Renseignements généraux
Aime ton Prochain est le mouvement national pour l'équité mondiale en
matière de vaccins, inspiré par Enfants du millénaire et les communautés
religieuses canadiennes. Nous collaborons pour aborder le plus grand
projet de santé de notre vie - vaccination mondiale contre le COVID-19 - en
augmentant l'accès équitable et la livraison de vaccins aux populations
vulnérables du monde entier. Notre objectif est de fournir 38 millions de
vaccins à nos voisins vivant dans des pays à revenu faible et intermédiaire
- un pour chaque Canadien reconnaissant.
POURQUOI
Au Canada, nous pouvons attendre en toute confiance et avec
reconnaissance, sachant que notre gouvernement a déjà acheté
suffisamment de vaccins pour toute notre population. Les Canadiens seront
vaccinés en 2021. Mais nous savons que les délais de vaccination dans le
monde pourraient exposer tout le monde au risque de diverses variantes
du COVID pendant des années à venir. COVAX AMC a été conçu pour
fournir des vaccins COVID-19 aux 92 pays à revenu faible et intermédiaire,
soit plus de la moitié de la population mondiale. Mais les 1,3 milliard de
doses de COVAX prévues pour 2021 protégera moins de 20% de nos
quatre milliards de voisins dans le monde. Le plan massif et ambitieux de
vaccination de COVAX AMC ne protégera pas suffisamment quatre
milliards de personnes vivant dans le monde en voie de développement, ni
mettre fin à la pandémie en 2021 - ils ont besoin de notre aide. Chaque
don ATP augmentera le nombre de vaccins livrés à notre famille mondiale.
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COMMENT
Aime ton Prochain est en partenariat avec l'UNICEF, les communautés
religieuses, les entreprises, les ONG, les groupes communautaires et
individus à travers le pays pour atteindre notre objectif. Nous invitons les
Canadiens à contribuer à l'approvisionnement de vaccins supplémentaires
pour les personnes les plus vulnérables du monde. Chaque don de 25 $
aide à financer ce qui est nécessaire pour que l’UNICEF distribue un
vaccin aux habitants des régions les plus difficiles d’accès du monde. Ceci
comprend vaccins, coût du transport par personne, protection de la chaîne
du froid, formation des agents de santé, et la liquidation des aiguilles et des
déchets. Les dons peuvent être faits par l'intermédiaire de l'UNICEF à
www.LoveMyNeighbourProject.org.
Aime ton Prochain invite également les entreprises canadiennes à relever
notre défi d'entreprise pour mettre de l'avant un vaccin pour chaque
employé, et encouragez aussi les employés à se joindre au mouvement.
JOUEURS CLÉS
COVAX, le pilier des vaccins de l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19
(ACT), est co-dirigé par le CEPI, Gavi et WHO - travaillant en partenariat
avec les fabricants de vaccins des pays développés et en voie de
développement, UNICEF, La banque mondiale et autres. C'est la seule
initiative mondiale qui travaille avec les gouvernements et les fabricants
pour s'assurer que les vaccins COVID-19 sont disponibles dans le monde
entier, à la fois pour les pays à faible revenu. Le Gavi COVAX Advance
Market Commitment (COVAX AMC) a été créé pour procurer des vaccins
contre le COVID-19 pour les 92 pays à revenu faible et intermédiaire faible,
tels qu'identifiés par COVAX, tout au long de 2021.
L'UNICEF est chargé de la distribution et de l'administration mondiales des
vaccins COVID-19 procurés par COVAX AMC. La présence mondiale et
l'expertise de l'UNICEF font de l'UNICEF la seule organisation capable
d’administrer les vaccins de manière équitable et à l’échelle mondiale. Les
fonds ATP seront utilisés par L'UNICEF pour approvisionner et distribuer

2

jusqu'à 100 millions de doses de vaccins supplémentaires au-delà de
celles fournies par COVAX.
Aime ton Prochain est un mouvement national canadien pour l'équité
mondiale en matière de vaccins inspiré par Enfants du millénaire et
diverses communautés religieuses à travers le pays pour augmenter le
nombre de vaccins COVID-19 distribués rapidement et équitablement dans
les pays à revenu faible et intermédiaire du monde. La collecte de fonds et
plaidoyer d'ATP permettent à toute notre famille mondiale d'accéder à des
mesures de préventions vitales.
PLUS D'INFORMATION
Visitez www.LoveMyNeighbourProject.org pour en savoir plus et joindre le
mouvement pour un vaccin d'équité mondiale.
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