
Un vaccin, une vie :
le travail de la LCIF et du Lions pour 

éradiquer la rougeole

Avec nos partenaires, 
nous avons l’objectif de 

vacciner plus de 

87,8 millionS 
d'enFantS

Avec le soutien de la LCIF, 
les Lions œuvrent dans

21 payS
où la rougeole est 

une menace pour la santé

La vaccination contre la
rougeole a évité 

17,1 millionS 
de mortS

de 2000 à 2014

Lions Clubs International 
va collecter 

30 millions de
dollars US

en 2017 pour vaincre la rougeole

Sources : Organisation mondiale
de la santé et Centres de  contrôle
et de prévention des maladies



n
  Qu’est ce que la rougeole ?

  •  Une infection virale contagieuse qui s’attaque d’abord au système 
     respiratoire puis crée une éruption cutanée. 90 % des personnes 
     non-immunisées contracteront le virus en cas d’exposition.
  •  30 % des survivants connaissent des complications comme 
     une perte permanente de l’ouïe et de la vue, ou décèdent.
  •  Une des maladies la plus facilement évitable par la vaccination.
  •  Active partout dans le monde.

n
  Impact global de la rougeole

  •  Tue 145 000 personnes par an.
  •  Tue environ 335 enfants par jour.
  •  Principale cause de décès chez les enfants alors qu’elle peut être 
     évitable par la vaccination.
  •  6 fois plus contagieuse que la grippe.
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  Pour éradiquer la rougeole

  •  Éduquer, collecter des fonds, fournir des vaccins 
n

  Notre plan d’action

  •  Travailler avec nos partenaires et les Lions du monde entier pour 
     s’assurer que les vaccins parviennent aux enfants et que les enfants
     aient accès aux vaccins 
n

  Nos partenaires 

  •  Gavi, l’Alliance du vaccin
  •  Fondation Bill et Melinda Gates
  •  Département du développement international du Royaume-Uni.
n

  Comment les Lions peuvent-ils aider ? 

  •  Clubs :
     º Organisez des collectes de fonds (concerts, diners, galas, 
        manifestations sportives) en faveur de la LCIF
     º Demandez à votre coordinateur LCIF de club de faire une 
        présentation sur la rougeole

  •  Individuels :
     º Diffusez l’information via les réseaux sociaux, le bouche à oreille, 
        ou dans les médias locaux
     º Impliquez-vous dans un centre de vaccination
     º Donnez aujourd’hui ! Un dollar pour sauver une vie
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    En 2013, la LCIF s’est associée avec le Fond GAVI et ses 
partenaires, la Fondation Bill et Melinda Gates et le Département du
développement international du Royaume-Uni (DFID). Le Fond GAVI
versera une contrepartie égale à la somme collectée par l’initiative 
de la LCIF Un vaccin, une vie. Au 1er mars 2017, 22,5 millions de 
dollars ont déjà été perçus en contrepartie de notre promesse envers
GAVI de collecter 30 millions de dollars. Lorsque nous atteindrons
notre objectif de 30 millions de dollars, la contrepartie versée par
GAVI nous permettra d’atteindre 60 millions de dollars collectés.

n
    D’ici fin 2017, on estime que les Lions et la LCIF auront mobilisé plus
de 85 millions de dollars dans la lutte contre la rougeole.

MESSAGE SUR LA ROUGEOLE

NOTRE IMPACT

NOTRE OBJECTIF

LCIF144_FR 7/17


