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MULTIPLIEZ
PAR 3
L’IMPACT 
DE VOTRE
DON
Le Rotary et la Fondation Bill & Melinda 
Gates prolongent leur partenariat au cours 
de la phase finale de l’Initiative mondiale 
pour l’éradication de la polio.  
Découvrez comment votre don peut avoir 
trois fois plus d’impact. 

INFORMEZ-VOUS
  ENDPOLIONOW.ORG/FR

DONNEZ
  ROTARY.ORG/FR/CONTRIBUTE

« LE ROTARY 
CONTINUE 
D’ÊTRE LE CŒUR 
ET L’ÂME DE 
L’ÉRADICATION  
DE LA POLIO… »

—Bill Gates, co-président 
de la Fondation Bill & 
Melinda Gates

« L’HUMANITÉ 
NE NOUS 
PARDONNERAIT 
JAMAIS DE N’AVOIR 
PAS RÉUSSI À 
ÉRADIQUER LA 
POLIO. »

—Margaret Chan, 
directrice générale de 
l’Organisation mondiale 
de la Santé 

« NOUS 
TRAVAILLONS AFIN 
QUE LE VIRUS DE 
LA POLIO NE SOIT 
PLUS PRÉSENT QUE 
DANS LES LIVRES 
D’HISTOIRES  
ET NE S’ATTAQUE 
PLUS JAMAIS  
AUX ENFANTS. »

—Dr. Robert S. Scott, 
président de la 
commission PolioPlus 
internationale du Rotary

« NOUS AVONS 
LA CAPACITÉ DE 
METTRE À L’ABRI 
DE CETTE MALADIE 
ENTIÈREMENT 
ÉVITABLE CHAQUE 
ÊTRE HUMAIN, 
PARTICULIÈREMENT 
LES ENFANTS. » 

—Anthony Lake, Directeur 
exécutif de l’UNICEF

« LA POLIO, OÙ 
QU’ELLE SUBSISTE 
DANS LE MONDE, 
CONSTITUE UN 
RISQUE POUR 
L’ENSEMBLE DE 
L’HUMANITÉ. »  

—Dr. Thomas Frieden, 
haut dirigeant du CDC 
d’Atlanta

http://www.endpolionow.org/fr
http://wwww.rotary.org/fr/contribute


OU OU

VOTRE 
DON 

25USD
APPORT DE  
LA FONDATION GATES 

50USD

 DON TOTAL

75 
USD

L’ENGAGEMENT
De 2013 à 2018, la Fondation Bill & Melinda Gates versera  
2 dollars pour tout dollar donné par le Rotary (jusqu’à  
35 millions de dollars) à l’Organisation mondiale de la Santé 
et l’UNICEF pour financer les campagnes de vaccination 
contre la polio. 

150 
GILETS POUR  
LES BÉNÉVOLES
Ces gilets jaunes 
vif permettent aux 
personnes voulant 
faire vacciner leurs 
enfants d’identifier 
facilement les équipes 
de vaccination.

75 
PORTE- 
VACCINS
Le vaccin oral 
contre la polio 
doit être maintenu 
au frais pour 
conserver ses 
propriétés.

600 
TAMPONS ENCREURS  
À L’ENCRE VIOLETTE
Le petit doigt des enfants 
est marqué à l’encre  
violette afin de montrer 
qu’ils ont été vaccinés.  

AFGHANISTAN

NIGERIA PAKISTAN

NOUS SOMMES 
« À ÇA 
[D’ÉRADIQUER 
LA POLIO] »
Seuls, trois pays sont encore 
endémiques : 

PASSEZ À L’ACTION

sont les plus difficiles à 
prévenir, car il se situent dans 
des régions difficiles d’accès.

1%
LES
DE CAS RESTANTS



POURQUOI  
FAUT-IL 
PLUS ?
Bien que le nombre de cas de polio ait été 
réduit de 99 % à travers le monde (350 000 
cas annuels en 1988 contre 223 en 2012 

– niveau le plus bas jamais atteint), notre 
travail n’est pas terminé.   

LE RISQUE
Un manque de financement aura pour  
effet de réduire les taux de vaccination 
dans les pays touchés par la polio. Une 
résurgence de la maladie pourrait 
paralyser plus de 200 000 enfants à 
travers le monde sur une période de  
dix ans. 

LE DÉFI
Plan stratégique contre la polio 2013-2018 
(polioeradication.org)

•  Coût estimé : 5,5 milliards de dollars
•   Promesses de dons : 4 milliards de dollars 
•   Écart de financement (si les promesses 

de dons sont honorées) : 1,5 milliard de 
dollars 

LA SOLUTION
Il est impératif de rallier les 
gouvernements, les ONG, les entreprises 
et le grand public à notre cause afin qu’ils 
nous aident à financer le plan stratégique.  

DONNEZ
Vous avez le pouvoir de protéger un enfant pour la vie. 

 endpolionow.org/fr/ressources

ORGANISEZ DES COLLECTES DE FONDS  
Choisissez des outils pour vous aider sur. 

 endpolionow.org/fr/ressources

SOLICITEZ LES ENTREPRISES
Retrouvez des infographies, des articles et d’autres 
ressources sur.

 endpolionow.org/fr/ressources

DEFENDEZ NOTRE CAUSE
Contactez les élus, les dirigeants d’entreprise, vos amis 
et les médias pour promouvoir l’éradication de la polio. 

 endpolionow.org/fr/ressources

PARTAGEZ
Visitez endpolionow.org/fr et partagez ce site sur les 
réseaux sociaux. Demandez à vos amis d’en faire de même. 

POUR LES ROTARIENS
Votre district peut allouer une partie de son Fonds 
spécifique de district (FSD), le minimum suggéré étant 
de 20 %. Pour tout dollar versé, la Fondation versera 
une contrepartie de 50 % à partir du Fonds mondial.   

Temoinage de reconaissance
Les districts allouant 20 % ou plus de leur FSD à PolioPlus 
recevront un certificat annuel.  Les districts atteignant ce niveau 
chaque année de 2013-2014 jusqu’à l’éradication figureront sur une 
plaque commémorative placée au siège du Rotary à Evanston. Les 
dons seront comptabilisés pour l’attribution de PHF.  

REJOIGNEZ-NOUS
Le Rotary et ses partenaires ont besoin de vous  
pour éradiquer la deuxième maladie de l’histoire  
de l’humanité après la variole.  Avec votre aide, nous 
pouvons écrire une page d’histoire et en finir avec  
la polio. 

http://endpolionow.org/fr/ressources
http://endpolionow.org/fr/ressources
http://endpolionow.org/fr/ressources
http://endpolionow.org/fr

