
1/5

Mettre fin à cet écart fatal
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2

« L’impact dévastateur des mesures d’atténuation de la COVID-19 risque de faire reculer les

programmes contre la tuberculose (TB) de 5 à 8 ans et d’ajouter 1,4 million de morts de la

tuberculose au nombre pré-COVID. Les programmes de lutte contre la tuberculose, les

travailleurs et travailleuses de la santé et les communautés affectées par la tuberculose

innovent et surmontent les défis alors que les interventions et les fournisseurs de services

contre la tuberculose sont réassignés, appauvris et réaffectés. »

- Dr. Lucica Ditiu, directrice générale du partenariat international Halte à la tuberculose

 

Le 24 mars de chaque année, le monde souligne la Journée mondiale de lutte contre la

tuberculose. Comme la COVID-19, la tuberculose se transmet par voie aérienne. Avant la

pandémie, la tuberculose était la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Au cours de

l’année 2019 seulement, environ 10 millions de personnes ont été infectées et on estime à 1,4

million le nombre de décès, incluant 230 000 enfants, alors que la tuberculose est une

maladie curable qui pourrait être évitée.

La plupart du temps, les personnes infectées par la tuberculose proviennent des

communautés les plus vulnérables et les plus marginalisées. Au Canada, le progrès en vue

d’éradiquer la tuberculose stagne depuis plus d’une décennie, avec un taux d’infection 290

fois plus élevé chez les communautés inuites que chez la population allochtone. Comme le

révèle le rapport 2020sur le progrès en matière de lutte contre la tuberculose, il y a un écart

majeur – et fatal – entre les engagements faits par les gouvernements pour éradiquer la

tuberculose et la réalité.

Les ressources qui seraient normalement allouées à la lutte contre l’épidémie de tuberculose

ont été réaffectées pour répondre à la COVID-19, rendant ainsi encore plus difficile l’accès

aux services essentiels en santé pour les millions de personnes vivant avec la tuberculose.

Avec des moyens de subsistance et des systèmes immunitaires déjà sévèrement compromis,

le confinement a enlevé un temps précieux pour le diagnostic et le traitement de la

tuberculose. Le nombre important de faux diagnostics de COVID-19 émis à des personnes

vivant avec la tuberculose et nécessitant des soins urgents contribue également à accroître les

délais. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme estime à un

demi-million le nombre additionnel de personnes décédant de la tuberculose en 2020

seulement.

À propos du Canada et de la tuberculose

Le Canada a été un leader mondial dans la lutte contre la tuberculose. À titre d’exemple, nous

avons été un allié de taille pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le

paludismedepuis sa création en 2002 et avons octroyé 930,4 millions $ CA sur 3 ans (2020-

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2020/03/24/default-calendar/world-tuberculosis-day-2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2018-44/numero-3-4-1-mars-2018/article-1-tuberculose-2016.html
https://spark.adobe.com/page/x0077R2TspnY9/
https://www.who.int/tb/unhlmonTBDeclaration.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/media/9819/covid19_mitigatingimpact_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://resultscanada.ca/blog-2/
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2022) en 2019. Le Canada est l’un des cinq pays à accorder au moins 75 % de l’objectif cible

défini à l’échelle mondiale pour l’investissement en recherche et développement contre la

tuberculose.

Depuis sa création avec l’appui du gouvernement canadien, les bénéficiaires de TB REACH

ont dépisté plus de 40 millions de personnes pour la tuberculose, dont 2,6 millions ont été

diagnostiquées et mises sous traitement. Leur travail a sauvé approximativement 1,3 million

de vies jusqu’à aujourd’hui et a permis d’éviter la propagation de la tuberculose dans les

communautés les plus à risque. Le Canada est un investisseur majeur auprès de TB REACH,

qui a la capacité de sélectionner et de financer rapidement des programmes novateurs de

lutte contre la tuberculose.

Aujourd’hui plus que jamais, les personnes vivant avec la tuberculose ont besoin d’espoir et

de solutions. TB REACH, qui a été fondé en 2010 grâce à l’appui financier et au leadership du

gouvernement du Canada, œuvre auprès des communautés éloignées afin d’assurer l’accès

aux soins pour les personnes vivant avec la tuberculose. TB REACH appuie des initiatives à

l’échelle mondiale qui émanent des communautés elles-mêmes et est très bien positionné

pour pallier les fossés d’approvisionnement durant la pandémie. Nous devons nous assurer

que le Canada maintient son investissement auprès de TB REACH afin que les millions de

personnes touchées par la tuberculose ne soient pas laissées pour compte en raison des

perturbations du système de santé dues à la COVID-19.

La demande : Le Canada doit maintenir son investissement auprès de TB REACH en

s’engageant à investir 85 millions $ CA pour les 5 prochaines années afin d’atténuer les effets

de la COVID-19 sur les personnes vivant avec la tuberculose.

L’impact de la COVID-19 sur l’épidémie de la tuberculose : une perspective
communautaire

En réponse aux avertissements lancés dès le début de la COVID-19 quant à ses effets

dévastateurs sur les personnes touchées par la tuberculose et les programmes de lutte contre

la tuberculose, Résultats Canada s’est joint à 9 partenaires mondiaux pour passer à l’action.

Un sondage recueillant des données sur le terrain a été lancé le 26 mai 2020 et un rapport

final a été présenté.

les récentes mises à jour de la campagne

Le 19 février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada investirait

un montant additionnel de 75 millions $ CA dans l’Accélérateur ACT pour assurer un

accès équitable aux outils de lutte contre la COVID-19 (#COVIDNullePart).

Durant la Semaine du développement international (SDI) du 8 au 12 février, le réseau

de Résultats Canada a pris part à 30 rencontres parlementaires avec des député.e.s et

sénateurs et sénatrices pour mettre de l’avant l’importance d’une réponse mondiale à la

COVID-19 dans le budget fédéral 2021.

https://www.treatmentactiongroup.org/resources/tbrd-report/tbrd-report-2020/
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2016/05/document-d-information-nouvel-appui-du-canada-a-la-sante-des-femmes-et-des-enfants.html
http://www.stoptb.org/global/awards/tbreach/
https://spark.adobe.com/page/xJ7pygvhrIAqW/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/02/19/premier-ministre-conclut-reunion-productive-des-dirigeants-du-g7
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
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Le 15 janvier, l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international, a

été nommée coprésidente du Groupe de mobilisation de la Garantie de marché COVAX.

Administré par Gavi, l’Alliance du Vaccin, COVAX sert de mécanisme de financement

pour appuyer la participation de 92 pays à faible et moyen revenu et assurer l’accès des

vaccins contre la COVID-19.

Mise à jour sur la campagne de janvier : « Ne laisser personne pour compte »

(#LeaveNoOneBehind). Merci à toutes les personnes qui sont passées l’action et ont

demandé au Canada de répondre à la crise économique causée par la COVID-19 en

augmentant le financement pour les microentrepreneur.e.s ainsi que démontrer un

engagement durable en joignant le Partenariat pour l’inclusion économique (PIE).

Notre objectif était de sensibiliser et de pouvoir construire notre capacité collective en

tant que défenseur.e.s de l’inclusion économique. Nous ferons de nouveau appel aux

bénévoles en 2021 afin de passer à l’action sur cet enjeu de la plus grande importance –

notre équipe continue pendant ce temps de travailler en arrière-scène.

Mise à jour sur la campagne de février « Mettre fin à cet écart fatal » et le Mécanisme

de financement mondial : demeurez à l’affût pour plus des détails.

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

TB REACH

TB REACH a financé des projets uniques pour aider des populations qui auraient
sinon été laissées pour compte et, grâce à l’appui du Canada, a aussi soutenu des
programmes favorisant l’autonomisation des femmes et des filles.

La Bridge Consultants Foundation a effectué plus de 40 000 tests de dépistage de la

tuberculose auprès de travailleurs du sexe transgenres à Karachi et a fourni des soins et un

appui social. Health Through Walls, Inc. en Haïti a travaillé avec des prisonniers et anciens

prisonniers pour améliorer l’adhésion au traitement contre la tuberculose et ses résultats.

Innovators In Health en Inde s’active pour donner un plus grand rôle aux travailleuses de

santé communautaire dans l’ensemble du continuum de santé, tout en traitant les personnes

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/01/declaration-de-la-ministre-du-developpement-international-sur-sa-nomination-au-groupe-de-mobilisation-de-la-garantie-de-marche-covax.html
https://www.gavi.org/fr/facilite-covax
https://www.gavi.org/fr
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
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vivant avec la tuberculose. Plan International au Nigéria s’inspire des leçons apprises en

santé maternelle pour améliorer le dépistage de la tuberculose et le traitement pour les

femmes, les adolescentes et les enfants dans l’État de Sokoto.  

Faites la connaissance de nos champions.

 

Watch Video At: https://youtu.be/XWKcz6x5_9k

 

ressources

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

actions.

dates importantes

8 mars : Journée internationale des femmes

 
22 mars : Journée mondiale de l’eau

 
23 mars Webinaire – Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

24 mars : Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

mots-clics

https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/#div_block-37-259
https://youtu.be/XWKcz6x5_9k
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/fr/observances/water-day
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcO6ppzsiE9E-bdlllZ6banphaPEjhZ7f
https://resultscanada.ca/fr/join-us-on-march-24-for-world-tb-day/
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#Canada4Results

#AideCanadienne

#TBREACH

#endTB

#WorldTBDay

Mettre fin à cet écart fatal

étiquettes

@ResultsCda

 
@JustinTrudeau

 
@cafreeland

 
@KarinaGould 

 
@CanadaDev

 
@StopTBCanada

mots-clés

COVID-19

 
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

 
Tuberculose

 
TB REACH

 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

 
Écarts grandissants

 
Écart fatal

 

 

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/cafreeland
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/CanadaDev
https://twitter.com/StopTBCanada
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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 Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) souligne l’urgence d’agir

collectivement pour prévenir un recul du progrès mondial durant la crise de la COVID-19.

Les ressources qui serviraient normalement à lutter contre l’épidémie de tuberculose ont été

déviées pour répondre à la COVID-19, rendant ainsi plus difficile la vie des personnes

touchées par la tuberculose et dont les moyens de subsistance et systèmes immunitaires sont

déjà compromis. Avant la COVID-19, plus de 3 millions de personnes vivant avec la

tuberculose ont été laissées pour compte par le système de santé et n’ont donc pas reçu les

soins pourtant nécessaires. Les perturbations majeures causées par la COVID auront pour

effet de laisser pour compte des millions d’autres personnes. Avant la COVID-19, plus de 3

millions de personnes vivant avec la tuberculose ont été laissées pour compte par le système

de santé et n’ont donc pas reçu les soins pourtant nécessaires. Les perturbations majeures

causées par la COVID auront pour effet de laisser pour compte des millions d’autres

personnes, ce qui causera une augmentation drastique des décès liés à la tuberculose. 

Écrivez une lettre ouverte aux journaux qui explique pourquoi le Canada doit maintenir son

maintain its niveau historique d’investissement auprès de TB REACH, dont les bénéficiaires

ont dépisté plus de 40 millions de personnes pour la tuberculose, incluant 2,6 millions

diagnostiquées et mises sous traitement. Leur travail a sauvé approximativement 1,3 million

de vies jusqu’à aujourd’hui et a permis d’éviter la propagation de la tuberculose dans les

communautés les plus à risque. 

La demande : Le Canada doit maintenir son investissement auprès de TB REACH en

s’engageant à investir 85 millions $ CA pour les 5 prochaines années afin d’atténuer les effets

de la COVID-19 sur les personnes vivant avec la tuberculose.

 

lettre ouverte aux journaux \

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

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

journal/une revue

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

suivez nos instructions détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

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

d’un évènement en cours.

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.who.int/fr/news/item/14-10-2020-who-global-tb-progress-at-risk
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2016/05/document-d-information-nouvel-appui-du-canada-a-la-sante-des-femmes-et-des-enfants.html
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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 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.

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

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://twitter.com/resultscda
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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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

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

 
 

 

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/a-vous-la-parole-314c089ef7774ded6f056c2f86bca41d
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2

passez à l’action sans tarder!

voir l’ensemble des actions réalisées

utilisez les médias sociaux – en un rien de temps!

Notre campagne Mettre fin à cet écart fatal campagne actuelle souligne l’urgence d’agir

collectivement pour prévenir un recul du progrès mondial durant la crise de la COVID-19.

Les ressources qui serviraient normalement à lutter contre l’épidémie de tuberculose ont été

déviées pour répondre à la COVID-19, rendant ainsi plus difficile la vie des personnes

touchées par la tuberculose et l’accès à des services de santé essentiels.

Faites entendre votre voix sur les médias sociaux pour demander au Canada de maintenir

leur maintain their niveau historique d’investissement auprès de TB REACH afin que les

millions de personnes touchées par la tuberculose ne soient pas laissées pour compte par le

système de santé en raison de la COVID-19. Mentionnez votre député.e, le premier ministre

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

Gould (@KarinaGould) et la ministre des Finances, Chrystia Freeland (@cafreeland).

N’oubliez pas de consulter nos suggestions de mots-clics, de mentions et de mots-clés!

La demande : Le Canada doit maintenir son investissement auprès de TB REACH en

s’engageant à investir 85 millions $ CA pour les 5 prochaines années afin d’atténuer les effets

de la COVID-19 sur les personnes vivant avec la tuberculose.

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) 

Pour mettre fin à cet écart fatal créé par les effets dévastateurs de la #COVID19 sur les

personnes touchées par la tuberculose, le Canada doit maintenir son investissement auprès

de #TBREACH en s’engageant à verser 85 millions $ CA sur 5 ans. #Canada4Results

@JustinTrudeau @DevCanada

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

Avant la pandémie, la tuberculose était la maladie infectieuse la plus mortelle au monde.

Même en temps de #COVID19, le Canada doit maintenir son niveau historique

d’investissement auprès de #TBREACH dont le travail a sauvé approx. 1,3 million de vies

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2016/05/document-d-information-nouvel-appui-du-canada-a-la-sante-des-femmes-et-des-enfants.html
https://www.noscommunes.ca/members/fr/recherche
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/karinagould
https://twitter.com/cafreeland
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
https://ctt.ac/fmece
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jusqu’à aujourd’hui @JustinTrudeau @freelandchrystia #StopTheDeadlyDivide

#Canada4Results

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

sociaux)

Consultez notre banque de photos pour des graphiques supplémentaires.

Partagez cette vidéo :

 

https://drive.google.com/file/d/1onMV8G3fAXadAzMAvKEIpnOo1zLkJtF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KXyNPyVdTjo9bjxrMI6TgcHIrBCFNCCC?usp=sharing
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Watch Video At: https://youtu.be/XWKcz6x5_9k

 

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

1. Soyez accrocheur

2. Soyez audacieux et respectueux

3. Publiez fréquemment

4. Pensez à taguer @ResultsCda . Nous pourrons accroître la portée de votre message. Si

l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

conseil pratique

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.

https://youtu.be/XWKcz6x5_9k
https://twitter.com/ResultsCda
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 :

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

cause.

- Piera, bénévole de Résultats Canada

 

 

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


1/1

Watch a documentary - Results Canada
resultscanada.ca/fr/action-button/watch-a-documentary-campaign-2

Bending the Arc - en apprendre d'avantage sur la santé en tant que
droit humain

Notre campagne Mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) souligne ce mois-ci les

effets de la COVID-19 sur l’épidémie de tuberculose et appelle le Canada à continuer

d’appuyer le travail de TB REACH.  

Vous pouvez en apprendre davantage sur l’épidémie mondiale de tuberculose en regardant le

documentaire primé Bending the Arc disponible sur Netflix. Durant la Journée mondiale de

lutte contre la tuberculose), vous aurez l’occasion de discuter du film et d’entendre Partners

in Health, un mouvement se portant à la défense de la santé en tant que droit humain et

cofondé par Dr Paul Farmer. 

Si vous n’avez pas Netflix, organisez un visionnement virtuel en groupe ou une discussion

virtuelle entourant le film avec des ami.e.s ou collègues.

La tuberculose étant un des principaux sujets abordés par le documentaire, il apparaît clair

que nous devons agir urgemment pour prévenir un recul du progrès mondial durant la crise

de la COVID-19. Les ressources qui seraient normalement allouées à la lutte contre

l’épidémie de tuberculose ont été réaffectées pour répondre à la COVID-19, rendant ainsi

encore plus difficile la vie des personnes touchées par la tuberculose et dont les moyens de

subsistance et le système immunitaire étaient déjà sévèrement compromis. Avant la COVID-

19, plus de 3 millions de personnes vivant avec la tuberculose ont été laissées pour compte

par le système de santé et n’ont donc pas reçu les soins pourtant nécessaires. Les

perturbations majeures causées par la COVID auront pour effet de laisser pour compte des

millions d’autres personnes, ce qui causera une augmentation drastique des décès liés à la

tuberculose. 

 

 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/watch-a-documentary-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://bendingthearcfilm.com/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcO6ppzsiE9E-bdlllZ6banphaPEjhZ7f
https://pihcanada.org/
https://test-bendingthearc.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2020/10/BTA-Toolkit.pdf
https://bendingthearcfilm.com/wp-content/uploads/2020/11/BTA-Screening-Kit-10-23-20.pdf
https://www.who.int/fr/news/item/14-10-2020-who-global-tb-progress-at-risk


Joignez-vous à nous le 24 mars 

pour la Journée mondiale de la 

tuberculose 
Par : Brier Publié le 08/02/2021 

 

Le temps passe 

Plus de 4 000 personnes meurent chaque jour de la tuberculose. Afin de 

sensibiliser la population à cette maladie, la communauté internationale 

souligne chaque année la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 

(24 mars), permettant à tous et à toutes d’exprimer leur solidarité vis-à-vis 

les millions de personnes qui souffrent de la tuberculose de même que 

les millions qui ont perdu la vie.  

D’ici le 24 mars - voici ce que vous pouvez faire : 

 envoyez un courriel pour nous informer que vous faites une 

demande d’illumination en rouge auprès d’un édifice ou d’un 

monument, accompagné d’une photo de ce cet édifice ou de ce 

monument 

 apprenez-en davantage à propos de la tuberculose en consultant 

notre campagne actuelleet en lisant le rapport rapport sur l’impact 

https://resultscanada.ca/fr/author/brier/
mailto:action@resultscanada.ca
https://resultscanada.ca/fr/campaigns/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Impact-de-la-COVID-19-sur-le%CC%81pide%CC%81mie-de-tuberculose-Re%CC%81sultats-Canada.pdf


de la COVID-19 sur l’épidémie de tuberculose, puis utilisez 

les médias sociaux pour partager ce que vous avez appris 

 joignez-vous à nous en tant que bénévole 

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose - voici ce que vous 

pouvez faire : 

 prenez une photo ou vidéo avec un édifice ou un monument 

illuminé près de chez vous (voir liste ci-dessous). S’il n’y en a pas à 

proximité de chez vous, prenez un autoportrait (selfie) avec le mot-

clic #EndTB et partagez sur les médias sociaux. Assurez-vous de 

mentionner votre député.e et d’expliquer pourquoi cet édifice est 

illuminé. 

 utilisez les médias sociaux pour partager des lettres ouvertes 

publiées dans les journaux par vous ou par d’autres bénévoles et qui 

portent sur la tuberculose. Partagez les histoires de personnes 

racontant leurs expériences. Expliquez à vos ami.e.s et votre famille 

pourquoi tant d’établissements sont illuminés en rouge en cette 

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. 

Voici une liste confirmée d’édifices et de monuments à travers le Canada 

qui seront illuminés lors de la Journée mondiale de lutte contre la 

tuberculose : 

ouest 

 Tour de Calgary 

 Sails of Light, Canada Place (Vancouver) 

 Okanagan Regional Library (appui via les médias sociaux) 

 Capital Regional District 

 Surrey Civic Plaza 

 Vancouver Convention Centre 

 High Level Bridge (Edmonton) 

centre 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/#sign-up
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
https://www.calgarytower.com/about/light-shows/lighting-schedules/
https://www.canadaplace.ca/experience/sails-of-light/
https://www.orl.bc.ca/
https://www.crd.bc.ca/
https://www.surrey.ca/news-events/events/surrey-civic-plaza
https://www.vancouverconventioncentre.com/
https://www.edmonton.ca/attractions_events/schedule_festivals_events/light-the-bridge.aspx#:~:text=If%20you%20would%20like%20to,prior%20to%20the%20requested%20date.


 Panneau de Hamilton 

 Toronto City Hall 

 l'enseigne de Toronto 

 Princes' Gates Exhibition Place (Toronto) 

 Chutes du Niagara 

 Maire de la ville de St. Catharines (appui via les médias sociaux) 

 Brant Street Pier (Burlington) 

 Galerie d’art d’Ottawa 

 Riverwalk Commons (Newmarket) 

 Fred A. Lundy Bridge (Newmarket) 

 Mayor proclamation (Newmarket) 

 Tour Civic Centre Clock (Mississauga) 

 Absolute World Towers (Mississauga) 

 Clock Tower (Brampton) 

 London City Hall 

 J. Allyn Taylor Building 

 Sifton Properties, Dufferin 

 RBC Place London (London Convention Centre) 

est 

 Tour Olympique Montréal 

 Assemblée législative du Nouveau Brunswick (Fredericton) 

 Resurgo Place (Moncton) 

Merci aux bénévoles de Résultats Canada et au réseau de partenaires 

de Halte à la tuberculose Canada de joindre leur force encore cette année 

pour souligner la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose à 

travers le Canada! 

 

https://www.hamilton.ca/attractions/hamilton-signature-sign
https://www.toronto.ca/services-payments/venues-facilities-bookings/booking-city-facilities/city-hall/lighting-city-hall-towers/
https://www.toronto.ca/explore-enjoy/history-art-culture/toronto-sign/
https://www.explace.on.ca/
https://www.niagaraparks.com/events/event/falls-illumination
https://www.stcatharines.ca/en/
https://www.burlington.ca/en/live-and-play/Brant-Street-Pier.asp
https://oaggao.ca/fr
https://www.newmarket.ca/RiverwalkCommons
https://www.newmarket.ca/
https://www.newmarket.ca/
https://www.mississauga.ca/events-and-attractions/events-calendar/#/
https://www.50absoluteworld.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Protocol-Office/Pages/Clock-Tower-Lightings.aspx
https://london.ca/
https://www.historicplaces.ca/en/rep-reg/place-lieu.aspx?id=13718
https://london.ca/
https://london.ca/
https://parcolympique.qc.ca/a-propos/eclairage-de-la-tour/
https://www.gnb.ca/legis/index-f.asp
https://www.resurgo.ca/welcome
https://www.stoptbcanada.com/

