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campagne actuelle
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/

passez à l’action sans tarder!

voir l’ensemble des actions réalisées

Investir dans l’éducation des filles n’est pas juste la bonne chose à faire, c’est aussi un choix
intelligent. Nous savons que, si elles en ont la chance, les femmes et les filles seront le
moteur de changements positifs. Elles pourront améliorer leurs propres conditions de vie et
celles de leur famille et de leur communauté — en d’autres termes, transformer notre
monde.

Justin Trudeau, 2018, Sommet des dirigeants du G7 
 La COVID-19 a eu un effet particulièrement dévastateur sur l’éducation des filles, menaçant

de faire reculer le progrès des 25 dernières années. Avant la pandémie, près de 132 millions
de filles étaient non scolarisées et des millions d’autres faisaient face à des obstacles à
l’apprentissage. Aujourd’hui, 20 millions de filles, qui étaient à l’école secondaire avant la
pandémie, risquent de ne pas y retourner une fois la pandémie derrière nous, ce qui aura un
impact important sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

Pourquoi les filles ont-elles moins de chance de retourner à l’école une fois leur
réouverture?

Avec la fermeture des écoles, les filles connaissent un risque disproportionné de
décrochage, puisqu’elles font face à un plus grand risque d’exploitation sexuelle, de mariage
forcé et de grossesse précoce. Les filles connaissent aussi un plus grand risque de perte
des apprentissages, car elles doivent souvent s’occuper des tâches ménagères, ce qui pose
un obstacle à leurs études. À cela s’ajoutent également les inégalités exacerbées par le
fossé numérique entre les genres: les filles ont moins accès aux outils d’apprentissage en
ligne que les garçons.

Lorsque des familles s’enfoncent encore davantage dans la pauvreté — une conséquence
directe de la COVID-19 — les filles sont trop souvent laissées pour compte en raison des
normes et inégalités de genre, et ce, même une fois les écoles rouvertes.

 

Les filles dans les pays à faible revenu rencontrent de nombreuses barrières à leur
scolarisation et à leur apprentissage : le mariage d’enfants, les normes et pratiques
culturelles, les violences basées sur le genre en milieu scolaire, le manque de ressources et
d’information sur la gestion des menstruations ainsi que le manque d’installations de base

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375707_fre
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
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(p. ex. des latrines réservées aux filles), pour n’en nommer que quelques-unes. Par
conséquent, deux filles sur trois dans les pays à faible revenu ont la chance de terminer leur
école primaire et seulement une sur trois complète sa scolarisation de premier cycle au
secondaire.

Pour plusieurs — particulièrement en situation d’urgence humanitaire — l’école est plus
qu’un lieu d’apprentissage : elle procure une sécurité aux filles et leur permet de réaliser leur
plein potentiel. Dans des contextes où l’adolescence est synonyme de vulnérabilité, l’école
est souvent le seul endroit où les filles peuvent avoir accès à des soins de santé, à une
éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, à des services de vaccination, à des
repas nutritifs, à un appui psychosocial et à une protection face à l’exploitation et à la
violence.

Par ailleurs, l’éducation des filles représente un moteur de développement et leur
scolarisation a de nombreux bénéfices. Si chaque fille avait droit à 12 années de
scolarisation, l’accroissement du revenu des filles aurait un impact positif pour l’ensemble de
l’économie avec un revenu additionnel de 30 billions $ US. Si chaque fille terminait l’école
primaire, la mortalité maternelle réduirait de deux tiers. Et si plus de filles terminaient leur
école secondaire, la population mondiale diminuerait de façon importante (l'image ci-
dessous est en anglais seulement).

un exemple de l’impact de la scolarisation des filles sur le développement

Une saine alimentation est essentielle pour la croissance durant l’adolescence. Les écoles
représentent des lieux stratégiques pour la distribution de suppléments d’acide folique et de
fer afin de réduire la prévalence de l’anémie chez les filles dans les pays ayant de forts taux
d’anémie. L’anémie est un enjeu de santé publique, car elle a un impact important sur le
développement cognitif des enfants et des effets sur le long terme en matière de capacité
d’apprentissage, de capital humain et de revenu potentiel à l’âge adulte.

Au Ghana, 26,4 % des adolescentes de 15 à 19 ans souffrent d’anémie, ce qui en fait un
enjeu de santé publique relativement important.

https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-eliminer-les-obstacles-leducation-des-filles&sa=D&source=editors&ust=1622559054355000&usg=AOvVaw2EA4_KsaycaZZ8H0mgp4jj
https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-eliminer-les-obstacles-leducation-des-filles&sa=D&source=editors&ust=1622559054355000&usg=AOvVaw2EA4_KsaycaZZ8H0mgp4jj
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-07-gpe-high-cost-of-not-educating-girls.pdf
https://www.globalpartnership.org/content/missed-opportunities-high-cost-not-educating-girls
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-07-gpe-high-cost-of-not-educating-girls.pdf
https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-eliminer-les-obstacles-leducation-des-filles&sa=D&source=editors&ust=1622559054355000&usg=AOvVaw2EA4_KsaycaZZ8H0mgp4jj
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-07-gpe-high-cost-of-not-educating-girls.pdf
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Fertility-and-Education.png
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nyas.13352
https://www.unicef.org/ghana/reports/ghana-micro-nutrient-survey
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Afin de répondre à ce problème, le programme Girls’ Iron-Folic acid Tablet Supplementation
(GIFTS) a été lancé au Ghana en octobre 2017. Le programme comprend un volet éducatif
sur la santé et la nutrition des adolescentes ainsi qu’un volet consistant à remettre des
suppléments d’acide folique et de fer aux adolescentes de 10 à 19 ans. Il est principalement
mis en œuvre dans les écoles, mais il a aussi été implanté dans certaines cliniques.

Une évaluation de l’impact de la première phase du programme GIFTS a démontré que la
prévalence de l’anémie chez les filles ayant participé au programme a chuté de 25 % à 19,5
%, ce qui représente une baisse importante de 22 % de la proportion des filles souffrant
d’anémie.

 

Pour plusieurs filles dans les pays à faible revenu, l’école constitue une source de sécurité et
leur permet de réaliser leur plein potentiel. L’école est un des meilleurs investissements que
l’on peut faire dans le contexte de relance post-pandémie. Le Royaume-Uni a fait de
l’éducation des filles une priorité du G7 et vise à rallier les autres pays autour de deux cibles
: permettre à 40 millions de filles en plus d’aller à l’école et à 20 millions de filles de savoir
lire d’ici l’âge de 10 ans dans les pays à faible et à moyen revenu d’ici 2026.

Face aux engagements du Canada dans le cadre de la Politique d’aide internationale
féministe (FIAP) et de la Déclaration de Charlevoix qui arrivent à leur fin, le Canada doit
poursuivre son rôle de leadership en faveur de l’éducation des filles en s’engageant à
appuyer le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) et ainsi à retirer les obstacles qui se
posent sur le chemin de l’éducation des filles. Depuis 2002, le GPE a permis la scolarisation
de 82 millions de filles dans les pays à faible revenu et il planifie contribuer à la scolarisation
de 48 millions d’autres .
La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à
une éducation de qualité durant et après la pandémie.

Le Partenariat mondial pour l’éducation

Le Canada est un membre fondateur et partenaire actif du Partenariat mondial pour
l’éducation (GOE), soit le plus grand partenariat au monde en matière d’éducation et fonds
dédié exclusivement à la qualité de l’éducation pour toutes les filles et tous les garçons dans
les pays à faible revenu. Depuis 2002, l’investissement total du Canada au GPE a contribué
à la scolarisation de plus de 160 millions d’enfants dans les pays partenaires du GPE,
doublant ainsi le nombre de filles sur la voie de l’égalité. 

Les 28-29 juillet 2021, le GPE organise une conférence coorganisée avec les
gouvernements du Kenya et du Royaume-Uni. Son plaidoyer pour un investissement vise à
recueillir 5 milliards $ US entre 2021 et 2025. Si le GPE atteint son objectif, ce sont plus de
140 millions d’élèves qui pourront être formés par des enseignant.e.s qualifié.e.s, 88 millions

https://www.cdc.gov/nutrition/micronutrient-malnutrition/projects/ghana.html
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
https://www.globalpartnership.org/fr
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-summary-fr-v2.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-summary-fr-v2.pdf
https://www.globalpartnership.org/fr/covid19?location=initial-view
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
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d’enfants en plus qui pourront aller à l’école ― dont 48 millions de filles ―, 18 millions de
personnes qui sortiront de la pauvreté, 3 millions de vies qui seront sauvées et 2 millions de
filles qui échapperont au mariage forcé. 

 

L’héritage du Canada en matière d’éducation (Déclaration de Charlevoix)

En 2018, le Canada a fait preuve d’un leadership mondial remarquable en présidant la
rencontre du G7 à Charlevoix, au Québec, qui rassemblait des dirigeant.e.s et partenaires
mondiaux afin d’appuyer l’éducation des filles et des femmes, particulièrement celles se
trouvant dans les États en situation de conflit ou de crise. Le Canada aide les enfants des
pays les plus vulnérables à avoir droit à une éducation de qualité. 

 
les récentes mises à jour de la campagne

#COVIDNullePart (octobre-décembre 2020). Dans le très attendu budget fédéral 2021,
le gouvernement a annoncé une aide additionnelle de 375 millions $ CA . Cela signifie
que le Canada a atteint sa juste part et qu’il a financé jusqu’à maintenant 1,3 milliard $
CA dans l’Accélérateur ACT !
Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) (février 2021). Le 7 mai 2021,
leGFF) a donné le coup d'envoi de sa campagne pour #RelancerLesProgrès
(#ReclaimTheGains) avec le Canada comme coorganisateur. Lors de l’événement de
lancement, la ministre du Développement international Karina Gould a annoncé un
investissement de 100 millions $ CA remis au GFF afin de protéger la santé des
femmes, des enfants et des adolescents. Bien que l’on se doit de célébrer et
d’applaudir cet investissement, nous souhaitons que le Canada investisse 250 millions
$ CA sur 3 ans.
Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) (avril 2021). En collaboration avec
Partners In Health Canada, Résultats Canada a soumis un avis a soumis un avis au
Comité permanent du commerce international expliquant pourquoi le Canada doit
appuyer une dérogation temporaire à la propriété intellectuelle durant la crise de la
COVID-19.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
https://resultscanada.ca/fr/canadas-budget-is-missing-a-recovery-plan-for-the-world/
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.globalfinancingfacility.org/fr
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/reclaimthegains/fr/index.html
https://www.globalfinancingfacility.org/fr/dirigeants-et-leaders-mondiaux-sengagent-verser-200-millions-de-dollars-americains-pour-soutenir&sa=D&source=editors&ust=1622559054352000&usg=AOvVaw06b8rZ912h9BhdHJr2vaFL
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Why-Canada-must-Support-a-Temporary-Waiver-of-IP-during-the-COVID-19-Crisis-Results-Canada-Partners-in-Health-CIIT-Sumbission-compressed.pdf
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Initiative Éducation Plus

En Afrique subsaharienne, l’épicentre de l’épidémie du sida, le VIH continue d’affecter
de manière disproportionnée les adolescentes.

Aujourd’hui, parmi les jeunes de 15 à 19 ans de la région infecté.e.s par le VIH, cinq sur six
sont des filles. Le sida est toujours la deuxième plus grande cause de mortalité chez les
jeunes femmes de 15 à 24 ans habitant dans la région. Pourtant, la majorité d’entre elles ne
connaissent pas les mesures de prévention du VIH et d’autres maladies transmises
sexuellement. La crise de la COVID-19 menace aujourd’hui d’amplifier leur vulnérabilité.

Reconnaissant le rôle que joue la scolarisation des filles dans la réduction du risque
d’infection au VIH, ONUSIDA, ONU Femmes, UNICEF, UNESCO et UNFPA collaborent pour
lancer la toute nouvelle initiative Éducation Plus, qui vise à assurer une éducation
secondaire de qualité à toutes les filles en Afrique subsaharienne.
Pour en apprendre plus sur l'initiative Éducation Plus.

Faites la connaissance de nos champions.

 

https://www.google.com/url?q=https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/EducationPlus_Brochure&sa=D&source=editors&ust=1622559054358000&usg=AOvVaw1Ns7SukrtoQ2YS3xSfHA7m
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
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Watch Video At: https://youtu.be/XwmtJwJI9mk

 
vidéo (ci-dessus) : Education for all, plénière organisée par des bénévoles lors de la
Conférence régionale pacifique Canada-États-Unis, 2021 

ressources

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

  Impression de la campagne actuelle et les actions #LèveLaMain

Declaration on girls’ education: recovering from COVID-19 and unlocking
agenda 2030, Gouvernement du Royaume-Uni (en anglais)
Lève la main: Un plaidoyer pour l'investissement, Partenariat mondial pour
l’éducation
Missed opportunities: The high cost of not educating girls, Banque mondiale, juillet
2018
Let Girls Learn!, Save the Children, avril 2021 (en anglais)
#SonÉducationNotreAvenir: continuer d’inclure les filles pendant et après la crise de la
COVID-19; derniers faits sur l’égalité des genres dans l’éducation
Fiche d'information: Comment le GPE promeut l'égalité des genres, Partenariat
mondial pour l’éducation, mars 2021
Raise Your Hand, Fund Education: Financing GPE 2025 (en anglais)

dates importantes

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/March-2021_Results-Canada-StopTheDeadlyDivide-merged-compressed.pdf
https://youtu.be/XwmtJwJI9mk
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/avril-2021-Resultats-Canada-Mettre-fin-a-cet-ecart-fatal.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
https://www.globalpartnership.org/content/missed-opportunities-high-cost-not-educating-girls
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375707_fre
https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-comment-le-gpe-promeut-legalite-des-genres&sa=D&source=editors&ust=1622559054346000&usg=AOvVaw2zsYX2AmtTfH2VqGEti6-D
https://www.youtube.com/watch?v=xVYr0OyCU0A&t=152s
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9 juin : Anniversaire de la Déclaration de Charlevoix
11-13 juin : Sommet du G7
12-13 juin : Conférence internationale de RESULTS
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
21 juin : Journée nationale des peuples autochtones
22 juin : Résultats Canada - Assemblée générale annuelle
30 juin-2 juillet : Forum génération égalité

mots-clics

#Canada4Results
 #LèveLaMain 

 #FinancerLÉducation
 #LeaveNoGirlBehind
 #ProtégerUneGénération

 #ChildrenCannotWait

étiquettes

@ResultsCda
 @GPforEducation

 @SaveChildrenCan
 @Canadadev

 @karinagould
 @JustinTrudeau

mots-clés

COVID-19
 Objectifs de développement durable

 Ne laisser aucune fille pour compte
 Éducation des filles

 Éducation inclusive, équitable et de qualité
 L’initiative Éducation pour tous

 Partenariat mondial pour L'éducation

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
https://www.g7uk.org/
https://results.org/conference/about
https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013248/1534872397533
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_be0OzdBjTzyoj0NlSp-lsg
https://forum.generationequality.org/fr/forum-generation-egalite-paris
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/GPforEducation
https://twitter.com/SaveChildrenCan
https://twitter.com/Canadadev
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/JustinTrudeau
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rencontrez son ou sa député.e
resultscanada.ca/fr/action-button/meet-your-mp-campaign-1/

Notre campagne #LèveLaMain souligne la crise en éducation causée par la COVID-19 qui
menace l’apprentissage d’une génération entière d’enfants et met de l’avant les barrières qui
se posent à l’éducation dans les pays à faible revenu. Parmi les 800 millions d’élèves ne
pouvant aller à l’école, on estime à 9,7 millions le nombre d’enfants qui ne retourneront pas
à l’école, en plus des millions d’enfants qui prendront du retard dans leur scolarité. La
pandémie de COVID-19 accroît les inégalités en matière d’accès à l’éducation,
particulièrement entre les familles bien nanties et défavorisées, entre les ménages urbains et
ruraux, entre les populations locales et les enfants réfugiés/déplacés, entre les enfants avec
et sans handicap.

MP \ ˈem-ˈpē \ 
 : membre élu d’un parlement

Rencontrez votre député.e afin d’expliquer les raisons pour lesquelles le Canada doit investir
dans le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et assurer l’accès à l’éducation pour tous
les enfants et jeunes peu importent où elles et ils vivent. Le Canada peut continuer à jouer
un rôle de leader mondial en s’engageant à contribuer au GPE en prévision de sa campagne
de financement du GPE les 28 et 29 juillet 2021 au campagne de financement.

Lors de votre rencontre, décrivez les perturbations sans précédent de la COVID-19 sur
l’éducation, avec un nombre d’enfants non scolarisés en forte hausse pour la première fois
depuis des décennies. La pandémie a eu un effet particulièrement dévastateur sur
l’éducation des filles, menaçant de faire reculer le progrès des 25 dernières années. Avant la
pandémie, près de 132 millions de filles étaient non scolarisées et des millions d’autres
faisaient face à des obstacles à l’apprentissage. Aujourd’hui, 20 millions de filles, qui étaient
à l’école secondaire avant la pandémie, risquent de ne pas y retourner une fois la pandémie
derrière nous, ce qui aura un impact important sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

Demandez à votre député.e d’envoyer cette lettre au premier ministre Justin Trudeau afin
qu’il sache que les député.e.s appuient un tel investissement du Canada.

La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à
une éducation de qualité durant et après la pandémie.

Référez-vous à nos instructions ci-dessous (étape par étape) pour vous préparer à votre
rencontre, en plus de ces ressources fort utiles.

utilisez ces instructions détaillées pour rencontrer votre député.e

https://resultscanada.ca/fr/action-button/meet-your-mp-campaign-1/
https://www.savethechildren.net/save-our-education-report/
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/replenishment
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
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1. À l’aide de votre code postal, identifiez votre député et pour connaître quand il sera
présent dans la circonscription.
2. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.
3. 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 :

refer here to our 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 exemples de lettres ouvertes aux journaux et de lettres d'opinion déjà
publiées

4. Faites parvenir un courriel à votre député pour demander la tenue d’une rencontre. Vous
trouverez ci-dessous un exemple de courriel.

ajoutez l’adresse courriel de votre député (normalement, on l’écrit ainsi :
prénom.nomdefamille@parl.gc.ca)

demandez une rencontre brève pour discuter d’un enjeu lié à la campagne;

incluez votre nom, adresse postale et numéro de téléphone. 

5. Effectuez un suivi auprès de votre député, par téléphone ou par courriel, s’il s’est écoulé
plus d’une semaine. Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel de suivi.
6. Lorsque vous serez parvenu à obtenir un entretien avec votre député, il faudra alors se
préparer! Consultez notre rencontrez votre député pour savoir ce qu’il vous faut faire avant,
pendant et après la tenue de votre rencontre.
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que vous
avez eu un entretien avec votre député. 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. Renseignez-vous à l’avance pour savoir à quel moment votre député sera présent
dans votre circonscription.

2. Confirmez la durée de la rencontre (normalement 30 minutes) avec le personnel de
votre député.

3. Faites un lien entre notre campagne en cours et un enjeu qui touche les électeurs.
4. Soyez concis et précis – ayez une demande claire.

https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://www.noscommunes.ca/fr/calendrier-des-seances
https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/action-button/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/actions-taken/
https://resultscanada.ca/your-tools/#_tab_content-34-119
https://resultscanada.ca/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/get-published/
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5. Pour augmenter les chances d’obtenir une rencontre, pensez à être créatif. Pourquoi
ne pas organiser un BBQ communautaire, un débat ou une table ronde ?

6. Remerciez votre député pour une réalisation ou un accomplissement récent ou un
accomplissement qu’il a fait.

7. Évitez tout débat.
8. Soyez honnête si vous n’avez pas de réponse à une question. Renseignez-vous et

faites un suivi auprès de votre député.
9. Optez pour une approche personnelle et partagez une histoire touchante liée à la

campagne. Ou bien, dites ce qui vous a motivé à vous impliquer bénévolement. Vous
pourriez miser sur votre argumentaire éclair sur la campagne en cours pour accrocher
votre député dès le début.

ressources 

Messages clés en matière d’éducation
Note d’information pour la rencontre avec votre député.e

conseils pratiques

Faites vos recherches! Découvrez les enjeux qui intéressent votre député.e et faites le
lien entre le contenu de votre message et ses intérêts personnels. Vous pouvez trouver
certains de ces renseignements sur les sites ourcommons.ca et openparliament.ca.
Laissez parler votre passion! C’est le travail de votre député.e de représenter les
intérêts de ses électeurs, alors parlez-lui des questions qui vous tiennent à cœur. 

voir un exemple d'un courriel

Objet : Demande de rencontre de la part d’un électeur : aide canadienne

Cher Monsieur Doe,

En tant qu’électeur de votre circonscription, Bayward, j’aimerais demander une brève
rencontre avec vous pour discuter du rôle important que joue le Canada dans la promotion
de la santé et du bien-être de millions de personnes à travers le monde. Je tiens plus
particulièrement

à discuter de votre engagement, et de celui de votre parti, pour l’aide canadienne. Je vous
prie de bien vouloir me faire savoir s’il est possible d’organiser une rencontre et je me
rendrai disponible.

Cordialement,

Bob Citizen 

5 rue Smith 

https://openparliament.ca/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Messages-cle%CC%81s-en-matie%CC%80re-de%CC%81ducation-2021.pdf
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada_Le%CC%80veLaMain-pour-le%CC%81ducation_de%CC%81pute%CC%81-2021.pdf
https://www.ourcommons.ca/en
https://openparliament.ca/
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Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

voir un exemple d'un suivi

Objet : Demande de rencontre de la part d’un électeur : aide canadienne

Cher Monsieur Doe, 

J’espère que vous vous portez bien. Je vous écris aujourd’hui pour faire le suivi d’un courriel
que je vous ai fait parvenir le [date] qui porte sur votre soutien au Fonds mondial. Je vous
saurais gré d’y répondre dès que possible. Veuillez m’informer si je puis vous fournir des
renseignements supplémentaires. Je vous remercie pour votre temps et considération.

Cordialement,

Bob Citizen 

5 rue Smith 

Ottawa, ON, K1A 2B3 

Tél. : (555) 456-7890

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

J’ai eu l’occasion de parler avec mon député de l’investissement du Canada dans l’aide
internationale pour la COVID-19. Son équipe et lui se sont montrés très attentifs et m’ont
aidée à faire part de mes préoccupations à la ministre des Finances. Même si nous n’avons
parlé qu’une dizaine de minutes, j’ai ressenti un véritable sentiment d’accomplissement.
J’étais très heureuse de voir que mon avis comptait et que j’avais le pouvoir de faire la
différence.

- Tanvi, bénévole de Résultats Canada
 

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#_tab_content-34-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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écrivez un article d'opinion
resultscanada.ca/fr/action-button/write-an-op-ed-campaign-1/

Notre campagne #LèveLaMain souligne la crise en éducation causée par la COVID-19 qui
menace l’apprentissage d’une génération entière d’enfants et met de l’avant les barrières qui
se posent à l’éducation dans les pays à faible revenu. La pandémie a eu un effet
particulièrement dévastateur sur l’éducation des filles, menaçant de faire reculer le progrès
des 25 dernières années. Avant la pandémie, près de 132 millions de filles étaient non
scolarisées et des millions d’autres faisaient face à des obstacles à l’apprentissage.
Aujourd’hui, 20 millions de filles, qui étaient à l’école secondaire avant la pandémie, risquent
de ne pas y retourner une fois la pandémie derrière nous, ce qui aura un impact important
sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

lettre d’opinion \
 : une page portant sur un thème et qui se trouve habituellement du côté opposé à la page

éditoriale

Seul.e ou en collaboration avec un.e autre bénévole de Résultats, écrivez une lettre ouverte
aux journaux sur l’éducation des filles et expliquez en quoi elle est un des investissements
les plus transformateurs dans le cadre de la relance de la pandémie de COVID-19.
Démontrez à quel point l’éducation des filles peut générer de nombreux bénéfices , dont la
prospérité économique, l’égalité des genres, la résilience climatique, la santé publique ainsi
que la stabilité et la paix durable.

En vous servant de la Déclaration de Charlevoix (9 juin), du Sommet du G7 (11-13 juin) ou
de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin) comme accroche, expliquez comment une fille
éduquée pourra réaliser son plein potentiel, contribuer au développement de toutes les
personnes qui l’entourent et favoriser la création d’un monde plus prospère, plus juste et
plus sûr.
La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à
une éducation de qualité durant et après la pandémie.

Référez-vous à nos instructions, étapes, et ressources ci-dessous pour rédiger votre article
d'opinion et pour obtenir son publication dans les médias.

conseils pratique : faire le lien entre le « local » et le « global »

Utilisez des exemples illustrant les effets des perturbations en milieu scolaire sur
l’apprentissage des jeunes au Canada pour mettre en lumière les inégalités croissantes qui
affectent des millions d’enfants dans le monde n’ayant pas accès à une éducation de qualité
durant la pandémie.

  

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-an-op-ed-campaign-1/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://www.globalpartnership.org/content/missed-opportunities-high-cost-not-educating-girls
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
https://www.g7uk.org/
https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html
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utilisez ces instructions détaillées pour écrire un article d'opinion

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.
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 : 
refer here to our 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 d'opinion déjà publiées.

3. Rédigez une lettre d’opinion pour faire connaître votre pensée sur un enjeu lié à notre
campagne en cours. Voir un exemple ci-dessous.

pour commencer, saluez le rédacteur en chef
rédigez environ 750 mots 
ajoutez votre nom, adresse postale et numéro de téléphone. Contrairement à la
lettre ouverte aux journaux, vous devrez soumettre une courte description de
vous-même qui accompagnera la publication de votre lettre d’opinion.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste d'addresses
courriel des rédacteurs en chef. 

5. Cliquez sur « envoyer »!
6. Dans les jours qui suivront l’envoi de votre courriel, faites un suivi auprès du rédacteur

en chef par téléphone. S’il vous semble que votre lettre d’opinion ne sera pas publiée,
il ne faut surtout pas abandonner! Demandez une rétroaction et faites parvenir votre
courriel à un autre rédacteur en chef et faites un suivi à nouveau.

7. Faites parvenir votre lettre d’opinion à député pour lui faire part de votre opinion.
8. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que

vous avez soumis une lettre d’opinion. 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.

9. 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!

 

lisez nos principaux conseils

1. Unissez vos forces à celles d’un autre bénévole! Pourquoi ne pas corédiger, avec un
collègue, votre lettre d’opinion?

2. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la
suite d’un évènement en cours.

3. Soyez exacts dans vos propos. Faites une bonne recherche au préalable pour être en
mesure de fournir des sources qui appuient vos propos!

voir un exemple d'une lettre d'opinion

https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/action-button/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/actions-taken/
https://resultscanada.ca/get-published/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/track-actions/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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Opinion : La lutte contre les maladies d’importances mondiales peut aider à transformer la
vie des femmes

Le premier ministre a récemment annoncé une augmentation de 16 pour cent en faveur du
Fonds mondial. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le Canada et pour le monde. Le Canada
s’est engagé à verser 930,4 millions $ au cours des trois prochaines années. Cet argent
aidera à sauver 16 millions de vies, à couper de moitié les taux de mortalité dus à l’infection
par le VIH, à la TB et au paludisme en plus de bâtir des systèmes de santé plus solides d’ici
2023.

La menace commune que sont les maladies mortelles a la capacité de rassembler les
nations, dans ce monde de plus en plus divisé. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme est un symbole de coopération internationale. Le Fonds a été
fondé en 2002 afin de combiner les ressources des gouvernements, des groupes de la
société civile et des organismes techniques. Il s’est donné comme mission de financer et de
mettre en œuvre de nouveaux moyens pour lutter contre les trois maladies épidémiques les
plus importantes et persistantes.

Aujourd’hui, le partenariat opère dans plus d’une centaine de pays et agit sur de nombreux
fronts; de la détection au traitement de la tuberculose, à la prévention de la transmission
mère-enfant du VIH jusqu’à la distribution de moustiquaires.

Depuis la création du Fonds mondial, 27 millions de vies ont été sauvées. Toutefois, le
combat est loin d’être gagné. Ensemble, le sida, la TB et le paludisme continuent de tuer
près de trois millions de personnes chaque année. Des souches résistantes de TB ont
proliféré et une pharmacorésistance aux médicaments antirétroviraux et aux traitements
contre le paludisme a fait son apparition. Le paludisme refait surface et les taux de VIH sont
à la hausse chez les adolescents. En fait, un millier de jeunes femmes et filles contractent le
VIH chaque jour.

Le financement de ces programmes clés plafonne malgré un besoin croissant. Le monde
n’est pas en voie d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé dans le cadre des Objectifs de
développement durable, soit celui de mettre fin à ces épidémies d’ici 2030.

Pour intensifier la lutte au cours des trois prochaines années, le Fonds mondial a demandé
un renouvellement du financement de l’ordre de 14 milliards $ US pour son 6e cycle de
réapprovisionnement.

Le Canada a généreusement répondu à l’appel. Ce faisant, il a maintenu son engagement
envers sa Politique d’aide internationale féministe. Les femmes et les filles souffrent de
façon disproportionnée de ces trois grandes épidémies. Elles sont la cible de violences
fondées sur le sexe, d’exploitation sexuelle et ont des taux d’infection au VIH qui sont
supérieurs.
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De plus, puisqu’elles sont les premières dispensaires de soins dans une maisonnée, elles
portent le poids financier et émotionnel de ces maladies. Le Fonds mondial traite
directement les causes sociales et culturelles qui sont derrière les souffrances des femmes,
incluant l’absence de respect à l’égard de leur santé et de leurs droits sexuels. S’il obtient le
niveau de financement qu’il demande, le Fonds fera plus que sauver des vies.

Aux côtés de chacune des vies sauvées, il y aura des histoires de vies transformées qui ne
seront pas racontées : une jeune fille qui trouve un groupe de soutien pour l’aider à
s’émanciper tandis qu’elle devient adulte; une femme qui reçoit des soins directement dans
sa maison par une autre femme qui est infirmière communautaire, et plus encore.

La nécessité de sauver des vies est primordiale. Mais il existe également des motifs
économiques valables d’appuyer le Fonds mondial. Les pertes dues au sida, à la TB et au
paludisme sont astronomiques. Le sida donne lieu à 7,2 milliards $ de perte de revenu
annuellement, le paludisme engendre 12 milliards $ en coûts directs et indirects en Afrique
seulement et on projette que la TB produira 1 billion $ en coûts au cours des 15 prochaines
années.

Le Fonds mondial compte parmi les moyens les plus fiables pour investir en santé mondiale.
Il s’agit d’un modèle d’efficacité et de transparence. Chaque dollar investi dans le Fonds
mondial rapporte 19 $ en gain en matière de santé et en bénéfices économiques. Nos pays
alliés et nos partenaires commerciaux comptent parmi les pays qui ont le plus à gagner de
ces investissements. Nous avons intérêt à réduire les coûts de santé et à accroître la
prospérité mondiale par l’entremise d’un Fonds mondial pleinement financé.

Lors de la conférence Women Deliver, la plus importante conférence mondiale sur l’égalité
des sexes, tenue à Vancouver en juin dernier, le premier ministre Justin Trudeau a reçu une
ovation de la part des 7 000 délégués présents, pour son féminisme et sa promesse de
financer la santé et les droits des femmes à l’échelle internationale. Un investissement
important dans le Fonds mondial constitue une étape importante et audacieuse vers la
réalisation de sa promesse.

Following Canada’s announcement, during the G7 Summit in France, global leaders from
Germany, Italy and the EU announced similar increases in funding. We should not
underestimate Canada’s ability to lead by example as a caring and compassionate
democracy.

        -    Chitra Ramaswami, Randy Rudolph & Stephen St. Denis, 4 septembre 2019.
Edmonton Journal

conseils pratiques

Get creative with your title. A unique and catchy title will attract attention and increase
your chances of getting published. 

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/opinion-fighting-global-disease-can-also-help-transform-womens-lives
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If you can't find a story in the news to use as a hook, use a personal anecdote to
capture the reader's attention!

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.

« J’ai beaucoup aimé tout le processus derrière la rédaction d’une lettre d’opinion : que ce
soit la lecture d’informations sur le Fonds mondial ou ordonner mes différentes pensées et
trouver les mots justes pour les exprimer. J’ai ressenti un sentiment de satisfaction
simplement pour l’avoir écrite, alors voir sa publication fut un atout de plus. J’encourage tous
ceux et celles qui s’intéresse à un sujet de tenter leur chance. » 

 

- Chitra, bénévole Résultats

https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/

Notre campagne #LèveLaMain souligne la crise en éducation causée par la COVID-19 qui
menace l’apprentissage d’une génération entière d’enfants et met de l’avant les barrières qui
se posent à l’éducation dans les pays à faible revenu. La pandémie a eu un effet
particulièrement dévastateur sur l’éducation des filles, menaçant de faire reculer le progrès
des 25 dernières années. Avant la pandémie, près de 132 millions de filles étaient non
scolarisées et des millions d’autres faisaient face à des obstacles à l’apprentissage.
Aujourd’hui, 20 millions de filles, qui étaient à l’école secondaire avant la pandémie, risquent
de ne pas y retourner une fois la pandémie derrière nous, ce qui aura un impact important
sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

une lettre ouverte aux journaux
 : une lettre rédigée pour un journal, un magazine ou autres revues sur des questions qui

touchent les lecteurs. La lettre ouverte aux journaux est destinée à être publiée dans un
journal/une revue

Écrivez une lettre ouverte aux journaux sur l’importance d’accorder une place centrale à
l’éducation des filles dans la réponse mondiale du Canada à la pandémie. Démontrez à quel
point l’éducation des filles peut générer de nombreux bénéfices , dont la prospérité
économique, l’égalité des genres, la résilience climatique, la santé publique ainsi que la
stabilité et la paix durable.

En vous servant de la Déclaration de Charlevoix (9 juin), du Sommet du G7 (11-13 juin) ou
de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin) comme accroche, expliquez comment une fille
éduquée pourra réaliser son plein potentiel, contribuer au développement de toutes les
personnes qui l’entourent et favoriser la création d’un monde plus prospère, plus juste et
plus sûr.
La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à
une éducation de qualité durant et après la pandémie.

Voici quelques idées que vous pouvez inclure dans votre lettre ouverte. Partagez vos photos
sur les médias sociaux et mentionnez votre député.e et @ResultsCda:

Vous pouvez également inclure une mention sur les enfants dans votre vie, si vous le
souhaitez. Qu’il s’agisse de vos petits-enfants, de votre petite sœur ou petit frère, de
votre cousin.e ou encore de l’enfant d’un.e ami.e, passez à l’action pour démontrer
votre appui envers l’éducation des enfants.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://www.globalpartnership.org/content/missed-opportunities-high-cost-not-educating-girls
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
https://www.g7uk.org/
https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html
https://twitter.com/ResultsCda
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Faites un collage ou un dessin sur la question de l’accès à une éducation de
qualité. N’oubliez pas de le prendre en photo avant de l’envoyer!
Faites un dessin à la craie à l’extérieur illustrant l’importance de l’éducation et
prenez une photo

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.

utilisez ces instructions détaillées

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.
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 d'addresses
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.

https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/#keydates
https://resultscanada.ca/actions-taken/
https://resultscanada.ca/get-published/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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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.

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!

 

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

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.

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.

https://resultscanada.ca/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/track-actions/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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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

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 page de campagnes.

«Contez un récit. Tout repose sur la narration. Si vous êtes au bon endroit et au bon
moment, et que vous racontez la bonne histoire, vous êtes capable de tout.»

- Danny Glenwright, Président et PDG de l'organisme Aide à l'enfance Canada

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/a-vous-la-parole-314c089ef7774ded6f056c2f86bca41d
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/

passez à l’action sans tarder!

voir l’ensemble des actions réalisées

Notre campagne #LèveLaMain souligne la crise en éducation causée par la COVID-19 qui
menace l’apprentissage d’une génération entière d’enfants et met de l’avant les barrières qui
se posent à l’éducation dans les pays à faible revenu. La pandémie a eu un effet
particulièrement dévastateur sur l’éducation des filles, menaçant de faire reculer le progrès
des 25 dernières années. Avant la pandémie, près de 132 millions de filles étaient non
scolarisées et des millions d’autres faisaient face à des obstacles à l’apprentissage.
Aujourd’hui, 20 millions de filles, qui étaient à l’école secondaire avant la pandémie, risquent
de ne pas y retourner une fois la pandémie derrière nous, ce qui aura un impact important
sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

Utilisez les médias sociaux pour démontrer le pouvoir inhérent des filles et le rôle que joue
leur éducation comme moteur de développement. Attirez l’attention sur la  campagne de
financement du GPE en juillet 2021, qui représente un moment opportun pour le Canada de
s’engager à contribuer au financement de l’éducation à l’échelle mondiale. Un tel
financement permettrait à des millions d’élèves d’être formé.e.s par des enseignant.e.s
qualifié.e.s, à plus d’enfants ― incluant des filles ― d’aller à l’école, à des filles d’échapper
au mariage forcé et à plus de personnes de sortir de la pauvreté. 

La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à
une éducation de qualité durant et après la pandémie.
Vous pouvez également inclure une mention sur les enfants dans votre vie, si vous le
souhaitez. Qu’il s’agisse de vos petits-enfants, de votre petite sœur ou petit frère, de
votre cousin.e ou encore de l’enfant d’un.e ami.e, passez à l’action pour démontrer
votre appui envers l’éducation des enfants. Partagez vos photos sur les médias
sociaux et mentionnez votre député.e et @ResultsCda. 

Faites un collage ou un dessin sur la question de l’accès à une éducation de
qualité et prenez une photo.
Faites un dessin à la craie à l’extérieur illustrant l’importance de l’éducation et
prenez une photo.
Prenez une photo de vous et levez votre main en vous inspirant des photos de
Lève La Main photos!
Trouvez des photos de la première journée à l’école ou de collation des grades.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/let-girls-learn
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-07-gpe-high-cost-of-not-educating-girls.pdf
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit
https://www.twitter.com/ResultsCda
https://www.globalpartnership.org/fr
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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)

20 millions de filles qui allaient à l’école secondaire avant la #COVID19 n’y retourneront
peut-être jamais une fois la pandémie derrière nous, ce qui aura un impact sur leur santé,
sécurité et bien-être. #LèveLaMain pour que les filles aient accès à l’éducation ✋
@GPforEducation

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

En Afrique subsaharienne, l’épicentre de l’épidémie du sida, le VIH continue d’affecter de
manière disproportionnée les adolescentes. Aujourd’hui, parmi les jeunes de 15 à 19 ans de
la région infecté.e.s par le VIH, 5 sur 6 sont des filles. Pourtant, la majorité d’entre elles ne
connaissent pas les mesures de prévention du VIH. La #COVID19 menace d’amplifier leur
vulnérabilité.

Je demande au Canada d’investir 500 millions $ CA sur 5 ans dans le @globalpartnership
afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à une éducation de qualité,
particulièrement les filles qui font face à des barrières liées à leur genre @DevCanada
@UNAIDS #Canada4Results #LèveLaMain
Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://ctt.ac/uyDP2
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Voir toutes nos photos et images pour les médias sociaux.

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions, étapes, et
ressources ci-dessous.

use these step-by-step instructions

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jJbno84kUj1Uqd4i95VUM-oiNRZ9EOWj
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jJbno84kUj1Uqd4i95VUM-oiNRZ9EOWj
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TTvv3CCD3qXaw2s0qGioYT5MMfgKpc2w
https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/
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2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture médiatique,
ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour vous aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des
ressources externes
référez-vous à Twitter et dans notre campagne Social Media Wall vous y
trouverez des messages publiés par les bénévoles et d’autres également.

3. Connectez-vous à votre profil sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez nos
conseils pour les médias sociaux pratiques pour Twitter, Facebook et Instagram.

4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias sociaux,
vous trouverez ses coordonnées ici.

5. Write your post and personalize it so that it’s meaningful to you. Consider these ideas:
consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux
trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-clés
incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de
votre voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de
lui donner la mention « j’aime ».

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que
vous avez publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie
d’un groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le
formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

 

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. Vous y trouverez également des
dates importantes, des mots-clics, des étiquettes et des mots clés se trouvant sur
notre page de page de campagnes. 

https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://www.socialmediawall.io/wall/73172/
https://resultscanada.ca/your-tools/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/
https://resultscanada.ca/your-tools/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/campaign/campaign-1/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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Une action très simple peut faire une grande différence. Ensemble, nous sommes plus forts
et notre voix porte plus loin. C’est ce qu’il y a de mieux dans le fait de plaider pour la bonne
cause.
 - Piera, bénévole de Résultats Canada


