
• Quelque 400 personnes meurent
chaque jour de la rougeole soit 
16 décès toutes les heures  

• La plupart des décès concernent 
des enfants non vaccinés âgés de
moins de cinq ans

• 30 pourcent des survivants ont 
des complications 

• Lorsqu’une personne contracte la rougeole, 90% des 
personnes qui sont en contact rapproché avec elle seront
infectées si elles n’ont pas été vaccinées ou si elles n’ont
pas déjà eu la rougeole

• Pour 1 $US, un enfant peut être vacciné contre la rougeole. 

5 faits relatifs à la
rougeole à connaître :
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Pour plus de renseignements, mises à jour et outils pour

lever des fonds, veuillez vous rendre sur www.lcif.org.

« Ce nouveau partenariat nous aidera encore un  peu 

plus à combattre la rougeole de manière efficace. En

s’appuyant sur le vaste réseau international des Lions

Clubs, Gavi pourra immuniser plus d’enfants contre la

rougeole et la rubéole et réduire considérablement le nombre de décès dus 

à la rougeole et les cas de syndromes de la rubéole congénitale. »

–Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, l’Alliance pour les vaccins

« L’une des difficultés de la lutte contre la

rougeole et de l’immunisation en général, est le

fait qu’il faille poursuivre cette lutte. Il faut être implacable, infatigable...on ne 

peut pas vacciner qu’une seule fois. On continue de le faire année après année.

Tant que nous continuons, les enfants seront en sécurité. Mais si on s’arrête, 

les enfants meurent. » –William H. Gates père, coprésident de la Bill & Melinda 

Gates Foundation, lors d’un discours aux Lions à la Convention du Lions Clubs

International de 2011

« Les fonds récoltés par les membres du LCI et égalés par le

Royaume-Uni vont garantir à des millions d’enfants une vie plus

heureuse associée à une bonne santé, ce qui leur permettra de

participer davantage au développement de leurs communautés. »

–Justine Greening, Secrétaire d’état du Royaume-Uni pour le

Développement international 

NOS PARTENAIRES
Les Lions sont fiers d’unir leurs efforts à ceux des organisations
qui combattent la maladie. Grâce à nos efforts communs,
nous faisons de la rougeole une histoire ancienne.

Aidez-nous à éradiquer la
rougeole dès maintenant.

UN VACCIN,
UNE VIE

INITIATIVE DES LIONS POUR LUTTER 
CONTRE LA ROUGEOLE



La rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses du
monde et l’une des maladies les plus faciles à prévenir. Elle
présente toujours une réelle menace pour les personnes qui
vivent dans des régions qui n’ont pas accès à la vaccination.
De fait, la rougeole est l’une des causes principales de fatalités
parmi les enfants qui soit évitable par la vaccination. Selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 145 000
décès surviennent encore chaque année dus à la rougeole. 

Pour 1 $US, un enfant peut être vacciné contre la rougeole
pour la vie, ce qui fait potentiellement du vaccin l'une des
interventions les moins onéreuses dont nous disposons à
l’heure actuelle. L'éradication de la rougeole peut devenir une
réalité, cependant, nous avons besoin de votre aide. Les Lions
ont établi un partenariat durable avec Gavi, l’Alliance pour les
vaccins, consacrant 30 millions de dollars américains à la lutte
contre la rougeole d’ici notre 100ème anniversaire en 2017.

LE PROBLÈME

En 2000, avant la création de l’Initiative contre la rougeole,
plus de 562 000 enfants mouraient chaque année suite à 
des complications liées à la rougeole. Heureusement, entre
2000 et 2013 un meilleur accès à la vaccination a réduit la
mortalité rougeoleuse de 75 pour cent dans le monde entier.
En 2013, environ 84 pour cent des enfants dans le monde
avaient été vaccinés avant leur premier anniversaire. Malgré
cela, 330 enfants meurent encore chaque jour de la rougeole.
Aujourd’hui, les Lions, la LCIF 
et nos partenaires sont à pied 
d’œuvre pour atteindre les 
enfants qui n’ont pas encore 
été vaccinés. Depuis leur 
engagement à lutter contre la
rougeole en 2010, les Lions et
leurs partenaires contribuent à
vacciner des millions d’enfants.
Grâce à notre tout nouveau
partenariat avec Gavi, des 
millions d’enfants de plus 
vont recevoir le vaccin.

IL Y A DE L’ESPOIR

Grâce au partenariat avec Gavi, les Lions continueront 

à apporter le soutien financier pour la distribution des

vaccins nécessaires, à assurer la mobilisation sociale et

les efforts visant à soutenir la lutte contre la rougeole et

la rubéole. Lorsque vous faites un don à l’Initiative Lions

de lutte contre la rougeole, le Fonds de contrepartie

Gavi, qui est soutenu financièrement par le Département

du Royaume-Uni pour le développement international

(DFID) et la Fondation Bill & Melinda Gates, versera un

montant égal à votre don. Ce programme de contrepartie

double l’impact de votre don, portant le total à 60 millions

de dollars. Grâce à notre collaboration avec Gavi et nos

autres partenaires, nous augmenterons l’accès à des

services de vaccination de qualité à tous les niveaux –

mondial, national et local – pour aider les enfants à 

travers le monde.

UN NOUVEAU DÉFI

Votre don à Un vaccin, une vie : 

Tous les dons à l’Initiative des Lions

pour lutter contre la rougeole sont

égalés. Pour faire un don, visitez

www.lcif.org/donate.


