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appel à l'action actuel
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/

Le manque de volonté n’est pas le principal problème en Afrique. C’est le manque de
vaccins.

– John Nkengasong, directeur de Africa Centres for Disease Control and Prevention  

L’émergence du variant Omicron a forcé notre pays à se confiner de nouveau. Nous avons
tous et toutes été touché.e.s directement. Ce que nous vivons aujourd’hui à l’échelle
nationale ne fait que souligner l’importance des enjeux pour lesquels milite Résultats
Canada. Nous savons à quel point il a été difficile d’assurer une éducation de qualité durant
la pandémie. Les perspectives économiques ont également été durement affectées par cette
crise sanitaire. Et alors qu’on teste les limites des systèmes de santé et des
professionnel.le.s qui y travaillent, plusieurs communautés tentent tant bien que mal de
maintenir équité en matière de santé.

Les confinements résultant des nouvelles vagues de COVID-19 perdureront tant et aussi
longtemps que les dirigeant.e.s mondiaux ne répondront pas à la pandémie de COVID-19 de
manière équitable avec des politiques et des investissements appropriés. Tout cela fait partie
de notre 2022 #LeMondeDontNousAvonsBesoin.

En février, nous faisons face à des niveaux d’inégalités extrêmes dans le contexte de la
réponse à la pandémie, qui découlent entre autres des intérêts des plus grandes puissances
économiques. Le mois dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé fièrement que
« le Canada avait suffisamment de vaccins pour que tou.te.s les Canadiens et les

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/overview/education/
https://resultscanada.ca/fr/overview/economic-opportunity/
https://resultscanada.ca/fr/overview/health-equity/
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
https://www.ctvnews.ca/politics/canada-will-have-enough-covid-19-vaccines-for-third-potential-fourth-doses-trudeau-1.5735083
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Canadiennes aient une quatrième dose. » Bien que cela puisse rassurer certaines
personnes, nous savons qu’un problème mondial comme une pandémie requiert une
solution, elle aussi, mondiale.

Des pays à revenu élevé comme le Canada continuent de se procurer des outils de lutte
contre la COVID-19 alors que les pays à faible et à moyen revenu se retrouvent sans accès
à des ressources comme de l’oxygène, des tests de dépistage, de l’équipement de
protection et des vaccins. Non seulement cela a pour effet de nuire aux efforts mondiaux de
lutte contre la COVID-19, mais cela révèle aussi que les pays à revenu élevé continuent de
privilégier leurs intérêts au détriment de la gouvernance mondiale – sans oublier la
reproduction des inégalités qui prennent leurs sources dans le colonialisme et le racisme.

Source (image) : Global Dashboard for Vaccine Equity

Nous ne pouvons accepter cette façon de faire, particulièrement durant le Mois de l'histoire
des Noirs. While anyone living in Canada can now get a booster shot, only un.e
professionnel.le de la santé sur quatre est entièrement vacciné.e contre la COVID-19 en
Afrique. Pour contrer cette injustice, les pays du G20 comme le Canada doivent à tout le
moins continuer d’investir leur juste part dans l’ l'Accélérateur ACT et dans des partenariats
avec des organismes de mise en œuvre comme la Coalition pour les innovations en
préparation aux épidémies (CEPI) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose

https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://resultscanada.ca/fr/want-the-pandemic-to-end-dismantle-colonial-systems-of-oppression/
https://www.afro.who.int/fr/news/en-afrique-seul-un-professionnel-de-la-sante-sur-quatre-est-entierement-vaccine-contre-la
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://cepi.net/
https://www.theglobalfund.org/fr/
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et le paludisme . Ils sont plus que nécessaires pour assurer la santé de toutes et de tous
durant la pandémie et au-delà. Apprenez-en plus sur ces partenaires dans notre plan de
plaidoyer 2022. 

à propos du Mois de l’histoire des Noirs 

Le mois de février est le Mois de l'histoire des Noirs au Canada. C’est l’occasion de mettre
en lumière l’histoire du racisme au pays et de prendre le temps d’y réfléchir. C’est aussi un
temps pour mieux comprendre comment la suprématie blanche et l’oppression continuent
d’exister au sein de nos structures et de nos systèmes sociaux et pour exercer l’antiracisme
et l’anti-oppression tout en célébrant les beaux moments de l’histoire des Noirs. Apprenez-
en plus dans notre billet de blogue "voulez-vous que la pandémie prenne fin ? Démontez les
systèmes d'oppression coloniaux".

Un autre moment important ce mois-ci est celui de la Semaine du développement
international du 7 au 11 février. Cette année, des organisations comme Résultats Canada
appellent le premier ministre du Canada Justin Trudeau, la ministre des Finances Chrystia
Freeland et le ministre du Développement Harjit Sajjan à contribuer 1,5 milliard $ CA à l'
enveloppe d’aide internationale (EAI) du Canada afin de répondre aux besoins mondiaux. Il
s’agit d’un investissement des plus essentiels, alors que l’aide canadienne diminue et que
nous savons à quel point le bien-être de la population canadienne dépend de celui de la
population mondiale.  

les investissements canadiens sont en baisse

Les investissements du Canada en matière de nutrition connaissentune baissedepuis 2012
et sont inférieurs à l’engagement  pris durant le Sommet sur la nutrition pour la croissance
en décembre 2021. Notre gouvernement se désengage alors que nous faisons face à la plus
grande crise alimentaire depuis des générations. Malgré le fait que le Canada soit un fier
membre fondateur et donateur de  TB REACH (un mécanisme de financement conçu pour
traiter les personnes vivant avec la tuberculose), le Canada n’a pas renouvelé son
financement l’année dernière. Pourtant, le nombre de décès causés par la tuberculose est
en hausse pour la première fois en une décennie et les ressources autrefois allouées aux
programmes de lutte contre la tuberculose sont réaffectées à la lutte contre la COVID-19. 

l’occasion d’investir au Sommet sur la préparation aux pandémies

Avec plus de ressources, le Canada pourrait faire un investissement ambitieux au Sommet
sur la préparation aux pandémies se tenant en mars au Royaume-Uni en appui à la Coalition
pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI). Investir dans la CEPI, c’est
investir dans l’accès équitable des vaccins pour toutes et tous. C’est aussi investir dans le
changement de modèle pour que les produits et outils médicaux servent le bien commun
plutôt que les intérêts financiers de certain.e.s.  

https://www.theglobalfund.org/fr/
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
https://resultscanada.ca/fr/want-the-pandemic-to-end-dismantle-colonial-systems-of-oppression/
https://resultscanada.ca/fr/want-the-pandemic-to-end-dismantle-colonial-systems-of-oppression/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/donor-spending-nutrition-specific-sensitive-disbursements/
https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/12/Tokyo-Compact-on-Global-N4G_Annex_Dec-14.pdf
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/mars-2021-Resultats-Canada-Mettre-fin-a-cet-ecart-fatal.pdf
https://cepi.net/
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Sans une hausse de l’EAI du Canada, notre gouvernement ne sera pas en mesure de
répondre adéquatement à la pandémie et de contenir ses effets dévastateurs.La pandémie
de COVID-19 devrait peser lourd sur la conscience des pays à revenu élevé. La course aux
profits ainsi que la reproduction des inégalités et des privilèges ne peuvent continuer de
prédominer et de faire entrave à une réponse mondiale équitable. Il est temps d’arrêter de
gérer la pandémie et d’y mettre fin. Le Canada doit faire preuve d’ambition pour éradiquer la
COVID-19 (#CovidNullePart).

La demande : Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et
se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son enveloppe d’aide
internationale (EAI) de 1,5 milliard $ CA en plus de ses engagements financiers actuels de
2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA dans le #Budget2022. 

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

Les Canadien.ne.s votent (#CanadiansVote) (septembre 2021) : Le premier ministre
a transmis au ministre du Développement international sa lettre de mandat . Les lettres
de mandat établissent les objectifs de chaque ministre et déterminent les enjeux
prioritaires.
#InvestirDansLaNutrition (novembre 2021) : Le 7 décembre, lors du Sommet sur la
nutrition pour la croissance, le Canada a investi 50 millions de dollars canadiens
supplémentaires dans le programme de subventions des services de santé essentiels
en réponse à la COVID-19 du Mécanisme de financement mondial. Nous soulignons
cet investissement, mais nous devons continuer à chercher des occasions de
demander au Canada de financer davantage la nutrition. 

Dr John Nkengasong

Directeur, Africa Centres for Disease Control and Prevention 

En tant que directeur du Africa Centres for Disease Control and Prevention, Dr John
Nkengasong dirige la réponse du continent africain face à la pandémie de COVID-19. Il
milite aussi pour une plus grande équité et accessibilité des vaccins. 

 

https://pm.gc.ca/en/mandate-letters/2021/12/16/minister-international-development-and-minister-responsible-pacific
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/GFF-annual-report-2021/?cid=GFF_TT_theGFF_EN_EXT
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Photo: Africa Centres for Disease Control and Prevention 

En savoir plus sur Dr Nkengasong (en anglais seulement). 

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

dates importantes

3 février, 17h30-18h45 HE : Foire aux questions pour passer à l'action (en anglais) 
 February 1-28: Mois de l'histoire des Noirs  

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

 7-11 février : Semaine du développement international  
 20 février : Journée mondiale de la justice sociale 

 Consultez notre calendrier complet des dates clés

 

mots-clés 

COVID-19 
 Réponse à la COVID-19 

 Préparation à une pandémie 
 Relance 

 Budget fédéral  
 Aide canadienne  

 l’Accélérateur ACT 

mots-clics 

#Canada4Results
 Le monde dont nous avons besoin

 #CovidNullePart
 (#PandemicProof)

 #StopTheDeadlyDivide
 #Budget2022

 #ACTogether
 #AideCanadienne

 #Cdnpoli

étiquettes 

@ResultsCda  
 @CEPIvaccines

 @ACTAccelerator
 

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/6095972/john-nkengasong/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOGsrz8uE9TN3zpBUhLmfgihJVrBP-mL
https://resultscanada.ca/fr/want-the-pandemic-to-end-dismantle-colonial-systems-of-oppression/
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://resultscanada.ca/fr/calendar-calendrier/
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/CEPIvaccines
https://twitter.com/ACTAccelerator
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@HarjitSajjan
@JustinTrudeau
@cafreeland

 

https://twitter.com/HarjitSajjan
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/cafreeland
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envoyez un courriel à votre député.e
resultscanada.ca/fr/action-button/email-your-mp-campaign-2/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de février souligne comment nous pouvons combattre les
inégalités mondiales et assurer une réponse équitable dans la lutte contre la COVID-19. 

lisez l'appel à l'action complet
MP \ ˈem-ˈpē \ 

 : membre élu d’un parlement

Afin de répondre aux besoins mondiaux, augmenter l' enveloppe d’aide internationale (EAI)
du Canada est une nécessité urgente et intelligente. Avec plus de ressources, le Canada
pourrait faire un investissement ambitieux au Sommet sur la préparation aux pandémies se
tenant en mars au Royaume-Uni en appui à la Coalition pour les innovations en préparation
aux épidémies (CEPI). Investir dans la CEPI, c’est investir dans l’accès équitable des
vaccins pour toutes et tous. C’est aussi investir dans le changement de modèle pour que les
produits et outils médicaux servent le bien commun plutôt que les intérêts financiers de
certain.e.s. 

Nous souhaitons mobiliser les député.e.s en leur envoyant des courriels pour qu’ils et elles
sachent comment passer à l’action pour accroître l' #AideCanadienne, incluant le
financement pour la CEPI. Envoyez cette lettre à votre député.e pour leur faire savoir qu’une
hausse de l’enveloppe d’aide internationale (EAI) du Canada contribuerait à créer une
réponse plus équitable face à la COVID-19. 

Voici ce que vous pouvez faire : 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/email-your-mp-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
https://cepi.net/
https://resultscanada.ca/fr/overview/canadian-aid/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/lettre-des-de%CC%81pute%CC%81.e.s-aux-ministres-Freeland-et-Sajjan.docx
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1. Préparez un courriel adressé à votre député.e et ajoutez en pièce jointe attach cette
lettre.

2. Demandez-lui de signer et d’envoyer la lettre à Chrystia Freeland, ministre des
Finances et d’ajouter en c. c. Harjit Sajjan, ministre du Développement international

Vous voulez savoir qui est votre député.e? 

Pour savoir quelle personne a été élue dans votre circonscription et ses coordonnées, entrez
votre code postal à l’adresse noscommunes.ca/members/fret lancez une recherche.

La demande : Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et
se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son enveloppe d’aide
internationale (EAI) de 1,5 milliard $ CA en plus de ses engagements financiers actuels de
2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA dans le #Budget2022. 

Après vous être présenté.e à votre député.e, faites-nous le savoir! Signaler vos actions est
très  important : cela nous aide à mettre en œuvre les solutions nécessaires pour mettre fin à
la pauvreté extrême. Lorsque vous portez vos actions à notre attention, vous fournissez à
Résultats des informations stratégiques qui nous seront utiles lors de contacts subséquents
avec les parlementaires (les député.e.s, sénateurs et sénatrices) et nous aideront à créer
des appels à l’action ciblés.

conseil pratique

Avant de contacter à votre député.e, faites des recherches pour mieux comprendre son
parcours, sa carrière passée, ses passions, ses priorités et toute information pouvant vous
aider à nouer le dialogue!

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrire à votre député de même
que des dates à retenir, des mots-clics et des mots clés se trouvant sur notre page
appel à l'action  .

Les député.e.s, au final, travaillent pour vous et vous jouissez donc d’un certain pouvoir! 
– Lindsay Sheridan, membre de l’équipe de Résultats Canada

 

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/lettre-des-de%CC%81pute%CC%81.e.s-aux-ministres-Freeland-et-Sajjan.docx
https://www.noscommunes.ca/members/fr
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/pourquoi-cest-important-de-rapporter-vos-actions-2021-08-31.pdf
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
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take-action-arrows-yellow

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 pour le mois de février souligne comment nous pouvons combattre les
inégalités mondiales et assurer une réponse équitable dans la lutte contre la COVID-19. 

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

Sans une hausse de l' enveloppe d’aide internationale (EAI), notre gouvernement ne sera
pas en mesure de répondre adéquatement à la pandémie et de contenir ses effets
dévastateurs.La pandémie de COVID-19 devrait peser lourd sur la conscience des pays à
revenu élevé. La course aux profits ainsi que la reproduction des inégalités et des privilèges
ne peuvent continuer de prédominer et de faire entrave à une réponse mondiale équitable. Il
est temps d’arrêter de gérer la pandémie et d’y mettre fin. Le Canada doit faire preuve
d’ambition pour éradiquer la COVID-19 (#CovidNullePart).  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-comprendre_aide_internationale.aspx?lang=fra
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Écrivez une lettre ouverte aux journaux pour démontrer qu’une hausse de l’enveloppe d’aide
internationale (EAI) du Canada contribuerait à créer une réponse plus équitable face à la
COVID-19. Vous pouvez faire un lien avec le Mois de l’histoire des Noirs en mentionnant que
toute la population canadienne peut maintenant recevoir un vaccin de rappel alors qu' un.e
professionnel.le de la santé sur quatre est entièrement vacciné.e en Afrique.  

La demande : Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et
se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son enveloppe d’aide
internationale (EAI) de 1,5 milliard $ CA en plus de ses engagements financiers actuels de
2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA dans le #Budget2022. 

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.

vous écrivez votre lettre ouverte durant la Semaine du développement international
(du 7 au 11 février)? 

La Semaine du développement international (7-11 février) peut également vous servir
d’accroche en mentionnant que des organisations comme Résultats Canada appellent le
premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Finances Chrystia Freeland et le ministre du
Développement Harjit Sajjan à contribuer 1,5 milliard $ CA pour favoriser une réponse et une
relance équitables, tout en nous préparant à de futures pandémies. 

1. Familiarisez-vous avec notre appel à l'action.
 2. Trouvez un lien qui unit notre appel à l'action et un sujet digne d’une couverture

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

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 aux lettres aux journaux pour voir des exemples publiés.

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre opinion sur
un enjeu associé à notre appel à l'action 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 votre 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 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.

 

https://www.afro.who.int/fr/news/en-afrique-seul-un-professionnel-de-la-sante-sur-quatre-est-entierement-vaccine-contre-la
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/idw-sdi.aspx?lang=fra
https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/campaign/campaign-2/#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/track-actions/
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8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en
taguant @ResultsCda et votre député.e. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de
groupe!

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.

conseils pratiques

Soyez concis : environ trois paragraphes ou 150 à 200 mots. Votre lettre ouverte aux
journaux doit rester succincte. Vous augmenterez ainsi vos chances d’attirer l’attention
du lecteur, d’être publié et de faire passer votre message. 
N’abandonnez pas. Si votre lettre n’a pas été publiée, envoyez un courriel aux
rédacteurs en chef et demandez-leur de vous faire part de leurs commentaires.
Faites le suivi de votre lettre en effectuant une recherche sur Internet à votre nom et en
suivant la publication pour savoir si elle paraîtra et à quel moment.

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.

https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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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 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
d’agir pour continuer à faire une différence.

– Megan, Results Canada volunteer   

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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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 pour le mois de février souligne comment nous pouvons combattre les
inégalités mondiales et assurer une réponse équitable dans la lutte contre la COVID-19. 

lisez l'appel à l'action complet
Sans une hausse de l’EAI du Canada, notre gouvernement ne sera pas en mesure de
répondre adéquatement à la pandémie et de contenir ses effets dévastateurs. La pandémie
de COVID-19 devrait peser lourd sur la conscience des pays à revenu élevé. La course aux
profits ainsi que la reproduction des inégalités et des privilèges ne peuvent continuer de
prédominer et de faire entrave à une réponse mondiale équitable. Il est temps d’arrêter de
gérer la pandémie et d’y mettre fin. Le Canada doit faire preuve d’ambition pour éradiquer la
COVID-19 (#CovidNullePart). 

Use your voice on social media to amplify the IAE ask, below, all month long. Consult the full
guide des médias sociaux created by Cooperation Canada for International Development
Week, as staff and volunteers of Canadian civil society organizations rally together to support
our collective ask.

La demande : Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, favoriser la relance mondiale et
se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son enveloppe d’aide
internationale (EAI) de 1,5 milliard $ CA en plus de ses engagements financiers actuels de
2020-21 pour atteindre 9 milliards $ CA dans le #Budget2022. 

Envoyez un tweet instantané :

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://drive.google.com/drive/folders/1lgKCioGruVByGqjDg3XtofO6raKIEK_m?usp=sharing
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La pandémie devrait peser lourd sur la conscience des pays à revenu élevé. Pour favoriser
la relance mondiale & se préparer aux menaces futures, le Canada doit augmenter son
enveloppe d’aide internationale de 1,5 milliard $CA en plus dans le #Budget2022.
@cafreeland @HarjitSajjan

Post d'Instagram/Facebook/LinkedIn :

The status of the global #COVID19 pandemic should weigh heavily on high-income
countries’ collective conscience. To recover & prepare for future threats, Canada must add
CAD$1.5 billion to the International Assistance Envelope in #Budget2022. Profit, prejudice,
and privilege cannot continue to get in the way of an equitable global response. It is time to
stop managing the pandemic and end it by ensuring Canada acts ambitiously to
#EndCovidEverywhere.  

Partagez cette image (cliquez droit et copie-collant l'image ci-dessous dans les médias
sociaux)

https://ctt.ac/a_W1U
https://drive.google.com/drive/folders/1G9PnMvAMAghntvrmuCDgnhXWonf5IWG5?usp=sharing
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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 :

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

https://drive.google.com/drive/folders/1G9PnMvAMAghntvrmuCDgnhXWonf5IWG5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13ggIrwD8nL212KZjsiazAY612el2xAdM?usp=sharing
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
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
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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/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

