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#VaccinsÇaMarche 
appel à l’action du mois de février 2020 
 

"Les vaccins aident à protéger les enfants « qui, une fois grands, seront enseignants… infirmiers… [et] 

leaders. Et c’est en réalité la ressource la plus précieuse du monde." 

- Bill Roedy, envoyé spécial de Gavi, ancien vice-président, conseil d’administration de Gavi 
 

Les Canadiens savent que les #VaccinsÇaMarche. Au cours des 50 dernières années, ceux-ci ont sauvé bien 

plus de vies au Canada que toutes autres interventions médicales. Grâce aux efforts de vaccination, le 

Canada n’a connu aucun cas de poliomyélite depuis 20 ans et les enfants sont à l’abri de terribles maladies 

comme la pneumonie et la rougeole. Malheureusement, tous les enfants n’ont pas accès à ces vaccins qui 

sauvent des vies. Chaque année, 1,5 million d’enfants meurent dans le monde de maladies évitables par la 

vaccination. Travaillons ensemble afin de faire de la poliomyélite une chose du passé et pour s’assurer 

qu’aucun enfant ne meurt de maladies pouvant être prévenues par un vaccin.  
 

Ce mois-ci, nous poursuivons notre campagne les #VaccinsÇaMarche qui se déroule sur plusieurs mois. 

Nous célébrons aussi la Semaine du développement international du 2 au 8 février et nous voulons mettre 

l’accent sur les histoires d’impact et sur la véritable différence que font les vaccins dans la vie des gens du 

monde entier. Cela signifie raconter des histoires de changement, comme celle du travail de Gavi dans les 

pays fragiles confrontés à des épidémies, celle des personnes qui se cachent derrière la lutte pour 

l’éradication de la poliomyélite et les récits de survivants qui ont vaincu des maladies mortelles. En mettant 

les gens en contact avec ces histoires, cela nous aidera à générer la volonté politique dont nous avons 

besoin pour créer le changement! 
 

Le Canada doit soutenir les efforts mondiaux en matière de vaccination. Nous souhaitons qu’il contribue 

au financement du travail vital qu’accomplissent l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

(IMEP) et Gavi, l’Alliance du vaccin.  
 

Demande no1: Que le Canada verse 215 millions $ à l’IMEP au cours des 4 prochaines années. 

Demande no2: Que le Canada verse 600 millions $ à Gavi au cours des 5 prochaines années. 
 

Pour lutter contre l’extrême pauvreté, nous devons veiller à ce que tous les enfants reçoivent les vaccins 

capables de sauver des vies. Avec votre aide, nous pouvons nous assurer que le Canada reste un leader en 

matière de santé mondiale en prenant des engagements financiers importants en faveur de l’Initiative 

mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) et de Gavi, l’Alliance du Vaccin. 
 

les récentes victoires de la campagne 
 

 La bénévole Roshelle Filart a eu une rencontre avec le député Han Dong et celui-ci a signé la lettre 

pour la lutte contre la poliomyélite 

 Les bénévoles d’Ottawa, Sherry Moran, Stephen St. Denis and Younes Boukhaffa ont eu une 

rencontre avec la députée Anita Vandenberg 

https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/idw-sdi/calendar-calendrier.aspx?lang=fra
https://www.gavi.org/fr/vaccins/themes
http://everylastchild.polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
https://www.gavi.org/fr
https://twitter.com/ResultsCda/status/1218220271926046720
https://twitter.com/ResultsCda/status/1222324397819731968
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 Grâce aux efforts de bénévoles Colin Nelson, Jeanette Aubin and Sam 

Weller la députée Laurel Collins a signé la lettre pour la lutte contre la 

poliomyélite 
 

passez à l’action 
 

 écrire une lettre d’opinion 

Écrivez une lettre d’opinion pour partager votre opinion sur un sujet digne d’une couverture 

médiatique, lié à notre campagne en cours. Plus long qu’une lettre ouverte aux journaux, une lettre 

d’opinion vous permet d’aller plus en profondeur pour éduquer les citoyens, stimuler le débat 

public ou aider à modeler des politiques. Au moment de la rédaction de votre lettre d’opinion, 

consultez nos instructions détaillées et obtenez la publication de votre lettre dans les médias. 
 

 écrire une lettre ouverte aux journaux 

Il est temps de faire les manchettes. Pour souligner la Semaine du développement international, 

racontez ou donnez de l’ampleur aux récits humains derrière les #VaccinsÇaMarche. Écrivez sur les 

raisons pour lesquelles le Canada devrait soutenir l’IMEP et Gavi avec une contribution audacieuse. 

Trouvez dans les articles récemment publiés (ou dans l’actualité) un élément accrocheur, puis pour 

aider à faire connaître la réalité, partagez de véritables récits d’impact, comme celui de Safia. 

Consultez nos instructions détaillées. 
 

 utiliser les médias sociaux 

Activez-vous sur les médias sociaux! Partagez pourquoi les #VaccinsÇaMarche et pourquoi ils ont 

un véritable impact sur la vie des gens. Il est temps de demander au gouvernement du Canada de 

soutenir l’accès équitable aux vaccins dans le monde entier. N’oubliez pas de taguer les décideurs 

et votre député! Consultez nos instructions détaillées. 
 

 rencontrer son député 

Organisez une rencontre avec le député de votre région et discutez pourquoi les 

#VaccinsÇaMarche et comment ils contribuent à la construction d’un monde en meilleure santé. 

Demandez-lui d’appuyer l’engagement du Canada envers Gavi et l’IMEP. Demandez-lui de signer et 

d’envoyer une lettre au premier ministre Justin Trudeau en faveur d’une contribution de 215 

millions $ CA à l’IMEP. Consultez nos instructions détaillées. 
 

ressources 
 

 Renseignez-vous sur la vaccination et faites la connaissance de nos champions. 

 Vous trouverez ici des outils pour vous aider à mener des actions.  

 Retrouvez la lettre pour la lutte contre la poliomyélite ici. 
  

https://twitter.com/ResultsCda/status/1207461346775904257
https://twitter.com/ResultsCda/status/1207461346775904257
https://resultscanada.ca/fr/action-button/action-send-an-email-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/action-write-a-letter-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/action-use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/action-have-a-meeting-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/overview/health/immunizations/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://drive.google.com/drive/folders/18AGfNie6Kx1YtDlj3XFhVMtOtzMX6jsg?usp=sharing
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dates importantes 

2-8 fév : Semaine du 

développement 

international 

20 fév : Journée 

mondiale de la justice 

sociale 

fév 29: Dernière 

journée pour profiter 

de l’inscription hâtive à 

la conférence nationale 

de Résultats 

mots-clics 

#AideCanadienne 

#polican 

#EnFinirAvecLaPolio 

#VaccinsÇaMarche 

#polio 

#VisezLesObjectifs 

mots clés 

aide canadienne 

poliomyélite 

IMEP 

vaccins 

Gavi 

Semaine du 

développement 

international 

 


