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campagne actuelle
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2

« Le coût humain de la COVID-19 est colossal, avec des centaines de millions de personnes

dans les pays en développement qui se retrouvent de nouveau en situation de pauvreté… La

crise risque de causer une grande perte en capital humain parmi les plus désavantagé.e.s,

compliquant le retour à une croissance inclusive même après que le choc se sera estompé. »

- David Malpass, Président de la Banque mondiale

 

À l’échelle mondiale, la COVID-19 a causé un ralentissement de l’activité économique. Au

Canada, plusieurs d’entre nous connaissent un proche ayant nécessité la prestation

canadienne d’urgence (PCU) afin de les appuyer durant le confinement. À Résultats, la sœur

d’une employée ne pouvait plus faire garder ses enfants et avait pour dilemme de retourner

au travail ou de rester à la maison indéfiniment pour s’occuper des enfants.

Bien que la COVID-19 ait été dévastatrice pour la population canadienne, personne n’a été

aussi touché que les populations des pays à faible revenu. Avec des salaires déjà maigres

avant la pandémie, plusieurs facteurs tels que des confinements, des interruptions de la

chaîne d’approvisionnement et une diminution des investissements durant la pandémie ont

engendré une baisse des revenus d’approximativement 60 % des ménages dans les pays à

faible revenu. Les personnes travaillant dans l’économie informelle sont particulièrement

vulnérables, car elles ne bénéficient pas de protection sociale ou de filet de sécurité. Les

conditions sont souvent précaires et les travailleuses et travailleurs ont accès à très peu de

perspectives économiques.

L’impact de la COVID-19 sur les moyens de subsistance représente une crise qui requiert

notre attention immédiate. La Banque mondiale estime que le nombre de personnes vivant

dans l’extrême pauvreté augmentera de 150 millions d’ici la fin de l’année 2021, ce qui est

trois fois plus que le nombre de personnes sorties de l’extrême pauvreté entre 2015 et 2017.

L’économie informelle, qui est essentiellement constituée de petites entreprises, est la source

de revenus de 80 % de la population des pays à faible revenu. Aujourd’hui plus que jamais,

les personnes vivant dans la pauvreté ont besoin d’aide pour faire croître leurs

microentreprises ou pour en démarrer de nouvelles. Les mécanismes comme le Partenariat

pour l’inclusion économique et la Politique d’aide internationale féministe du Canada (PAIF)

peuvent aider, mais le financement pour les microentreprises représente moins de 1 % de

l’aide internationale totale du Canada et nécessite des investissements autrement plus

importants.

La déclaration du Canada en appui au microentrepreneuriat dans la PAIF

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_182252.pdf
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« Pour que les femmes puissent contribuer également à la croissance économique, elles

doivent aussi avoir un accès et un contrôle accrus à des biens comme des terres, des

logements et des immobilisations (…) En raison d’un accès limité à des services financiers —

comme les banques, le crédit et les assurances —, il est difficile pour les ménages pauvres de

se remettre d’événements comme une mauvaise récolte ou une crise sanitaire. L’accès limité

à des services financiers essentiels entraîne également une perte d’occasions économiques,

plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes ».  

- Politique d’aide internationale féministe du Canada 2020

À propos du Partenariat pour l’inclusion économique

Le Partenariat pour l'inclusion économique (PIE) appuie les gouvernements à développer et

mettre en œuvre des programmes d’inclusion économique pour accroître de façon durable les

revenus, les actifs et la résilience économique des populations les plus pauvres et les plus

vulnérables. Leur travail est guidé par le premier Objectif de développement durable soit «

éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde d’ici 2030. » 

Le PIE est un réseau mondial qui comprend des gouvernements, des décideurs politiques,

des partenaires en matière de développement, des organismes non gouvernementaux et de

recherche. Il est chapeauté par le pôle Travail et protection sociale de la Banque mondiale et

reçoit du financement via un fonds fiduciaire multidonateurs géré par la Banque mondiale.

La demande : Le Canada doit appuyer les personnes vivant dans la pauvreté et répondre à

la crise économique en augmentant le financement pour les microentrepreneur.e.s ; il doit

démontrer le sérieux de son engagement en se joignant au Partenariat pour l’inclusion

économique (PIE).

les récentes victoires de la campagne

Le 14 décembre, Mme Karina Gould, ministre du Développement international, a

annoncé un nouvel investissement important pour l’Accélérateur ACT. Ce nouvel

investissement contribuera à ce qu’il n’y ait plus de #CovidNullePart.

Le 14 décembre, le Canada s’est de nouveau engagé à œuvrer pour un monde sans

malnutrition (#NutritionYearOfAction).

Le 10 décembre, Résultats Canada a lancé un nouveau rapport en collaboration avec

ONE et Global Citizenet Global Citizen : « Pourquoi le Canada devrait investir dans la

réponse mondiale à la COVID et le rétablissement ». Apprenez en plus sur le rôle clé du

Canada dans la réponse mondiale à la COVID à endcovideverywhere.ca!

Les 14 et 15 novembre se tenait la conférence nationale virtuelle de Résultats Canada

avec des séances plénières et des ateliers sur la santé mondiale et le plaidoyer en temps

de pandémie de COVID-19. Nous avons reçu plus de 500 inscriptions, ce qui en fait un

nouveau record et notre événement le plus populaire! Vous pouvez consulter

l’ensemble des ressources de la conférence.

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.peiglobal.org/
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://www.one.org/canada/fr/
https://www.globalcitizen.org/fr/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00161xDE2RB-nZZsWB5Cx-IrB4J6y-BVbclFivU7uyU1GVSBWoOAGncGIP5fThHe6WhUE-TFZYxfOz1c6D3Hw1MmpmvvqI8XWbL4OFuCFvPz72wrSRl5f1n46c8OinkoKDudeqKUXUFRLonv6s0Gy7nCg==&c=ucg_w_OnZtvfWE-iJAVtkpnbbi5qcGtKQbtnlb76JkYt6evL005L0Q==&ch=2GCnT9_UmEom9K3KIXFmsvWlFRCHKzraJQn5Fc-nxnPfAAYHGc3zRQ==
https://drive.google.com/drive/folders/10ugdAPsWCN3tc0dySlyFKItzWkqxKlGk?usp=sharing
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Consultez les autres actions prises par les bénévoles jusqu’à aujourd’hui.

BRAC

Bâtir un monde exempt de toute forme d’exploitation et de discrimination où chaque
personne peut réaliser son plein potentiel.

Fondé en 1972 au Bangladesh, BRAC est le plus grand organisme non gouvernemental voué à

combattre la pauvreté extrême. En 2002, BRAC a lancé le programme « Cibler les ultra-

pauvres », utilisant une approche dite de graduation pour répondre aux besoins des « ultra-

pauvres » avec des investissements de long terme dans le développement de compétences

générales et techniques, des transferts d’actifs et des appuis, en développement d’entreprise,

en épargne et en planification de projets. L’objectif du programme est de faciliter la

transition des familles ultra-pauvres vers des moyens de subsistance durables. 

Pour en apprendre plus (en anglais) sur les programmes du BRAC.

Faites la connaissance de nos champions.

 

Watch Video At: https://youtu.be/XtWFbK5GBIg

 

ressources

note technique - financement canadien pour les microentreprises

https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://www.brac.net/program/ultra-poor-graduation/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://youtu.be/XtWFbK5GBIg
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/technical-note-Canadian-funding-for-microenterprises-compressed.pdf
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Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail

Les programmes de lutte contre la pauvreté peuvent aussi soutenir l’égalité des sexes

La sur-représentation des femmes dans l’économie informelle

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

actions.

dates importantes

10 janvier : Appel national pour bénévoles de Résultats Canada

 
24 janvier : Journée internationale de l’éducation

 
25 janvier : Webinar - How to make change by communicating powerfully and engaging your

parliamentarian (en anglais)

mots-clics

#Canada4Results

 
#AideCanadienne

 
#CdnPoli

 
#COVID19

 
#InclusionEconomique

 
Ne laisser personne pour compte

étiquettes

@WorldBank

 
@PEIglobal_org

 
@ResultsCda

 
@JustinTrudeau

 
@cafreeland

 
@KarinaGould 

 
@CanadaDev

mots-clés

inclusion économique

 
approche de progression

 
moyens de subsistance

 
COVID-19

 
objectifs de développement durable

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/les-programmes-de-lutte-contre-la-pauvrete-peuvent-aussi-soutenir-legalite-des
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/fr/index.html
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://fr.unesco.org/commemorations/educationday/2020
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZArde2vrDstE9Xhp_rB59dmLGtFAWDOzonh&sa=D&ust=1611157527912000&usg=AOvVaw03wvo1skqeCc4iffBa0k1v
http://twitter.com/WorldBank
http://twitter.com/PEIglobal_org
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/cafreeland
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/CanadaDev
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2

instructions détaillées pour écrire une lettre ouverte aux journaux

Notre campagne Ne laisser personne pour compte (#LeaveNoOneBehind) met l’accent sur

les barrières prévenant les populations en situation de pauvreté d’améliorer leurs conditions

de vie. La pandémie de COVID-19 a engendré une crise économique sans précédent. Ceux et

celles vivant dans les pays à faible revenu et travaillant dans l’économie informelle ont été les

plus durement touché.e.s. Écrivez une lettre ouverte aux journaux pour expliquer pourquoi le

Canada doit augmenter le financement pour les microentrepreneur.e.s. Exprimer que le

Canada doit rejoindre le Partenariat pour l'inclusion économique qui souteinir la mise en

œuvre des programmes qui facilitent la transition des familles ultra-pauvres vers des moyens

de subsistance durables.

La demande : Le Canada doit appuyer les personnes vivant dans la pauvreté et répondre à

la crise économique en augmentant le financement pour les microentrepreneur.e.s ainsi que

démontrer un engagement durable à l’atteinte de cet objectif en joignant le Partenariat pour

l’inclusion économique (PIE). 

 

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

Pour rédiger votre lettre ouverte aux journaux et pour obtenir sa publication dans les médias,

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.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.peiglobal.org/
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conseil pratique

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

Pourrait-on parler d’une récente épidémie au Canada qui pourrait être traitée en vaccinant

les enfants? Soulignez l’importance de la vaccination, l’accès à la vaccination au Canada, et

que personne ne devrait être laissé pour compte dû à son lieu de naissance.

 

suivez ces 8 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne.

2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

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

aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés

faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des

ressources externes

référez-vous aux lettres aux journaux déjà publiées.

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre opinion

sur un enjeu associé à notre campagne en cours. Nous avons des exemples pour vous ci-

dessous.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists d'adresses

courriel pour envoyer votre lettre ouverte aux journaux.

5. Cliquez sur « envoyez ».

6. Faites parvenir votre lettre aux journaux à député pour lui faire part de votre opinion.

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous

avez soumis une lettre ouverte aux journaux. Et si vous ne faites pas partie d’un groupe

Résultats, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le

formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en

taguant @ResultsCda et votre député.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de

groupe!

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

Un vaccin pour tous !

- À vous la parole, le Droit

La nouvelle de l’efficacité du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 a fait le tour de la planète,

apportant espoir et confiance en l’avenir. Mais pour que ce fléau soit réellement maîtrisé, il

faut que le vaccin ne soit pas seulement pour les pays qui peuvent se le permettre, mais pour

tous les pays.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/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/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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J’espère que M. Trudeau veillera à consacrer aux pays moins nantis 1 % de notre budget

national de lutte à la COVID-19. C’est peu, mais cela permettra à ces pays d’avoir eux aussi

confiance en l’avenir et de ramener ainsi leur vie à la normale.

Qui plus est, comme le comprendront tous les Canadiens, cela contribuera à nous protéger

tous, riches comme pauvres, de ce terrible fléau.

Jean-François Tardif, la date de publication : 4 décembre 2020, le Droit

conseil pratique

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

votre opinion personnelle!

conseil pratique

On peut envoyer sa lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef – et il n’est pas nécessaire de

la modifier. En faisant parvenir votre lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef, vous

augmenterez votre chance d’être publié.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à 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 campagnes

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://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/a-vous-la-parole-314c089ef7774ded6f056c2f86bca41d
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

utilisez les médias sociaux – en un rien de temps!

Notre campagne Ne laisser personne pour compte (#LeaveNoOneBehind) met l’accent sur

les barrières prévenant les populations en situation de pauvreté d’améliorer leurs conditions

de vie. La pandémie de COVID-19 a engendré une crise économique sans précédent. Ceux et

celles vivant dans les pays à faible revenu et travaillant dans l’économie informelle ont été les

plus durement touché.e.s. 

 
 

Utilisez les médias sociaux pour exprimer au Canada que vous voulez qu'ils démontrent un

engagement durable à appuyer les personnes vivant dans la pauvreté en joignant le

Partenariat pour l'inclusion économique (PEI). Mentionnez le premier ministre Justin

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

(@KarinaGould). N’oubliez pas de consulter nos suggestions de mots-clics, de mentions et de

mots-clés!

La demande : Le Canada doit appuyer les personnes vivant dans la pauvreté et répondre à

la crise économique en augmentant le financement pour les microentrepreneur.e.s ainsi que

démontrer un engagement durable à l’atteinte de cet objectif en joignant le Partenariat pour

l’inclusion économique (PIE).

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.

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous) 

C'est le moment, @JustinTrudeau et @KarinaGould, de répondre à la crise économique en

augmentant le financement pour les microentrepreneur.e.s. Le Canada doit appuyer les

personnes vivant dans la pauvreté en joignant le @PEIglobal_org. #COVID19

#LeaveNoOneBehind #Canada4Results

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

Le @WorldBank met en garde du fait que le nombre de personnes vivant dans l’extrême

pauvreté augmentera de 150 millions d’ici la fin de l’année 2021, ce qui est trois fois plus que

le nombre de personnes sorties de l’extrême pauvreté entre 2015 et 2017.

 
 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.peiglobal.org/
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/karinagould
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
https://ctt.ac/xyGne
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Je demande @JustinTrudeau et @KarinaGould de rejoindre le Partenariat pour l’inclusion

économique. Ils appuient les gouvernements à développer et mettre en œuvre des

programmes de #InclusionEconomique pour accroître les revenus, les actifs et la résilience

économique des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. #LeaveNoOneBehind

#Canada4Results

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

sociaux)

Consultez notre banque de photos for additional sample tweets and graphics.

Share this video:

 

Watch Video At: https://youtu.be/yGNskMZ-v4k

 

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

https://drive.google.com/file/d/135Q0dEc64wByjLDTw-US3ekQLK5FsHSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uu2yoOaIQL0tq-Sb37fFmm8cEfItnwL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KXyNPyVdTjo9bjxrMI6TgcHIrBCFNCCC?usp=sharing
https://youtu.be/yGNskMZ-v4k
https://twitter.com/ResultsCda
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Selon nous, Twitter est ce qu’il y a de meilleur pour l’engagement politique et médiatique.

Jetez un coup d’œil à nos 10 conseils pratiques pour être un expert du plaidoyer dans les

médias. 

suivez ces 7 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne.

2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

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

aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés

faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des

ressources externes

référez-vous à Twitter and our 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 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 nos meilleures pratiques en matière de médias sociaux

utilisez les mots-clics et les mots clés fournis

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 to help you use social media, along with key

dates, hashtags, tags and keywords found on our campagnes

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://www.youtube.com/watch?v=msWZzBQSs8o
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/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://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates

