UNE RÉCOLTE
DE LETTRES
Pourquoi nous préoccuper de nos
voisins dans le monde ?

DÉMONTREZ VOTRE APPUI POUR L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Il y a de nombreuses raisons qui nous poussent à vouloir
éliminer la faim dans le monde. Pour certains, il s’agit
d’une question de compassion. Pour d’autres, c’est plutôt
une question de générosité, d’égalité et de justice pour les
opprimés, c’est-à-dire d’encourager une culture de paix, de
sécurité et de droits, tout en favorisant la dignité humaine.
Ces valeurs influencent notre réponse aux besoins d’environ
800 millions de personnes qui vont au lit, chaque soir, le
ventre creux. Ces valeurs représentent le fondement d’une
communauté internationale dans laquelle la pauvreté et la
faim ne sont plus acceptées. Enfin, elles sont au cœur de la
mission et de l’identité de la Banque canadienne de grains.
Cependant, les valeurs seules ne peuvent créer le
changement.
Ce sont les actions, motivées par ces valeurs, qui ont
mené à des réductions importantes de la pauvreté et de la

faim au cours des dernières décennies. Bien sûr, la bonne
gouvernance y est pour beaucoup, mais l’engagement et
les actions des organisations non gouvernementales, des
dirigeants d’entreprise, des universitaires et des individus
comme vous obligent le gouvernement et les décideurs
à rendre des comptes sur ces questions et contribuent
concrètement à de vrais changements. Par exemple :
•
•
•

La pauvreté mondiale a été réduite de moitié
depuis 1990 ;
Au cours des 25 dernières années, on a réduit de
100 millions le nombre de personnes souffrant de
la faim dans le monde ;
La mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a
aussi été réduite de moitié.

Lorsque nous unissons nos voix sur une question qui nous
tient à cœur comme celle-ci, nous pouvons convaincre les
décideurs de passer à l’action.

L’aide au développement stagne, mais les besoins ne
cessent de croître. Faites part de vos préoccupations.
Bien que nous ayons fait des progrès, le problème de la faim causé par la pauvreté, les
catastrophes naturelles, les conflits, l’inégalité et la mauvaise gouvernance requiert
toujours notre attention. En ce moment, de nombreuses et interminables crises
— engendrées par les conflits, la sécheresse et les catastrophes naturelles — ont
contribué à ce que les Nations unies estiment être la plus grande crise humanitaire
depuis 1945. Une personne sur neuf souffre encore de malnutrition à l’heure actuelle;
un problème qui affecte particulièrement les femmes et les enfants. En Afrique
subsaharienne, environ 1 enfant sur 13 meurt avant l’âge de cinq ans, et plus de
800 000 femmes meurent chaque jour de complications liées à la grossesse et à
l’accouchement de leurs enfants.
Par le passé, le Canada répondait aux besoins des plus vulnérables dans les pays en
développement. Toutefois, plus récemment, notre enveloppe pour l’Aide publique
au développement (APD) a diminué. Le gouvernement actuel est en voie d’obtenir
le pire résultat enregistré depuis 50 ans pour un gouvernement canadien.
Voulez-vous que le Canada contribue davantage à la lutte contre la faim et la
pauvreté dans le monde ? Si tel est le cas, dites à votre député fédéral que vous
exigez plus de générosité de la part de votre gouvernement !
L’engagement du Canada pour l’APD comparer avec d’autres
pays en 2017
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Pourquoi en parler à votre député ?
Le gouvernement prend des décisions au sujet des contributions canadiennes et votre député peut transmettre vos
préoccupations au gouvernement et au caucus du parti. Ceux qui font partie du gouvernement sont redevables à la
Chambre des communes. C’est là où les députés élaborent les politiques et prennent des décisions. C’est donc en cette
Chambre que l’on discute des fonds qui seront (ou ne seront pas) attribués. C’est aussi là que le/la député(e) peut discuter
des questions nationales d’importances, qu’il/elle peut exiger que le gouvernement rende des comptes, et qu’il/elle peut
partager le point de vue de ses commettants, dont le vôtre !

Écrivez une lettre à
votre député !
Par expérience, nous savons que les lettres manuscrites et les courriels
personnels sont des outils efficaces pour communiquer avec votre député.
Vous pouvez vous servir du gabarit ci-dessous pour vous guider, mais
ajouter des détails personnalisés. Par exemple, parlez de vos expériences,
de vos valeurs et de ce qui motive votre action.
Vos lettres peuvent être envoyées gratuitement (sans timbre) à l’adresse
parlementaire suivante :
Nom du député (avec titre)
Chambre des communes
Ottawa, ON K1A 0A6

Nous vous prions de nous
informer si vous envoyez une
lettre ! De cette façon, votre
message sera comptabilisé avec
les autres messages semblables
de partout au pays, et nous
pourrons faire la démonstration
que cette question nous tient
tous à cœur !
Servez-vous de ce formulaire :
www.foodgrainsbank.ca/letter-form

Vous pouvez aussi effectuer une recherche pour trouver un courriel :
www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members
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Cher /Chère (nom du dé

puté),

En tant que citoyen, je sui
s ravi que le Canada soit
un joueur important
dans la lutte pour la sécuri
té alimentaire et l’autonom
isation des
femmes, incluant les petites
exploitantes agricoles. De
puis 25 ans,
2 milliards de personnes
ont cessé de souffrir de la
faim et de la
malnutrition grâce, en par
tie, aux efforts de pays com
me le Canada.
C’est louable, mais nous po
uvons en faire plus.
Au Canada, à peine 0,26
% de notre produit intérie
ur brut (PIB)
est consacré aux plus pau
vres de la planète. Ce chi
ffre se situe en
deçà de la contribution de
pays similaires (0,52 %), et
bien loin de
l’objectif mondial reconn
u (0,7 % du PIB). Face aux
énormes besoins
auxquels le monde est con
fronté, c’est-à-dire les séc
heresses, les
conflits en Afrique de l’Es
t, de l’Ouest et au Yémen,
les crises de
réfugiés en Syrie et en Bir
manie, le Canada, un pay
s riche, peut en
faire plus pour ceux qui son
t dans le besoin.
Ce problème me tient à cœ

ur parce que…

Le gouvernement actuel
favorise l’égalité des
genres et l’action sur le
climat. Tracez des liens
positifs entre les petites
exploitations agricoles
et ces deux priorités
gouvernementales.

Le Canada peut faire sa par
t en aidant les petits exploit
ants agricoles
qui représentent 70 % de
ceux qui souffrent de la faim
dans le monde. Une
augmentation de l’aide à
l’agriculture peut contrib
uer à l’autonomisation des
femmes, une meilleure cap
acité d’adaptation au cha
ngement climatique et à
un monde plus paisible et
prospère.
Je demande que le Canad
a augmente son envelopp
e d’aide au
développement internatio
nal afin que nous soyons
plus nombreux à avoir une
vie saine, paisible et produ
ctive.
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Veuillez transmettre ce me
ssage au premier ministre,
à la ministre du
Développement internatio
nal et à vos collègues du
caucus.
Cordialement,
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s
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.
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La Banque canadienne de grains
est un partenariat national de
15 églises et agences connexes
qui œuvrent ensemble pour
éradiquer la faim dans le monde.
L’Agence de Développement et de Secours
Adventiste
Canadian Baptist Ministries
Développement et Paix – Caritas Canada
Canadian Lutheran World Relief
L’Alliance chrétienne et missionnaire au Canada
Secours d’urgence et développement
Outremer (Les Assemblées de la Pentecôte du
Canada)
Evangelical Missionary Church of Canada
Comité central mennonite du Canada
Ministères de compassion nazaréens
Presbyterian World Service & Development
(L’Église Presbytérienne au Canada)
Le fonds du Primat pour le secours et le
développement mondial (Anglican Church of
Canada)
L’Armée du Salut
L’Église Unie du Canada
Tearfund Canada
World Renew (L’Église Chrétienne Réformée)

Il existe d’autres façons de montrer
que cette question vous tient à cœur
•
•
•
•

Rencontrez votre député pour en discuter. C’est plus facile que vous croyez !
Organisez une activité de rédaction de lettre — nous pouvons vous aider.
Doublez votre impact : prenez des photos de vous, de votre groupe et de vos lettres, et partagez-les sur les
médias sociaux.
Informez-vous et sensibilisez les autres sur l’importance de l’aide internationale au développement.

Vous voulez en faire plus : www.foodgrainsbank.ca/letters
Vous ne savez pas qui est votre député. www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members

Contactez-nous!
Merci d’avoir rédigé une lettre ! Voici quelques façons de nous le faire savoir :
Courriel : foodjustice@foodgrainsbank.ca
Gazouillis : @Foodgrains ou mentionnez-nous sur Facebook
Appelez-nous au : 1-800-665-0377

