PASSER À L’ACTION
ÉRADIQUER UNE MALADIE POUR TOUJOURS

5 RAISONS
D’ÉRADIQUER
LA POLIO
POUR CHANGER
1 	
DES VIES.

	Aujourd’hui, 19 millions de personnes qui auraient sans
cela été paralysées peuvent marcher et 1,5 million qui
seraient autrement mortes sont en vie.

2 	POUR INVESTIR

DANS L’AVENIR.

	Si nos efforts d’éradication s’arrêtaient aujourd’hui, la
polio pourrait rebondir et paralyser 200 000 enfants par an
d’ici 10 ans.

3 	POUR AMÉLIORER

LA SANTÉ DES ENFANTS.

	Les réseaux de surveillance de la polio et les campagnes de
vaccination permettent de suivre les enfants pour d’autres
problèmes de santé, comme les carences en vitamines et la
rougeole, qui peuvent être traitées plus tôt.

4

POUR RÉDUIRE
LES COÛTS DE SANTÉ.

	L’effort mondial d’éradication de la polio a déjà permis
d’économiser plus de 27 milliards de dollars US en frais
de santé depuis 1988, et il doit permettre d’économiser
14 milliards de plus d’ici 2050.

5 	POUR ÉCRIRE

UNE PAGE D’HISTOIRE.
	
L’éradication de la polio sera l’un des plus grands accom-

plissements de l’histoire en matière de santé publique,
devenant la deuxième maladie humaine après la variole à
être éradiquée.

NOUS AVONS BESOINS DE FONDS
POUR ÉRADIQUER LA POLIO
Au travers de nos efforts d’éradication de la polio, nous avons montré ce qui peut
être accompli lorsque nous faisons appel à notre force collective. Un monde sans
polio est possible, mais nous n’y arriverons qu’en passant ensemble à l’action.

VACCINER

plus de 400 millions
d’enfants contre la polio
tous les ans

AMÉLIORER

les systèmes de surveillance
de la maladie pour détecter le
poliovirus dans une personne
ou l’environnement

EMBAUCHER

plus de 150 000 professionnels
de santé pour faire du porte-àporte afin de n’oublier aucun
enfant

Si la polio n’est pas éradiquée, des centaines de milliers d’enfants
risquent d’être paralysés. Le coût mondial des soins de santé connaîtra
une hausse très importante et la qualité de vie de nombreux enfants se
dégradera considérablement.

VOTRE DON SAUVERA DES VIES ET OFFRIRA À UN ENFANT
LA CHANCE D’AVOIR UN AVENIR EN BONNE SANTÉ.

Faire un don à endpolio.org/fr

TRIPLEZ VOTRE
IMPACT
La Fondation Bill & Melinda Gates triple
chaque dollar que le Rotary alloue à
l’éradication de la polio, jusqu’à 50 millions
de dollars par an.

Votre don de

25
50

dollars

les

+

dollars

de la Fondation Bill
& Melinda Gates

contribution totale de

75

dollars

pour lutter contre la polio
Ce qui permet d’acheter :

150

gilets pour les bénévoles, afin d’aider le personnel
de santé à se distinguer dans une foule et
d’administrer les vaccins en toute sécurité

75

porte-vaccins pour les conserver au frais et
préserver leur efficacitéo

« Le Rotary a été la première organisation à faire pression pour
un monde sans polio, et de nombreux Rotariens ont participé
aux efforts de collecte de fonds, de vaccination et de plaidoyer.
Les dernières étapes vers un monde sans polio sont les plus
difficiles – et nous aurons besoin de l’aide de chaque Rotarien
pour y parvenir. Mais je suis persuadé que nous parviendrons à
éradiquer la polio ensemble. »
Bill Gates,
Coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates

Les clubs sont encouragés à donner au moins
1 500 dollars tous les ans au profit de l’éradication
de la polio et les districts à allouer au moins 20
pour cent de leur FSD. Les clubs et les district
remplissant ces critères recevront un certificat.

COMMENT AIDER
APPRENDRE.
PARTAGER.
FAIRE UN DON.
endpolio.org/fr

600

marqueurs d’encre violette pour marquer les
petits doigts des enfants et signaler qu’ils ont
été vaccinés
944-FR—(220)

