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

Rien n’a plus de pouvoir qu’une éducation de qualité pour transformer la vie de générations

entières. Si nous souhaitons avoir un avenir prospère, sécuritaire et en santé, nous devons

assurer une éducation pour toutes et tous – particulièrement les centaines de millions

d’enfants qui connaissent la pauvreté, l’exclusion sociale et la discrimination basée sur le

genre ou le handicap ou vivent dans des pays instables ou en conflit.

- Julia Gillard, membre du conseil d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation

et ancienne première ministre d’Australie

 

Nous faisons actuellement face à la plus grande crise en éducation de toute l’histoire.

Pourtant, bien avant que la pandémie cause la fermeture des écoles, 9 enfants sur 10 âgés de

10 ans et vivant dans les pays à faible revenu n’étaient pas en mesure de lire un texte simple

et plus de 258 millions d’enfants et de jeunes n’allaient pas à l’école. Cela mérite d’être répété

: il y avait déjà un quart de milliard d’enfants qui n’avaient pas droit à une éducation avant la

COVID-19.

Contrairement à la majorité des enfants au Canada qui apprennent aujourd’hui en ligne, les

enfants vivant dans les pays à faible revenu n’ont pas accès aux outils nécessaires à un

apprentissage à distance. Celles et ceux les plus marginalisé.e.s sont complètement exlu.e.s

des systèmes d’éducation en raison de la pauvreté, de conflits, de déplacements, de

migrations, de catastrophes naturelles, de leur genre ou de leur handicap ― et la COVID-19 a

eu pour effet d’exacerber encore davantage les inégalités en matière d’éducation.

Lorsqu’émerge un conflit ou se produit une catastrophe naturelle, l’éducation est

généralement le premier service à être touché et le dernier à reprendre. Les enfants sont

forcés de quitter l’école sans garantie de pouvoir y retourner et n’ont plus accès aux services

essentiels offerts par les écoles, incluant les services de vaccination, les repas nutritifs, l’appui

psychosocial et la protection contre la violence, l’exploitation ou l'abus. En n’étant pas à

l’école, les enfants et les jeunes ne peuvent acquérir les connaissances et compétences

pourtant essentielles sur le marché du travail. Ultimement, cela entraîne une perte

importante de capital nécessaire pour mettre fin à l’extrême pauvreté dans les pays à faible

revenu.

Pour assurer la scolarisation et l’apprentissage, le Canada doit investir dans le Partenariat

mondial pour l’éducation (GPE) qui appuie l’éducation de 355 millions d’enfants dans les

pays à faible revenu, avec une attention particulière pour les enfants qui sont les plus affectés

par la fermeture des écoles : les filles, les enfants avec un handicap et les enfants de familles

vivant dans la pauvreté ou la précarité. Selon le rapport du GPE intitulé «  Lève la main : un

plaidoyer pour l’investissement», nous avons une occasion unique de transformer l’éducation

et d’assurer un meilleur avenir à tous les enfants.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261556_fre
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15850/pdf/education_against_the_odds_online_version2.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-summary-fr-v2.pdf
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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 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

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. Découvrez-en plus sur l’héritage

du Canada en matière d’éducation en visionnant webinaire présenté par notre directrice

générale, Chris Dendys, en 2018.

les récentes mises à jour de la campagne

Le 8 février 2021, la ministre du Développement international, Karina Gould, a

annoncé le lancement de la campagne Ensemble pour l’apprentissage qui s’appuie sur

le leadership du Canada dans le cadre de l’Initiative de Charlevoix sur l’éducation. Cette

campagne s’échelonne sur 3 ans et promeut la qualité de l’éducation pour les enfants et

les jeunes réfugiés qui ont été forcés à se déplacer en raison de violence ou de

catastrophe naturelle.

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
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
https://www.youtube.com/watch?v=-SOGx4K7rno
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/together-learning-ensemble-apprentissage/index.aspx?lang=fra
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Retour sur notre campagne en mars : « Mettre fin à cet écart fatal »

(#StopTheDeadlyDivide). Malgré les défis que pose la pandémie au travail de plaidoyer,

les bénévoles, les membres de l’équipe et les partenaires de Résultats ont démontré leur

détermination à mettre fin à la tuberculose lors de la Journée mondiale de lutte contre

la tuberculose le 24 mars 2021, avec un nombre record de monuments illuminés en

rouge, de déclarations de maires et de mairesses, de rencontres avec des député.e.s et

de publications dans les médias sociaux. Jetez un œil à nos réalisations.

Retour sur notre campagne en février : « Mettre fin à cet écart fatal »

(#StopTheDeadlyDivide). La ministre du Développement international, Karina Gould,

a accepté de coorganiser la campagne de mobilisation de ressources du Mécanisme de

financement mondial (GFF) et a dit considérer le GFF comme « un mécanisme clé pour

aider les pays à tenir la promesse de l’égalité de genre ». En mai, le GFF débutera sa

campagne, moment auquel nous espérons voir annoncer un investissement ambitieux

du Canada – nous vous tiendrons informé.e.s.

Consultez les autres actions prises par les bénévoles jusqu’à aujourd’hui.

Save The Children

Aider les enfants les plus marginalisés et difficiles à atteindre dans le monde

https://resultscanada.ca/fr/volunteers-go-above-and-beyond-for-world-tuberculosis-tb-day-despite-the-pandemic/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
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Pendant plus de 100 ans, Save the Children a permis à des enfants affectés par des

catastrophes naturelles, des conflits, des crises sanitaires et économiques d’avoir droit à une

éducation de qualité. Leur campagne lancée récemment, Protect a Generation: Children

Cannot Wait, place les enfants au cœur de la réponse mondiale du Canada face à la

pandémie. La pandémie fait aujourd’hui perdre des décennies de progrès réalisés pour les

enfants de partout dans le monde en matière d’accès à la nourriture, à la santé, à la

vaccination et à la protection. Ce sont les enfants les plus marginalisés vivant dans des zones

de conflits, des régions éloignées et des camps de réfugiés qui subissent les plus grandes

répercussions de cette pandémie.

Nous devons agir maintenant pour protéger toute une génération d’enfants. Apprenez-en

plus sur la campagne Protect a Generation: Children Cannot Wait

Faites la connaissance de nos champions.

 

Watch Video At: https://youtu.be/l3CzMwhpZsE

 

ressources

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

actions.

  Impression de la campagne actuelle et les actions : Mettre fin à cet écart fatal

https://www.savethechildren.ca/wp-content/uploads/2021/04/Protect-a-Generation-Campaign-Toolkit.pdf
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://youtu.be/l3CzMwhpZsE
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/March-2021_Results-Canada-StopTheDeadlyDivide-merged-compressed.pdf
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Lève la main : un plaidoyer pour l'investissement, Partenariat mondial pour

l’éducation

Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, UNSDG, 2020 (en

anglais seulement)

New Methodology Shows that 258 Million Children, Adolescents and Youth Are Out of

School, UNESCO, 2019 (en anglais seulement)

Save Our Education Now: An emergency COVID-19 education plan to get the poorest

and most marginalised children safely back to school and learning, Save the Children,

2021 (en anglais seulement)

Raise Your Hand, Fund Education: Financing GPE 2025 (en anglais seulement)

dates importantes

9 mai : Fête des Mères

 
13 mai à midi HE : Webinaire de Résultats Canada : Comment créer du changement en

sollicitant son ou sa député.e (en français) 

 
25 mai à 19h HE : Webinaire de Résultats Canada - #LèveLaMain pour l'éducation (en

anglais) 

 
28 mai : Journée mondiale de l'hygiène menstruelle

 
Consultez notre calendrier pour d'autres activités

mots-clics

#Canada4Results

 
#LèveLaMain 

 
#StopTheDeadlyDivide

 
#FundEducation

 
Ne laisser personne pour compte

 
#ProtectAGeneration

 
#ChildrenCannotWait

étiquettes

@ResultsCda

 
@JustinTrudeau

 
@KarinaGould 

 
@CanadaDev

 
@GPforEducation

 
@SaveChildrenCan

mots-clés

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/March-2021_Results-Canada-StopTheDeadlyDivide-merged-compressed.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18631/pdf/save_our_education_now_jan_2021_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xVYr0OyCU0A&t=152s
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-6sqjIjEtGUSp3uHmA0B7A82Rh1LxqN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0scO-srDMvHdyuXDHugSRLHgXJATD9Gqpp
https://menstrualhygieneday.org/
https://resultscanada.ca/fr/calendar-calendrier/
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/CanadaDev
https://twitter.com/GPforEducation
https://twitter.com/SaveChildrenCan
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COVID-19

Objectifs de développement durable

Leave no one behind

Les plus difficiles à atteindre 

Les enfants ne peuvent attendre

Protéger une génération

Éducation inclusive, équitable et de qualité

Enfants non scolarisés

L’initiative Éducation pour tous

Partenariat Mondial pour L'Éducation
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rencontrez son ou sa député.e
resultscanada.ca/fr/action-button/meet-your-mp-campaign-2

passez à l’action sans tarder!

instructions détaillées pour rencontrer son ou sa député.e

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

Tentez de rencontrer votre député.e d’ici le Sommet du G7 en juin 2021 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 Sommet du Partenariat mondial pour l’éducation en juillet

2021 représente le moment clé de la campagne de financement. Toutefois, le Sommet du G7

offre aussi un moment stratégique pour le Canada de s’engager à contribuer à la campagne et

de renforcer son rôle de leadership mondial en matière d’éducation. 

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. Lorsque les enfants dans les pays à faible revenu ne vont pas à l’école,

cela veut aussi dire qu’ils n’ont pas accès aux services fournis par l’école et n’acquièrent pas

les compétences requises pour intégrer le marché de l’emploi ― ce qui réduit les chances de

briser le cercle vicieux de la pauvreté. Demandez à votre député.e d’envoyer cette lettre au

premier ministre Justin Trudeau afin qu’il sache que vous appuyez un éventuel

investissement du Canada dans le Partenariat mondial pour l’éducation en prévision du

Sommet du G7 et au-delà.

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.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/meet-your-mp-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.g7uk.org/
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/replenishment
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/Results-Canada_MP-Letter-of-Support_GPE-2021.docx
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Référez-vous à nos instructions ci-dessous (étape par étape) pour vous préparer à votre

rencontre, en plus de ces ressources fort utiles.

ressources

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.

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.

conseil pratique

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.

suivez ces 7 étapes

1. À l’aide de votre code postal, identifiez votre député. à l’aide de votre code postal et

pour connaître quand il sera présent dans la circonscription.

2. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.

https://openparliament.ca/
https://www.ourcommons.ca/en
https://openparliament.ca/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://www.noscommunes.ca/fr/calendrier-des-seances
https://resultscanada.ca/fr/?post_type=campaign&p=75/
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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 :

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 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.

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 ici.

voir un exemple d'un courriel

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

Cher Monsieur Doe,

As a constituent in your riding of the Bayward district, I wish to request a brief meeting with

you to discuss Canada’s role in supporting the health and well-being of people all over the

world. Specifically, I would like to discuss your commitment and that of your party to

Canadian aid. Please let me know if it would be possible to arrange a meeting, and I will

make myself available.

Cordialement,

Bob Citizen 

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/join-us/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/?post_type=campaign&p=75/
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5 rue Smith 

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

conseil pratique

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. 

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
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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 #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. 

 

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 qui traite des raisons pour lesquelles l’éducation

devrait être une composante importante de la réponse mondiale du Canada à la pandémie.

Expliquez les effets de la COVID-19 sur l’éducation, notamment le fait qu’il s’agit de la plus

grande perturbation de toute l’histoire et que le nombre d’enfants n’allant pas à l’école

augmente de façon importante pour la première fois depuis des décennies. 

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 : @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.

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.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://twitter.com/ResultsCda
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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.

conseil pratique

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. 

suivez ces 8 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne actuelle.

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
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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 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.

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

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

conseil pratique

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.

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

«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://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 #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.

Publiez sur les médias sociaux pour demander au Canada de faire preuve de leadership pour

l’éducation à l’échelle mondiale en investissant dans le Partenariat mondial pour l’éducation

(GPE) lors du Sommet du G7 en juin 2021, qui précède la Sommet du Partenariat mondial

pour l’éducation du GPE en juillet 2021. Le Sommet du G7 représente un moment

stratégique pour le Canada afin de démontrer son engagement à augmenter le financement

en matière d’éducation à l’échelle mondiale. Un tel financement permettrait à des millions

d’élèves d’être formés 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.

Voici quelques idées que vous pouvez inclure dans votre lettre ouverte : @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.

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!

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.g7uk.org/
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit
https://twitter.com/ResultsCda
https://www.globalpartnership.org/fr
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Trouvez des photos de la première journée à l’école ou de collation des

grades.

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) 

Il n’y a jamais eu autant urgence d’agir pour l’éducation. Le Canada doit appuyer les enfants

et les jeunes les plus marginalisés en investissant 500 millions $ CA sur 5 ans auprès de

@GPforEducation. #LèveLaMain #Canada4Results #StopTheDeadlyDivide @JustinTrudeau

@karinagould

Post on Facebook (copie-collant le texte ci-dessous)

Face aux inégalités croissantes, nous devons plus que jamais miser sur l’éducation pour

permettre aux enfants et aux jeunes les plus marginalisés de sortir de la pauvreté.

@JustinTrudeau et @karinagould, le Canada doit investir 500 millions $ CA sur 5 ans auprès

du Partenariat mondial pour l’éducation lors du Sommet du G7 en juin afin que les enfants et

les jeunes de partout dans le monde puissent aller à l’école et développer les compétences

nécessaires pour un avenir meilleur. #FundEducation #LèveLaMain #Canada4Results

#StopTheDeadlyDivide

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

sociaux)

https://ctt.ac/9kBaY
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Voir toutes nos photos et images pour les médias sociaux.

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

https://drive.google.com/file/d/1onMV8G3fAXadAzMAvKEIpnOo1zLkJtF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYi-im3RTlU3nwFFDBzLzb0lpAbwa1cP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TTvv3CCD3qXaw2s0qGioYT5MMfgKpc2w?usp=sharing
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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!

suivez ces 7 étapes

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 key dates, hashtags, tags and keywords

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. If your MP, a Minister or the Prime Minister has social media, you can find their details

here.

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

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

https://twitter.com/ResultsCda
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
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cause.

- Piera, bénévole de Résultats Canada

 

 


