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Mettre fin à cet écart fatal
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/

mise à jour (24 mars 2022)

Pour marquer la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'honorable ministre du
Développement international Harjit Sajjan a annoncé un engagement de 11 millions $
CA à TB REACH. Cet investissement contribuera à trouver des personnes atteintes de
tuberculose dans les communautés difficiles à atteindre afin qu'elles obtiennent les soins
dont elles ont besoin, à soutenir les initiatives communautaires et à combler les lacunes
dans la prestation de services causées par la pandémie. Merci ministre Sajjan!

La lutte pour mettre fin à la tuberculose ne se limite pas à combattre la maladie en tant que
telle. Elle constitue aussi une lutte pour mettre fin à la pauvreté, aux inégalités, à la précarité
du logement, à la discrimination, à la stigmatisation de même qu’à l’iniquité d’accès aux
soins de santé et à la couverture sociale. Si la pandémie nous a appris une chose, c’est que
la santé est un droit humain, et non un luxe que seul.e.s certain.e.s peuvent se payer.

– Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la
santé

 Notre appel à l’action pour mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide) souligne ce
mois-ci les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 sur les épidémies de longue
date comme la tuberculose et les actions qui doivent être prises pour assurer une relance
juste et équitable pour toutes et tous. Tout cela fait partie de notre plan de 2022
#LeMondeDontNousAvonsBesoin.Afin d’illustrer l’ampleur des perturbations causées par la
pandémie de COVID-19 sur la lutte contre la tuberculose et ses effets sur la vie d’une
personne vivant avec la tuberculose en contexte de pandémie, nous avons créé une

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://youtu.be/rJj7LRKu9qo
https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/projectprojet/details/d000920001?Lang=fra
https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/projectprojet/details/d000920001?Lang=fra
https://ctt.ac/8eSOd
https://resultscanada.ca/fr/introducing-our-2022-advocacy-plan-for-theworldweneed/
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ressource interactive pour vous, en utilisant la plateforme Prezi. Nous avons testé cette
approche le mois dernier avec des parlementaires qui ont participé à notre événement «
Bâtir un monde résilient aux pandémies » et c’est avec plaisir que nous partageons avec
vous aujourd’hui cet outil novateur .

Référez-vous au Prezi ci-dessous et suivez les instructions qui vous guideront tout au long
de votre expérience d’apprentissage. Au fur et à mesure que vous parcourrez le Prezi, nous
vous présenterons des vidéos et du contenu produit par nos partenaires à l’international
ainsi que des activités interactives. Ces ressources vous aideront à passer à l’action pour
éradiquer des maladies infectieuses respiratoires comme la tuberculose et la COVID-19 et
pour mettre fin à cet écart fatal (#StopTheDeadlyDivide). Vous aurez la chance d’entendre
des intervenant.e.s en santé communautaire, des expert.e.s et des personnes qui vivent
avec la tuberculose. Vous en apprendrez davantage sur les défis et les solutions afin
d’assurer un meilleur accès aux soins de santé pour les personnes qui sont les plus
touchées dans le contexte actuel de pandémie.

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL INTERACTIF

Cette présentation Prezi est structurée en fonction d’un flux narratif suggéré, conçu pour
vous faire découvrir le système de santé comme si vous y receviez vous-même des soins.
Les impacts de la pandémie sur le traitement de la tuberculose seront particulièrement mis
de l’avant, car ils sont représentatifs des perturbations généralisées auxquelles les
personnes qui ont besoin de soins ont été confrontées dans le contexte des épidémies
existantes et de la COVID-19.  

à propos de la tuberculose

Avant la COVID-19, la tuberculose était la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde,
enlevant la vie à près de 1,4 million de personnes chaque année. La tuberculose est une
maladie infectieuse transmise par voie aérienne et causée par une bactérie qui affecte
principalement les poumons. La tuberculose est une maladie qui dépend largement de
l’environnement et du contexte social et elle affecte donc de manière disproportionnée les
personnes en situation de pauvreté. Le fait que la tuberculose existe encore aujourd’hui
démontre bien à quel point les inégalités en matière de santé perdurent à l’échelle mondiale.
Apprenez-en davantage sur notre page abordant l’équité en matière de santé.

La demande : Alors que nous luttons contre la COVID-19, nous ne devons pas oublier
d’autres maladies infectieuses respiratoires comme la tuberculose. Le Canada doit réaffirmer
ses engagements pour mettre fin à la tuberculose en investissant dans des mécanismes qui
ont fait leurs preuves, comme la recherche et développement, TB REACH et le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

à propos de la recherche et développement (R et D) 

https://resultscanada.ca/fr/results-canada-and-partners-speak-loudly-during-international-development-week/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#WTBD2022-prezi
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#WTBD2022-prezi
https://prezi.com/view/EDktyutKRbDM0YAt3Lak/
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/faits-saillants-de-COVID-19.pdf
https://news.un.org/en/story/2021/03/1087962
https://resultscanada.ca/fr/overview/health-equity/
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Le Canada doit contribuer à sa « juste part » en finançant la R et D pour la tuberculose, ce
qui n’a pas été le cas dans les dernières années. Le Canada s’est engagé à contribuer à sa
juste part lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies (UNHLM) sur la tuberculose
en 2018, durant laquelle on appelait les pays à investir au moins 0,1 % de leur budget dédié
à la R et D à la recherche sur la tuberculose.

à propos de TB REACH

Le Canada doit réinvestir dans TB REACH, un mécanisme de financement novateur pour
lutter contre la tuberculose auprès de personnes vivant avec la tuberculose dans des
communautés éloignées afin qu’elles aient accès aux soins dont elles ont besoin. Depuis sa
création en 2010 avec l’appui du gouvernement canadien, les bénéficiaires de TB REACH
ont testé plus de 40 millions de personnes et 2,6 millions d’entre elles ont reçu un diagnostic
positif pour la tuberculose et reçoivent aujourd’hui un traitement. Le rôle de TB REACH est
essentiel maintenant plus que jamais en contexte de pandémie afin de pallier le manque
actuel de services liés à la tuberculose.

à propos du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(Fonds mondial)

Le Canada doit faire un investissement ambitieux auprès du Fonds mondial cette année
dans le cadre de son septième cycle de « reconstitution des ressources ». Le Fonds mondial
est un partenaire international clé et il joue un rôle essentiel dans la lutte contre la
tuberculose. Il représente à lui seul 80 % du financement mondial dans le domaine. La
reconstitution des ressources est l’occasion pour les dirigeant.e.s mondiaux de redoubler
d’efforts et de s’engager sur la voie de l’éradication de la tuberculose. 

les dernières mises à jour des appels-à-l'action

#CovidNullePart (février 2022) : Résultats Canada et ses partenaires ont fait
entendre leurs voix pour bâtir le monde dont nous avons besoin (#TheWorldWeNeed)
lors de la Semaine du développement international (SDI). Plus de 10 parlementaires
canadien.ne.s se sont joint.e.s à Résultats Canada, à nos partenaires à l’international,
à des expert.e.s, à des membres de la communauté et aux décideurs et décideuses
politiques au Kenya dans le cadre de notre événement “Pandemic Proof the World”
durant la SDI. Cet événement nous a permis de souligner les défis et les solutions
potentielles pour mettre fin à des pandémies de longue date ou récentes.  

https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/projectprojet/details/d000920001?Lang=fra
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://resultscanada.ca/fr/results-canada-and-partners-speak-loudly-during-international-development-week/
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Dr Saurabh Rane

Survivant à la tuberculose, Mumbai, Inde

Dr Saurabh Rane a survécu à la tuberculose multirésistante, ce qui signifie que la majorité
des traitements contre la tuberculose ne fonctionnaient pas. Le diagnostic est tombé
seulement des mois après avoir reçu des traitements contre une tuberculose non résistante
aux médicaments des suites d’un mauvais diagnostic. Au cours de cette période, Saurabh
prenait plus de 20 pilules chaque jour durant deux ans et demi, incluant six mois d’injections
quotidiennes avec tous les effets secondaires qui viennent avec. Une fois rétabli, Saurabh a
décidé de se dévouer à la lutte contre la tuberculose résistante aux traitements et à la
promotion de tests de sensibilité aux antituberculeux.

Lire l'histoire de Saurabh et rencontrez d’autres de nos champion.ne.s. 

 

https://resultscanada.ca/fr/saurabh-rane-tb-survivor-mumbai-india/
https://resultscanada.ca/fr/a-notre-sujet/champions/
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Watch Video At: https://youtu.be/2TqSSra-FAM

 
vidéo (ci-dessus) : Impact of COVID on TB

ressources

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

Rapport mondial sur la tuberculose 2021 (en anglais seulement) 
Rapport sur les résultats 2021 du Fonds mondial 
Impact of COVID-19 on TB Programs in Canada (en anglais seulement) 
Tuberculosis Factsheet (en anglais seulement) 
#StopTheDeadlyDivide printout of current call-to-action

dates importantes

2 mars, 17h30-18h45 HE : Foire aux questions pour passer à l'action (en anglais) 
 8 mars : Journée internationale des femmes  

 22 mars : Journée mondiale de l’eau 
 24 mars : Journée mondiale de la TB 
 Consultez notre calendrier complet des dates clés  

mots-clés 

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose
 COVID-19

 Tuberculose
 

https://youtu.be/2TqSSra-FAM
https://youtu.be/2TqSSra-FAM
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021
https://www.theglobalfund.org/fr/results/
https://static1.squarespace.com/static/5e987dbef86c604f13d6555d/t/6172e1cffd09ab4fc2d20ef8/1634918868163/2021-10-22+-+Impact+of+COVID+on+TB+in+Canada+1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e987dbef86c604f13d6555d/t/60d5cf62f828b75a354f5c3f/1624625006189/Stop+TB+Canada+Tuberculosis+Factsheet.pdf
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/March-2022_Results-Canada-StopTheDeadlyDivide.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOGsrz8uE9TN3zpBUhLmfgihJVrBP-mL
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/en/observances/water-day
http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/
https://resultscanada.ca/fr/calendar-calendrier/
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Écart fatal
Budget fédéral
Relance
Aide canadienne  

mots-clics 

#Canada4Results 
 monde dont nous avons besoin 

 #EndTB 
 #WorldTBDay 

 Mettre fin à cet écart fatal 
 #InvestToEndTB 

 #InvestToSaveLives 
 #AideCanadienne 

 #Cdnpoli 

étiquettes de Twitter 

@ResultsCda  
 @HarjitSajjan

 @JYDuclos 
 @JustinTrudeau 

 @DevCanada 
 @StopTBCanada 

https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/HarjitSajjan
https://twitter.com/jyduclos
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/DevCanada
https://twitter.com/StopTBCanada
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prenez une photo d’un monument illuminé en rouge
resultscanada.ca/fr/action-button/take-a-photo-with-a-monument-lit-in-red/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mars souligne les effets dévastateurs de la pandémie
de COVID-19 sur les épidémies de longue date comme la tuberculose et les actions qui
doivent être prises pour assurer une relance juste et équitable pour toutes et tous. 

lisez l'appel à l'action complet

Grâce à des bénévoles comme vous qui s’impliquent aux côtés de Résultats Canada, des
monuments à travers le pays sont illuminés en rouge lors de la Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose (24 mars). Pour savoir si un monument sera illuminé près de chez
vous, jetez un œil à la liste des monuments confirmés en date d’aujourd’hui.

Visitez un monument lors de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose et prenez
une photo du monument ou un selfie avec le monument en arrière-plan. Si vous n’êtes pas
près d’un monument ou que vous n’êtes pas en mesure de vous y rendre, nous vous

https://resultscanada.ca/fr/action-button/take-a-photo-with-a-monument-lit-in-red/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/world-tb-day-2022-take-action-today/
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invitons à imprimer cette affiche et à vous prendre en photo. 

téléchargez l'affiche
Assurez-vous de publier la photo sur les médias sociaux accompagnée d’un message qui
insiste sur l’importance d’investir dans la lutte contre la tuberculose (#InvestInTB) pour
sauver des vies et député.e approprié.e.s selon le lieu où se trouve le monument. 

https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/WTBD2022-poster.jpg
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/WTBD-poster.pdf
https://www.ourcommons.ca/Members/fr
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La demande : Alors que nous luttons contre la COVID-19, nous ne devons pas oublier
d’autres maladies infectieuses respiratoires comme la tuberculose. Le Canada doit réaffirmer
ses engagements pour mettre fin à la tuberculose en investissant dans des mécanismes qui
ont fait leurs preuves, comme la recherche et développement, TB REACH et le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.  
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email the Minister of International Development
resultscanada.ca/fr/action-button/send-a-letter-to-the-minister-of-international-development-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mars souligne les effets dévastateurs de la pandémie
de COVID-19 sur les épidémies de longue date comme la tuberculose et les actions qui
doivent être prises pour assurer une relance juste et équitable pour toutes et tous. 

lisez l'appel à l'action complet
minister \ ˈminəstər\

 : homme ou femme d'État placé.e à la tête d'un ministère

Avant même le début de la pandémie de COVID-19, on estimait que 3 millions de personnes
vivant avec la tuberculose dans le monde passaient inaperçues et n'étaient pas
diagnostiquées. La pandémie a encore exacerbé ce problème et a mis en évidence la
nécessité urgente de se concentrer sur la recherche des personnes atteintes de tuberculose
afin qu'elles puissent accéder au traitement dont elles ont besoin.

Envoyez un courriel au ministre du Développement international, Harjit Sajjan
(harjit.sajjan@international.gc.ca), pour demander au Canada de réinvestir dans TB REACH
afin d’assurer que des millions de personnes vivant avec la tuberculose ne soient pas
oubliées. Joignez à votre courriel notre note d’information expliquant pourquoi le Canada doit
maintenir son investissement auprès de TB REACH. 

conseil pratique

https://resultscanada.ca/fr/action-button/send-a-letter-to-the-minister-of-international-development-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
http://10.10.0.46/mailto:harjit.sajjan@international.gc.ca
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/Le-Canada-doit-maintenir-ses-investissements-dans-TB-REACH.pdf
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Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de votre rencontre d’éducation et d’action (EA)
pour écrire votre courriel ensemble et l’envoyer au nom de votre groupe de bénévoles.

TB REACH, fondé en 2010 grâce à l’appui financier et le leadership du gouvernement du
Canada, œuvre à rendre accessibles les soins de santé aux personnes vivant avec la
tuberculose en régions éloignées. TB REACH soutient des initiatives développées par les
communautés à l’échelle internationale et il est bien positionné pour pallier les manques en
services durant la pandémie.

La demande : Alors que nous luttons contre la COVID-19, nous ne devons pas oublier
d’autres maladies infectieuses respiratoires comme la tuberculose. Le Canada doit réaffirmer
ses engagements pour mettre fin à la tuberculose en investissant dans des mécanismes qui
ont fait leurs preuves, comme la recherche et développement, TB REACH et le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.  

Vous trouverez d'autres ressources to learn more about our call-to-action, along with
key dates, hashtags, tags and keywords found on our page d'appel à l'action.

Vous faites une différence, vous avez une influence. Sachez que nous sommes à l’écoute et
que nous avons besoin de vous pour changer la donne. Nous avons besoin du soutien de
nos électeurs pour y arriver. 

- Anita Vandenbeld, députée

https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/projectprojet/details/d000920001?Lang=fra
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mars souligne les effets dévastateurs de la pandémie
de COVID-19 sur les épidémies de longue date comme la tuberculose et les actions qui
doivent être prises pour assurer une relance juste et équitable pour toutes et tous.  

lisez l'appel à l'action complet
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

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars) représente une belle occasion
d’écrire une lettre ouverte aux journaux. Pour votre accroche, utilisez un monument local qui
se situe dans votre région et qui sera illuminé en rouge durant la Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose et soulignez l’importance d’investir les fonds nécessaires pour mettre
fin à la tuberculose. Incluez quelques informations sur l’impact de la tuberculose à l’échelle
internationale et au Canada, les effets de la COVID-19 sur la lutte contre la tuberculose et à
quel point il est urgent pour le Canada de prendre des mesures à forts impacts en vue
d’atteindre les objectifs de développement durable, dont l’éradication de la tuberculose d’ici
2030. 

 

https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sUDX-yHB6ZKY-5qVJ3TyaR_rGbhx9nbi0qC6CmoHbQ/edit#gid=0
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Envoyez votre lettre ouverte à des journaux locaux pour avoir le plus de chance d’être
publié.e.  

 Pour en apprendre plus sur la tuberculose et l’impact dévastateur de la COVID-19 sur les
programmes de lutte contre la tuberculose autour du monde, consultez notre page appel à
l’action et les ressources qui s’y trouvent et jetez un œil au Prezi que nous avons conçu pour
vous. 
La demande : Alors que nous luttons contre la COVID-19, nous ne devons pas oublier
d’autres maladies infectieuses respiratoires comme la tuberculose. Le Canada doit réaffirmer
ses engagements pour mettre fin à la tuberculose en investissant dans des mécanismes qui
ont fait leurs preuves, comme la recherche et développement, TB REACH et le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

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. Inspirez-vous des
lettres aux journauxpubliées par d’autres bénévoles, sans pour autant copier leur style. 

suivez ces directives étape par étape pour rédiger une lettre ouverte aux journaux

Les bénévoles passent en moyenne 1 à 2 heures à effectuer des recherches et à structurer
leur lettre ouverte, 30 minutes pour la rédiger et 15 minutes pour la soumettre aux journaux. 

1. Lisez notreappel à l'action actuel et prenez note de la « demande ».
2. Recherchez de l’information sur l’enjeu en consultant les nouvelles et des sources

fiables (p. ex. l’Organisation mondiale de la santé).
3. Rédigez votre lettre ouverte aux journaux. Elle n’a pas besoin d’être parfaite et vous

n’avez pas besoin non plus d’être un.e expert.e pour avoir une opinion.
Dressez la structure de votre lettre en utilisant le modèle « ÉPIC ».  
Synthétisez au maximum – 150 à 200 mots. Plus votre lettre sera claire et
concise, plus vous aurez des chances qu’elle soit publiée.
Concentrez-vous sur votre point de vue à vous et parlez avec votre cœur tout en
appuyant votre opinion avec des faits tirés de notre appel à l'action et de vos
recherches.
Rappelez-vous de mentionner le problème dès le départ et d’inclure une solution
au problème soulevé – qui est généralement la « demande » se trouvant dans l'
appel à l'action.  
Rédigez un titre accrocheur qui attirera l’attention de vos lecteurs et lectrices.
Révisez votre texte en vous assurant qu’il respecte un langage inclusif. Jetez un
œil aux meilleures pratiques pour adopter une approche anti-oppression.

4.  Déterminez si vous envoyez votre lettre ouverte à un seul journal ou à plusieurs. Si
vous le transmettez à plusieurs journaux, ajoutez leurs adresses courriel dans le
champ Bcc. Utilisez notre listed'addresses courriel .

https://resultscanada.ca/fr/get-published/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#WTBD-prezi
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://bit.ly/3gxwoGk
https://cdn.resultscanada.ca/wp-content/uploads/s%E2%80%99exprimer-avec-conviction.pdf
https://bit.ly/3gxwoGk
https://bit.ly/3gxwoGk
https://bit.ly/ResultsGetPublished


3/4

5. Cliquez sur « Envoyer ». Félicitations! Maintenant, informez la personne responsable
de votre groupe de bénévoles que vous avez soumis une lettre ouverte aux journaux.
Si vous ne faites pas partie d’un groupe, considérezsonger à le faire.  

6. Envoyez votre lettre ouverte àdéputé— même si elle n’a pas encore été publiée —pour
leur faire part de votre opinion. 

votre lettre a-t-elle été publiée?

1. Effectuez une recherche sur Internet avec votre nom et une phrase clé tirée de votre
lettre ouverte quelques semaines après l’avoir soumise si vous n’avez toujours pas eu
de nouvelles.

2. Si votre lettre est publiée, remplissez ce formulaire.  
3. Partagez votre lettre sur les médias sociaux accompagnée du hashtag

#Canada4Results, en plus de mentionner@ResultsCda et votre député.e.   
4. Continuez de soumettre des lettres ouvertes aux journaux pour nos futurs appels à

l’action et devenez un.e expert.e comme Dena.

conseils pratiques

Jetez un œil à notre ressource éducative pour en apprendre plus sur la rédaction de
lettres ouvertes aux journaux (15 min.) 
Faites le lien entre votre lettre ouverte et un enjeu d’actualité – référez-vous à notre
liste dedates importantes, mots-clics, étiquettes et mots-clés. 
Répondez à un article publié récemment. Cela pourra vous servir d’accroche. 
Collaborez avec d’autres bénévoles. Rien ne vous empêche de soumettre une lettre
écrite à plusieurs mains! 
Vous parlez une autre langue? Soumettez votre lettre ouverte à des journaux qui
publient dans cette langue. 
Considérez écrire une lettre d’opinion si vous avez effectué une recherche exhaustive
et que 200 mots ne suffisent pas! 

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux

Portez une plus grande attention à la pauvreté croissante

J’écris cette lettre ouverte d’un quartier en banlieue avec un toit au-dessus de ma tête et un
accès à l’eau courante et potable. J’ai les moyens de payer mes études et j’ai pu recevoir
facilement mes deux doses de vaccin contre la COVID. Le fait que je puisse écrire sur la
pauvreté plutôt que de la vivre constitue un privilège.

La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté se tenant le 17 octobre remonte à
1987. C’est l’occasion de démontrer sa solidarité envers ceux et celles dans le besoin. Bien
que la pauvreté soit une violation des droits humains, la lutte pour y mettre fin a connu un
recul majeur. Selon la Banque mondiale, l’extrême pauvreté à l’échelle internationale a
augmenté pour la première fois en 2020 depuis les 20 dernières années, alors que la
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pandémie exacerbe les changements climatiques et les conflits. Toujours selon la Banque
mondiale, 120 millions de personnes ont basculé en situation de pauvreté en raison de la
COVID-19, avec un total qui avoisinera les 150 millions d’ici la fin de l’année.

Ces chiffres représentent de loin la plus importante augmentation de l’extrême pauvreté
depuis qu’elle a commencé à décliner dans les années 1990, ce qui a un impact non
seulement sur les revenus, mais aussi sur les soins de santé, la qualité de l’éducation, la
nutrition, l’accès à l’eau potable et la lutte contre d’autres épidémies.

Notre société nous apprend à nous concentrer sur notre travail, nos études, etc. Et je ne fais
pas exception. J’essaie de sortir de cette façon de penser en m’instruisant davantage sur
divers enjeux mondiaux. Nous devrions tous et toutes profiter du 17 octobre pour faire un
don et sensibiliser la population à cette cause – tout en songeant à comment nous pouvons
contribuer à longueur d’année. Aucune action, aucune somme n’est trop petite.

Istahill Daoud, Ottawa, la date de publication : 16 octobre 2021, The Ottawa Citizen

Voir plus de lettres aux journaux publiés.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à écrivez une lettre ouverte aux
journaux. Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics, des
étiquettes et des mots clés se trouvant sur notre page de l' page d'appel à l'action.

Avant d’être bénévole chez Résultats, l’idée d’écrire une lettre ouverte aux journaux me
faisait peur! Mais Résultats m’a donné les outils nécessaires pour rédiger une lettre ouverte
sur l’importance de la vaccination et ma lettre a été publiée! Je sens que j’ai la capacité
d’agir pour continuer à faire une différence. 
– Megan, bénévole de Résultats Canada

https://ottawacitizen.com/opinion/todays-letters-captain-kirks-carbon-problem-ottawas-light-rail-problem-hospital-parking-problems
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-67-119
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/#keydates


1/4

utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-1/

mise à jour d'appel à l'action (24 mars 2022)

Pour marquer la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'honorable ministre du
Développement international Harjit Sajjan a annoncé un engagement de 11 millions $
CA à TB REACH. Cet investissement contribuera à trouver des personnes atteintes de
tuberculose dans les communautés difficiles à atteindre afin qu'elles obtiennent les soins
dont elles ont besoin, à soutenir les initiatives communautaires et à combler les lacunes
dans la prestation de services causées par la pandémie. Merci, Ministre Sajjan!

Résumé de l'appel à l'action 

Notre appel à l’action pour le mois de mars souligne les effets dévastateurs de la pandémie
de COVID-19 sur les épidémies de longue date comme la tuberculose et les actions qui
doivent être prises pour assurer une relance juste et équitable pour toutes et tous.

lisez l'appel à l'action complet
Utilisez les médias sociaux pour sensibiliser à la tuberculose et pour créer une communauté
d’agent.e.s de changement. Lorsque nous publions sur les médias sociaux, nous souhaitons
non seulement sensibiliser le plus grand nombre, mais aussi mobiliser les député.e.s afin de
générer la volonté politique nécessaire à l’éradication de la tuberculose. Que vous utilisiez le
tweet ci-dessous ou que vous écriviez votre propre tweet, assurez-vous d’utiliser le hashtag
#Canada4Results et de mentionner votre député.e! 
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Si vous publiez une lettre ouverte aux journaux lors de la Journée mondiale de lutte contre la
tuberculose, ajoutez le lien sur Twitter et mentionnez votre député.e pour l’informer que
l’éradication de la tuberculose est un enjeu auquel il ou elle devrait prêter attention.   

La demande : Alors que nous luttons contre la COVID-19, nous ne devons pas oublier
d’autres maladies infectieuses respiratoires comme la tuberculose. Le Canada doit réaffirmer
ses engagements pour mettre fin à la tuberculose en investissant dans des mécanismes qui
ont fait leurs preuves, comme la recherche et développement, TB REACH et le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.  

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous)

Merci @HarjitSajjan d'être passé à l’action en cette #JournéeMondialeTB #EndTB.
L'investissement du Canada dans #TBREACH sauvera des vies en soutenant des
approches innovantes pour traiter les personnes vivant avec la tuberculose !
#InvestToEndTB @StopTB @ResultsCda @StopTBCanada

Publiez sur Instagram/Facebook/LinkedIn (copiez-collez dans vos médias sociaux)

Merci @HarjitSajjan d'être passé à l’action en cette #JournéeMondialeTB #EndTB.
L'investissement du Canada dans #TBREACH sauvera des vies en soutenant des
approches innovantes pour traiter les personnes vivant avec la tuberculose !
#InvestToEndTB #Canada4Results

Partagez cette image (cliquez droit et copie-collant l'image dans les médias sociaux)

https://ctt.ac/8eSOd
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voir toutes nos photos et images de médias sociaux

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

1. Familiarisez-vous avec notre appel à l'action.
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 :

consultez nos 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 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 for Twitter, Facebook, and Instagram
4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias sociaux,
vous trouverez ses coordonnées ici.
5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez
compte des idées suivantes :

consultez vos outils et utilisez avec puissance les médias sociaux

https://drive.google.com/file/d/1FvujKtJleNWD1KSvPNHVlapmCz45y4Bh/view?usp=sharing
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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 à utilisez 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 d'appel à l'action. 

Si nous unissons nos voix, nous pouvons changer le monde et des vies. 

– Clarecia Christie, ancienne membre du conseil d’administration
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