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La rougeole est à la fois l’une des maladies les plus contagieuses 
et une maladie dont la prévention est la plus facile dans le monde. 
Le nombre de décès annuels causés par la rougeole a atteint des 
minimums historiques, mais, malgré d’énormes progrès, la rougeole
demeure une menace globale, avec certaines épidémies qui se 
déclarent encore dans certaines régions du monde. 

La rougeole :

n Est l’une des causes principales de fatalités parmi les enfants,
pouvant cependant être évitées par les vaccinations.

n Tue 335 enfants par jour et peut causer des effets secondaires
redoutables, comme la perte de la vue ou de l’ouïe, la 
pneumonie ou les lésions cérébrales.

n Peut être prévenue avec une vaccination qui coûte moins 
de 1 dollar.

Historique de la campagne Un vaccin, Une vie

n 2010 : Lions et LCIF collaborent avec la Measles & Rubella 
Initiative et avec la Bill & Melinda Gates Foundation pour mener
des programmes pilotes dans des pays africains, en vaccinant 
plus de 41 millions d’enfants. 

n 2011 : Suite au succès remporté par le programme pilote, la 
Bill & Melinda Gates Foundation enjoignent les Lions à 
collecter 10 millions de dollars pour lutter contre la rougeole. 

n 2012 : Les Lions atteignent et même dépassent leur objectif 
de 10 millions de dollars grâce à la campagne de collecte Une 
vaccin, Une vie : Initiative Lions de lutte contre la rougeole.

n 2013 : La LCIF et les Lions annoncent un nouveau partenariat 
avec la GAVI Alliance. Dans le cadre de ce partenariat, les 
Lions s’engagent à collecter 30 millions de dollars avant le
100ème anniversaire du Lions Clubs International en 2017. 

GAVI Alliance a été établie en 2000 en tant que « Global 
Alliance for Vaccines and Immunisations » (GAVI, Alliance 
globale pour la vaccination et l’immunisation) pour financer 
des vaccins pour les enfants dans plus de 70 des pays les 
plus pauvres du globe.  

n La mission de GAVI est de développer l’accès à la vaccination
dans les pays défavorisés afin de préserver la santé des 
populations et de sauver la vie des enfants.

n Depuis l’an 2000, 440 millions d’enfants ont été vaccinés 
contre les principales maladies mortelles pour lesquelles 
des vaccins existent, y compris la rougeole.

n L’objectif est que, d’ici 2020, plus de 700 millions d’enfants 
soient immunisés contre la rougeole et la rubéole. 
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Un vaccin, Une vie : Initiative Lions de lutte 
contre la rougeole

n Une opportunité pour la LCIF et les Lions d’augmenter leur
soutien aux vaccinations et d’aider à immuniser plus de 
114 millions d’enfants. 

n Met au défi les Lions du monde entier en leur demandant
de collecter 30 millions de dollars avant la date de leur
100ème anniversaire en 2017.

n Pour chaque dollar collecté par les Lions, le Département 
de développement International du Royaume-Uni et la 
Bill & Melinda Gates Foundation verseront aussi 1 dollar.

n Au total, ce sont 60 millions de dollars qui seront collectés
pour financer les efforts de vaccination.

En plus de venir en aide à la GAVI Alliance, la LCIF aidera les
Lions à faire de la mobilisation sociale et se fera l’avocate des
efforts dans les pays dans lesquels la prévention de la rougeole
est prioritaire. Les activités des Lions comprennent :

n Un rôle clé dans les efforts de mobilisation sociale :

n Poursuite de la promotion des programmes de vaccination 
de routine au niveau national selon les besoins.

n Promotion de la Semaine mondiale de la vaccination et des 
campagnes de vaccination.

• Annonces TV et radio
• Brochures et tracts
• Manifestations spéciales
• Éducation des familles au moyen de visites porte à porte

Rappelez-vous de :

R Remercier les clubs pour leur temps et leur
générosité passée.

R Demander aux clubs et aux membres de faire 
un don en ligne à www.lcif.org.

R Promettre de répondre aux questions.

R Contacter le club dans la semaine qui suit 
votre présentation pour faire un suivi.
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