
Une lettre ouverte de la part des entreprises et des leaders philanthropiques canadiens:
Il est temps pour nous de favoriser un #RetourÀLaSanté.

Alors que la COVID-19 continue de tous nous affecter, le monde a besoin d’un effort commun pour apporter une solution. Seul un accès juste,
équitable et abordable aux vaccins contre la COVID-19 peut réellement nous permettre de mettre fin à cette pandémie pour tous.

C’est un moment décisif dans l’histoire et plus que jamais, nous avons besoin de la collaboration des secteurs privé et public afin d’accélérer la
livraison des tests, des traitements et des vaccins contre la COVID-19 dans tous les pays du monde. Et nous devons agir rapidement.

Un effort de cette ampleur et de cette rapidité est inédit, et il incombe à l’UNICEF d’en assurer le succès. On a fait appel à l’UNICEF pour livrer plus
de deux milliards de vaccins aux quatre coins du monde, et nous croyons que le Canada peut apporter son aide.

Le Canada a parlé. Deux tiers des Québécois et des Canadiens estiment que nous devrions jouer un rôle actif pour assurer que les pays à faible
revenu aient accès aux vaccins contre la COVID-19. La pandémie nous a plongés dans la peur et l’incertitude, mais les vaccins nous offrent le
moyen d’y mettre fin. Dans les mois qui ont suivi l’approbation des vaccins, plus de 50 % des adultes au Canada ont reçu leur première dose;
toutefois le nombre d’adultes vaccinés dans le monde est loin inférieur.

Il est maintenant temps pour nous de favoriser un #RetourÀLaSanté. UNICEF Canada fait maintenant appel aux entreprises et aux leaders
philanthropiques, les exhortant à soutenir la plus grande campagne de vaccination à l’échelle mondiale de l’histoire au moyen de dons pour aider à
stopper la COVID-19 partout et pour tous.

Nous nous sommes engagés à collaborer avec UNICEF Canada à un #RetourÀLaSanté pour les raisons suivantes :

● En tant que nation, il faut du courage et du leadership pour contribuer à cet effort. Nous avons la chance de vivre dans un pays
puissant et d’avoir accès à des systèmes de santé.

● Personne n’est à l’abri avant que nous soyons tous à l’abri. Nous sommes engagés dans une course contre la montre et nous
devons agir rapidement pour vacciner autant de personnes que possible avant l’arrivée d’autres variants.

● L’UNICEF est l’organisme qui peut y arriver. Forte de son expérience de plusieurs décennies dans la distribution de plus de deux
milliards de vaccins aux quatre coins du monde chaque année, l’UNICEF possède les connaissances, le réseau et la présence sur le
terrain nécessaires pour mener à bien la campagne d’immunisation la plus vaste et la plus rapide de l’histoire, mais nous avons besoin
de votre aide.

Chaque don est essentiel. Nous versons des fonds destinés à cet effort pour la santé et la sécurité des collectivités aux quatre coins du monde et
pour la stabilité à venir de nos économies mondiales. Par le truchement de cette lettre ouverte, nous demandons à toutes les entreprises et aux
leaders philanthropiques québécois et canadiens de se joindre à nous pour aider UNICEF Canada à recueillir des fonds qui serviront à offrir un
accès équitable aux vaccins à l’échelle planétaire.

Grâce à la solidarité et à la citoyenneté mondiales, nous sommes en mesure de stopper cette pandémie si nous mettons nos ressources en
commun maintenant pour un #RetourÀLaSanté.
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“Ces remarquables dirigeants d’entreprise et philanthropes montrent au monde que rien n’est impossible lorsqu’on dirige avec courage
et compassion L’UNICEF est reconnaissante et elle salue ces leaders qui ont levé la main pour jouer un rôle dans la plus vaste campagne

de l’histoire pour livrer des vaccins à l’échelle mondiale et pour aider à mettre fin à la COVID-19 pour tous, partout.” - David Morley,
président et chef de la direction d’UNICEF Canada

Joignez-vous à nous pour un retour à la santé en visitant le www.unicef.ca/RetourALaSante pour de plus amples renseignements.


