vivant dans la pauvreté. La pérennité de la
tuberculose démontre à quel point la santé mondiale est marquée par des inégalités
persistantes. 

à propos du paludisme

Le paludisme est provoqué par un parasite transmis par certains types de moustiques. Bien
que ce soit une maladie évitable et guérissable, en 2020, on estimait à 241 millions le
nombre de cas de paludisme et à 627 000 le nombre de décès imputables à la maladie. Les
femmes enceintes et les enfants sont les plus vulnérables, notamment les enfants de moins
de cinq ans, qui représentent 77 % des décès imputables au paludisme dans le monde. La
Région africaine de l’OMS supporte une part importante et disproportionnée de la charge
mondiale du paludisme (95 % des cas de paludisme et 96 % des décès dus à la maladie).

Pour la première fois dans l’histoire du Fonds mondial, nous avons perdu du terrain dans la
lutte contre ces épidémies et l’ensemble du programme des Objectifs de développement
durable des Nations Unies risque de dérailler alors que les iniquités se creusent, la pauvreté
monte en flèche et le climat social et politique se polarise. Ces dernières années, le Fonds
mondial s’est rallié pour affronter des défis inimaginables. Il possède les connaissances, le
savoir-faire et les réseaux mondiaux nécessaires pour répondre à la pandémie, nous
remettre de ses effets et nous prémunir contre les menaces futures. Voilà pourquoi nous
lançons une campagne de plusieurs mois avec des partenaires et communautés de partout
dans le monde : pour rallier un soutien envers la campagne #LutterPourCeQuiCompte du
Fonds mondial. Nous savons que le Fonds mondial constitue le meilleur vecteur pour la mise
en œuvre des mesures à fort impact nécessaires à la réalisation de notre plan de
plaidoyer 2022 en faveur du monde dont nous avons besoin.  

https://www.theglobalfund.org/fr/people-and-impact/
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
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 Vingt ans ont passé depuis le lancement du Fonds mondial et nous avons maintenant
besoin d’un autre grand moment de leadership et de solidarité mondiale. Nous assistons à
un reculdes progrès durement acquis contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et les
conséquences pour les communautés les plus démunies sont dévastatrices. La pandémie a
donné lieu à une réaffectation des ressources, a perturbé les services et a accablé les
systèmes communautaires et de santé, qui sont indispensables à tout programme efficace
de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

l’impact de la COVID-19 sur le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

Pour la première fois en 20 ans, des programmes de traitement du VIH/sida, de la
tuberculose et du paludisme affichent des résultats en baisse en raison des perturbations
liées à la COVID-19.  

Le dépistage du VIH a chuté de 22 %, et les services de prévention de 11 %. Bien que
les services de traitement du VIH se soient révélés plus résilients et adaptables, le
nombre de nouvelles prises en charge sous thérapie antirétrovirale – le traitement qui
permet aux personnes séropositives de vivre en bonne santé et d’éviter de transmettre
la maladie – a diminué.
Le nombre de victimes de la tuberculose s’est accru, en raison d’une forte
augmentation des cas non diagnostiqués et non traités. Globalement, le nombre de
personnes sous traitement contre la tuberculose a baissé de plus d’un million, ce qui
signifie que les gens ne reçoivent pas les traitements dont ils ont besoin.
Le nombre de cas de paludisme et de décès imputables à la maladie a augmenté
sensiblement en 2020. Selon de nouvelles estimations, un enfant meurt presque
chaque minute. Le dépistage du paludisme a baissé de 4 %.

La septième reconstitution des ressources du Fonds mondial est l’occasion pour la
communauté internationale de se montrer à la hauteur de la situation en contribuant au
renforcement des systèmes mondiaux – pour un monde plus en santé, plus équitable et plus
apte à enrayer les pandémies. L' Argumentaire d’investissement du Fonds mondial,
récemment publié, établi une cible de financement et explique pourquoi des bailleurs de
fonds comme le Canada doivent investir afin de #LutterPourCeQuiCompte. Il décrit comment
une collecte d’au moins 18 milliards $ US permettrait de : 

sauver 20 millions de vies, en réduisant de 64 % le taux de mortalité des trois
maladies;
éviter plus de 450 millions d’infections ou de cas, en réduisant de 58 % le taux
d’incidence des trois maladies à l’horizon;
obtenir un rendement des investissements de 31 pour 1, pour que chaque dollar investi
génère des gains en santé et des rendements économiques de 31 $ US.

l’engagement du Canada envers la reconstitution des ressources du Fonds mondial

https://www.theglobalfund.org/fr/results/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
https://www.theglobalfund.org/fr/people-and-impact/
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Comme de nombreux autres mécanismes financiers internationaux pour la santé, le Fonds
mondial amasse des fonds selon des cycles de trois ans appelés "cycles de reconstitution
des ressources”. Depuis le début du partenariat, le Canada appuie fermement le Fonds
mondial. Lors du précédent cycle en 2019, le Fonds mondial a collecté un total de
14 milliards $ US, dont 930,4 millions $ CA. du Canada. Déjà à l’époque, nous n’étions pas en
voie d’enrayer le sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd’hui, compte tenu des reculs
sans précédent causés par la COVID-19 dans la lutte contre ces trois maladies, nous
devons revoir nos ambitions à la hausse. Pour sa septième reconstitution des ressources, le
Fonds mondial a pour objectif de récolter 18 milliards $ US. 

En veillant à ce que les bailleurs de fonds comme le Canada investissent généreusement
dans dans la septième reconstitution des ressources du Fonds mondial, nous pouvons
galvaniser la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, regagner le terrain perdu en
raison du COVID-19 et nous remettre sur la voie de l’élimination des trois maladies d’ici
2030. Nous pouvons également apporter des changements marqués dans notre préparation
aux pandémies. Pour ce faire, nous devons renforcer la résilience globale des systèmes
pour la santé en investissant dans leurs capacités de prévention, de détection et
d’intervention face aux nouvelles menaces sanitaires. En adoptant une approche intégrée
visant l’atteinte de ces deux objectifs complémentaires, nous maximiserons l’impact de
chaque dollar investi. 

La demande : Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme en amont de la conférence de la septième
reconstitution des ressources. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux
conséquences dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer
les systèmes de santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer
les pandémies. 

pourquoi 1,2 milliard $ CA?

Il s’agirait du plus gros montant que le Canada aurait jamais engagé dans la santé auprès
d’une institution de financement internationale, mais nous savons qu’il faut se montrer
ambitieux pour ramener l’attention sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
alors que le monde se rétablit toujours de la COVID-19. Voyez pourquoi nous avons choisi
ce montant : 

Le Septième reconstitution des ressources – le montant demandé est plus élevé de 28
% (18 milliards $ US) que celui de la sixième reconstitution de 2019. En 2019, le
Canada s’est engagé à verser sa juste part du montant demandé, soit 5 % (14 milliards
$ US). Pour en faire autant cette année, le Canada doit augmenter son investissement
d’environ 30 %, soit 1,2 milliard $ CA.

https://www.theglobalfund.org/fr/replenishment/
https://resultscanada.ca/fr/our-volunteers-stepped-up-for-the-global-fund-to-fight-aids-tuberculosis-and-malaria/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
https://resultscanada.ca/fr/our-volunteers-stepped-up-for-the-global-fund-to-fight-aids-tuberculosis-and-malaria/
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Le montant projeté des ressources nécessaires pour la lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme pour la période 2024-2026 s’établit à 130,2 milliards de
dollars US dans les pays où le Fonds mondial investit (figure 3). Il s’agit d’une hausse
de 29 % par rapport aux 101 milliards de dollars US qui avaient été estimés
nécessaires pour l’actuelle période triennale (2021-2023).
Les États-Unis, principal donateur du Fonds mondial et hôte de la Septième
reconstitution des ressources, ont récemment annoncé leur intention de verser une
contribution de 6 milliards $ US (soit une hausse de 28,5 % par rapport à la sixième
reconstitution). Ils assument ainsi un tiers du montant de 18 milliards $ US demandé
par le Fonds mondial. Selon la loi, les États-Unis ne peuvent s’engager à verser plus
d’un tiers du financement total. Si d’autres donateurs, comme le Canada, ne versent
pas le financement de contrepartie nécessaire, l’engagement des États-Unis n’est donc
pas garanti.
L’investissement du Canada produirait un rendement de 1 pour 31 : chaque dollar
investi dans le Fonds mondial se traduirait par des gains en matière de santé et des
retombées économiques totalisant 31 $ US, ce qui contribuerait à l’atteinte des
objectifs de développement durable en lien avec l’éradication de ces trois maladies.

Visionnez notre foire aux questions - notre Agente des politiques et du plaidoyer Leigh
Raithby nous explique comment avoir un impact en prévision de la reconstitution des
ressourcesdu Fonds mondial (vidéo en anglais seulement).

Watch Video At: https://youtu.be/EJhm-LJCFwU

les dernières mises à jour des appels-à-l'action

https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://results.org/news/white-house-to-pledge-6-billion-for-the-global-fund/
https://youtu.be/EJhm-LJCFwU
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Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) (mars 2022) : À l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre la tuberculose (#WorldTBDay) le 24 mars, des
bénévoles de Résultats Canada ont veillé à illuminer de rouge plus de 40 monuments
de partout au Canada afin d’exprimer leur solidarité avec les personnes atteintes de la
tuberculose au Canada et ailleurs dans le monde. Harjit Sajjan, l’honorable ministre du
Développement international, a également annoncé son soutien envers TB REACH
dans le cadre d’un événement organisé par Résultats Canada.
#LèveLaMain (juin 2021) : Les 30 et 31 mars, le Canada était l’hôte du Sommet
d’Ensemble pour l’apprentissage : Favoriser la participation des jeunes déplacés pour
transformer l’éducation. Ce sommet visait l’établissement d’un programme pour l’avenir
afin de faire en sorte que les enfants et les jeunes réfugié.e.s, déplacé.e.s de force ou
vivant dans des communautés d’accueil puissent obtenir une éducation de qualité et
des possibilités d’apprentissage tout au long de leur vie.

Rosemary Wanjiru

Lorsque la communauté de Rosemary a été frappée par la COVID-19, tout a changé.
Soudainement, son travail quotidien la mettait en danger, ainsi que sa famille.

https://resultscanada.ca/fr/world-tb-day-2022-take-action-today/
https://youtu.be/rJj7LRKu9qo
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/together-learning-ensemble-apprentissage/summit-sommet.aspx?lang=eng
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Pour Rosemary Wanjiru, une agente de santé communautaire bénévole du village de
Soweto, à Nairobi, combattre la tuberculose durant la pandémie de COVID-19 a voulu dire
faire des choix impossibles. Elle était notamment déchirée entre l’idée de rester à la maison
pour protéger sa famille et se protéger elle-même, et celle de sortir pour aller voir des
patient.e.s, qui avaient désespérément besoin d’elle. Cette mère de deux enfants a dévoué
plus de 18 ans de sa vie au bénévolat, aidant notamment sa communauté à combattre des
maladies infectieuses comme le VIH et la tuberculose.  

Apprenez-en davantage sur l'histoire de Rosemary. 

Rencontrez d’autres de nos champion.ne.s. 

ressources

Argumentaire d’investissement de la reconstitution des ressources
Rapport sur les résultats 2021 du Fonds mondial
Note de plaidoyer du GFNA : note de plaidoyer sur l’Argumentaire d’investissement du
Fonds mondial (en anglais)
#LutterPourCeQuiCompte impression de l'appel à l'action actuel

 

Watch Video At: https://youtu.be/AfgKPsNtjzk

 

dates importantes

https://globalfund.exposure.co/rosemarys-story-passion-for-saving-lives-remains-undimmed-by-covid19
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
https://www.theglobalfund.org/fr/results/
https://www.theglobalfund.org/media/11305/corporate_2021resultsreport_report_fr.pdf
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/avril-2022_Re%CC%81sultatsCanada-LutterPourCeQuiCompte.pdf
https://youtu.be/AfgKPsNtjzk
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7 avril, 17h30 HE : Foire aux questions pour passer à l'action (en anglais) 
7 avril : Journée mondiale de la santé 
4-8 avril : Semaine mondiale des personnels de santé 
22 avril : Jour de la terre 
24-30 avril : Semaine de l’action bénévole 
24-30 avril : Semaine mondiale de la vaccination 
24 avril : Webinaire de Résultats - #TheWorldWeNeed: let’s fight for what counts (en
anglais) 
25 avril : Journée mondiale du paludisme 
Consultez notre calendrier complet des dates clés

 

mots-clés 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
 COVID-19 

 Tuberculose 
 Paludisme 

 HIV AIDS 
 Renforcement des systèmes de santé 

 Relance 
 Aide canadienne   

mots-clics 

#Canada4Results
 monde dont nous avons besoin

 #CovidNullePart
 (#PandemicProof)

 Mettre fin à cet écart fatal
 #Budget2022

 #ACTogether
 #AideCanadienne

 #Cdnpoli

étiquettes 

@ResultsCda  
 @HarjitSajjan

 @JustinTrudeau
 @DevCanada 

 @GlobalFund 
 @GFAN_Africa

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOGsrz8uE9TN3zpBUhLmfgihJVrBP-mL
https://www.who.int/fr/campaigns/world-health-day/2022
https://www.frontlinehealthworkers.org/world-health-worker-week-2022
https://jourdelaterre.org/qc/
https://www.volunteer.ca/index.php?MenuItemID=464
https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdOqhrT0pHtVHz5sXXOqElknz6a1u1H-Z
https://endmalaria.org/worldmalariaday2022
https://resultscanada.ca/fr/calendar-calendrier/
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/HarjitSajjan
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/DevCanada
https://twitter.com/GlobalFund
https://twitter.com/GFAN_Africa
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inscrivez-vous à la semaine du lobbying
resultscanada.ca/fr/action-button/register-for-lobby-week-campaign-2/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action d’avril marque le coup d’envoi d’une campagne de plusieurs mois
menée en collaboration avec des partenaires et communautés de partout dans le monde.
Son objectif : rallier un soutien envers la campagne de reconstitution des ressources
#LutterPourCeQuiCompte du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme. Nous savons que la mise en œuvre des mesures à fort impact nécessaires au
renforcement des systèmes mondiaux passe par le Fonds mondial – pour un monde plus en
santé, plus équitable et plus apte à enrayer les pandémies. 

lisez l'appel à l'action complet

Résultats Canada organise une Semaine d’action du 30 mai au 3 juin. Vous aurez l'occasion
de rencontrer virtuellement les député.e.s ainsi que les sénateurs et sénatrices aux côtés
d'autres bénévoles de Résultats et d'organisations partenaires pour discuter de la septième
reconstitution des ressources du Fonds mondial. Durant la Semaine d’action, vous aurez la
chance de discuter de santé mondiale pour toutes et tous avec des décideurs et décideuses
politiques avant qu’ils et elles quittent le Parlement pour la période estivale. 

 Voici ce que vous devez savoir : 
You do not need any previous experience with parliamentarians to be able to
participate   
Results Canada will organize the meetings and connect you with a group of up to X
fellow advocates who will participate in the meeting with you    
Une rencontre préparatoire et obligatoire se tiendra avant la Semaine d'action
Our Parliamentary Affairs team will be available to answer questions   

https://resultscanada.ca/fr/action-button/register-for-lobby-week-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
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Si vous souhaitez participer à la Semaine d’action 2022 de Résultats Canada, veuillez vous
inscrire d’ici le 1er mai.

https://forms.office.com/r/5FKiajbFB3
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/

passez à l’action sans tarder!

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action d’avril marque le coup d’envoi d’une campagne de plusieurs mois
menée en collaboration avec des partenaires et communautés de partout dans le monde.
Son objectif : rallier un soutien envers la campagne de reconstitution des ressources
#LutterPourCeQuiCompte du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme. Nous savons que la mise en œuvre des mesures à fort impact nécessaires au
renforcement des systèmes mondiaux passe par le Fonds mondial – pour un monde plus en
santé, plus équitable et plus apte à enrayer les pandémies.

lisez l'appel à l'action complet
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

À l’occasion du lancement de notre campagne de plusieurs mois à l’appui de la Septième
reconstitution des ressourcesdu Fonds mondial, nous vous encourageons à écrire une lettre
ouverte aux journaux pour demander au Canada de réaliser un investissement ambitieux.
Comme accroche, utilisez la Journée mondiale du paludisme . Indiquez que vous comptez
sur le Canada pour verser une contribution ambitieuse à la septième reconstitution des
ressources du Fonds mondial à l’automne 2022.  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.theglobalfund.org/fr/seventh-replenishment/
https://endmalaria.org/worldmalariaday2022
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Mentionnez comment le Fonds mondial s’est rallié pour affronter des défis inimaginables au
cours des dernières années et soulignez qu’il possède les connaissances, le savoir-faire et
les réseaux mondiaux nécessaires pour répondre à la pandémie, nous remettre de ses effets
et nous prémunir contre les menaces futures. Pour en savoir plus sur le Fonds mondial et les
raisons pour lesquelles la septième reconstitution des ressources est si importante,
consultezla page de notre appel à l’action.  

 

Envoyez votre lettre ouverte à desjournaux locauxpour avoir le plus de chance d’être
publié.e. 

 La demande : Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme en amont de la conférence de la septième
reconstitution des ressources. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux
conséquences dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer
les systèmes de santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer
les pandémies.
Référez-vous à nos instructions, étapes, et ressources ci-dessous pour rédiger votre lettre
ouverte aux journaux et pour obtenir sa publication dans les médias.

suivez ces directives étape par étape pour rédiger une lettre ouverte aux journaux

Les bénévoles passent en moyenne 1 à 2 heures à effectuer des recherches et à structurer
leur lettre ouverte, 30 minutes pour la rédiger et 15 minutes pour la soumettre aux journaux. 

1. Lisez notreappel à l'action actuel et prenez note de la « demande ».
2. Recherchez de l’information sur l’enjeu en consultant les nouvelles et des sources

fiables (p. ex. l’Organisation mondiale de la santé).

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://bit.ly/ResultsCTA2
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3. Rédigez votre lettre ouverte aux journaux. Elle n’a pas besoin d’être parfaite et vous
n’avez pas besoin non plus d’être un.e expert.e pour avoir une opinion.

Dressez la structure de votre lettre en utilisant le modèle « ÉPIC ».
Synthétisez au maximum – 150 à 200 mots. Plus votre lettre sera claire et
concise, plus vous aurez des chances qu’elle soit publiée.
Concentrez-vous sur votre point de vue à vous et parlez avec votre cœur tout en
appuyant votre opinion avec des faits tirés de notre appel à l'action et de vos
recherches.
Rappelez-vous de mentionner le problème dès le départ et d’inclure une solution
au problème soulevé – qui est généralement la « demande » se trouvant dans l'
appel à l'action.
Rédigez un titre accrocheur qui attirera l’attention de vos lecteurs et lectrices.
Révisez votre texte en vous assurant qu’il respecte un langage inclusif. Jetez un
œil aux meilleures pratiques pour adopter une approche anti-oppression. 

4.  Déterminez si vous envoyez votre lettre ouverte à un seul journal ou à plusieurs. Si
vous le transmettez à plusieurs journaux, ajoutez leurs adresses courriel dans le
champ Bcc. Utilisez notre listed'addresses courriel for options.

5. Cliquez sur « Envoyer ». Félicitations! Maintenant, informez la personne responsable
de votre groupe de bénévoles que vous avez soumis une lettre ouverte aux journaux.
Si vous ne faites pas partie d’un groupe, considérezsonger à le faire.

6. Envoyez votre lettre ouverte àdéputé— même si elle n’a pas encore été publiée —pour
leur faire part de votre opinion.  

votre lettre a-t-elle été publiée?

1. Effectuez une recherche sur Internet avec votre nom et une phrase clé tirée de votre
lettre ouverte quelques semaines après l’avoir soumise si vous n’avez toujours pas eu
de nouvelles.

2. Si votre lettre est publiée, remplissez ce formulaire.  
3. Partagez votre lettre sur les médias sociaux accompagnée du hashtag

#Canada4Results, en plus de mentionner@ResultsCda et votre député.e.   
4. Continuez de soumettre des lettres ouvertes aux journaux pour nos futurs appels à

l’action et devenez un.e expert.e comme Dena.

conseils pratiques

Jetez un œil à notre ressource éducative pour en apprendre plus sur la rédaction de
lettres ouvertes aux journaux (15 min.) 
Faites le lien entre votre lettre ouverte et un enjeu d’actualité – référez-vous à notre
liste dedates importantes, mots-clics, étiquettes et mots-clés. 
Répondez à un article publié récemment. Cela pourra vous servir d’accroche. 
Collaborez avec d’autres bénévoles. Rien ne vous empêche de soumettre une lettre
écrite à plusieurs mains! 

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://bit.ly/ResultsCTA2
https://bit.ly/ResultsCTA2
https://bit.ly/ResultsGetPublished
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://twitter.com/hashtag/Canada4Results/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/dena-sharafdin-volunteer-spotlight/
https://drive.google.com/file/d/1AzfZAeA-hOsvcsKo1xSBokGSM9GA7dYE/view?usp=sharing
https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-1/#keydates
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Vous parlez une autre langue? Soumettez votre lettre ouverte à des journaux qui
publient dans cette langue.
Considérez écrire une lettre d’opinion si vous avez effectué une recherche exhaustive
et que 200 mots ne suffisent pas! 

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

Portez une plus grande attention à la pauvreté croissante

 J’écris cette lettre ouverte d’un quartier en banlieue avec un toit au-dessus de ma tête et un
accès à l’eau courante et potable. J’ai les moyens de payer mes études et j’ai pu recevoir
facilement mes deux doses de vaccin contre la COVID. Le fait que je puisse écrire sur la
pauvreté plutôt que de la vivre constitue un privilège.

La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté se tenant le 17 octobre remonte à
1987. C’est l’occasion de démontrer sa solidarité envers ceux et celles dans le besoin. Bien
que la pauvreté soit une violation des droits humains, la lutte pour y mettre fin a connu un
recul majeur. Selon la Banque mondiale, l’extrême pauvreté à l’échelle internationale a
augmenté pour la première fois en 2020 depuis les 20 dernières années, alors que la
pandémie exacerbe les changements climatiques et les conflits. Toujours selon la Banque
mondiale, 120 millions de personnes ont basculé en situation de pauvreté en raison de la
COVID-19, avec un total qui avoisinera les 150 millions d’ici la fin de l’année.

Ces chiffres représentent de loin la plus importante augmentation de l’extrême pauvreté
depuis qu’elle a commencé à décliner dans les années 1990, ce qui a un impact non
seulement sur les revenus, mais aussi sur les soins de santé, la qualité de l’éducation, la
nutrition, l’accès à l’eau potable et la lutte contre d’autres épidémies.

Notre société nous apprend à nous concentrer sur notre travail, nos études, etc. Et je ne fais
pas exception. J’essaie de sortir de cette façon de penser en m’instruisant davantage sur
divers enjeux mondiaux. Nous devrions tous et toutes profiter du 17 octobre pour faire un
don et sensibiliser la population à cette cause – tout en songeant à comment nous pouvons
contribuer à longueur d’année. Aucune action, aucune somme n’est trop petite.

Istahill Daoud, Ottawa, la date de publication : 16 octobre 2021, The Ottawa Citizen

Voir plus de lettres aux journaux publiés.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrivez une lettre ouverte aux
journaux. Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des
étiquettes et des mots clés se trouvant sur notre page de l' appel à l'action  . 

Avant d’être bénévole chez Résultats, l’idée d’écrire une lettre ouverte aux journaux me
faisait peur! Mais Résultats m’a donné les outils nécessaires pour rédiger une lettre ouverte
sur l’importance de la vaccination et ma lettre a été publiée! Je sens que j’ai la capacité

https://resultscanada.ca/fr/your-tools/#headline-67-119
https://ottawacitizen.com/opinion/todays-letters-captain-kirks-carbon-problem-ottawas-light-rail-problem-hospital-parking-problems
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
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d’agir pour continuer à faire une différence.

– Megan, bénévole de Résultats Canada   
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action d’avril marque le coup d’envoi d’une campagne de plusieurs mois
menée en collaboration avec des partenaires et communautés de partout dans le monde.
Son objectif : rallier un soutien envers la campagne de reconstitution des ressources
#LutterPourCeQuiCompte du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme. Nous savons que la mise en œuvre des mesures à fort impact nécessaires au
renforcement des systèmes mondiaux passe par le Fonds mondial – pour un monde plus en
santé, plus équitable et plus apte à enrayer les pandémies. 

lisez l'appel à l'action complet
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s’est rallié pour
affronter des défis inimaginables ces dernières années. Il possède les connaissances, le
savoir-faire et les réseaux mondiaux nécessaires pour répondre à la pandémie, nous
remettre de ses effets et nous prémunir contre les menaces futures. Voilà pourquoi nous
lançons une campagne de plusieurs mois avec des partenaires et communautés de partout
dans le monde : pour rallier un soutien envers la campagne #LutterPourCeQuiCompteNous
savons que le Fonds mondial constitue le meilleur vecteur pour la mise en œuvre des
mesures à fort impact nécessaires à la réalisation de notre plan de plaidoyer 2022 en faveur
du monde dont nous avons besoin.

Sur les médias sociaux, dites que vous comptez sur le Canada pour verser une contribution
ambitieuse à la septième reconstitution des ressources du Fonds mondial. Consultez l’
Argumentaire d’investissement de la reconstitution des ressources pour plus d’informations

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/people-and-impact/
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
https://www.theglobalfund.org/fr/fight-for-what-counts/
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qui vous aideront à rédiger vos publications sur les médias sociaux. 

La demande : Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme en amont de la conférence de la septième
reconstitution des ressources. Cet investissement est nécessaire pour remédier aux
conséquences dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue date, renforcer
les systèmes de santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus apte à enrayer
les pandémies. 

Envoyez un tweet instantané :

Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le @GlobalFund pour remédier aux
conséquences dévastatrices de la #COVID19 & bâtir un monde plus équitable & plus apte à
enrayer les pandémies. #Canada4Results #LutterPourCeQuiCompte #FightForWhatCounts
#TheWorldWeNeed 

Post d'Instagram/Facebook/LinkedIn :

Depuis 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a
investi plus de 53 milliards $ US, sauvé 44 millions de vies et réduit le taux de mortalité
combiné des trois maladies de plus de la moitié dans les pays où il investit. Alors que la
#COVID19 continue d'avoir un impact sur les progrès durement acquis contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme, nous avons maintenant besoin d’un autre grand moment de
leadership et de solidarité mondiale. 

Le Canada doit investir 1,2 milliard $ CA dans le Fonds mondial en amont de la conférence
de la septième reconstitution des ressources. Cet investissement est nécessaire pour
remédier aux conséquences dévastatrices de la COVID-19 sur ces épidémies de longue
date, renforcer les systèmes de santé et bâtir un monde plus en santé, plus équitable et plus
apte à enrayer les pandémies. #Canada4Results #FightForWhatCounts
#LutterPourCeQuiCompte  
Partagez cette image (cliquez droit et copie-collant l'image ci-dessous dans les médias
sociaux)

https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-11-11-united-states-to-host-next-global-fund-replenishment-conference/
https://ctt.ac/feOj4


3/4

voir toutes nos photos et images de médias sociaux
Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions, étapes, et
ressources ci-dessous.

1. Familiarisez-vous avec notre appel à l'action.
 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 :

https://drive.google.com/drive/folders/1iJEom03La2bFnR073WTLumWkNszZ0Ytn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iJEom03La2bFnR073WTLumWkNszZ0Ytn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iJEom03La2bFnR073WTLumWkNszZ0Ytn?usp=sharing
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
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consultez nos dates importantes, mots-clics, étiquettes et 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 for Twitter, Facebook, and 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
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.

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

Lorsque vous publiez sur les médias sociaux, soyez authentique, exprimez-vous avec votre
cœur. Même en ligne, les gens veulent échanger avec d’autres êtres humains, alors soyez
vous-même et votre message passera mieux!

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utilisez 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 appel à l'action  .

Si nous unissons nos voix, nous pouvons changer le monde et des vies.
 – Clarecia Christie, ancienne membre du conseil d’administration de Résultats Canada

 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-2/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://twitter.com/ResultsCda
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates

