
 

Boîte à outils pour les médias sociaux de la semaine mondiale des MTN 
hashtag principal: #InvestirDansLesMTN #JournéeMondialeDesMTN #NonAuxMTN #Engagéà100pourcent  

hashtag secondaire: #EndTheNeglect #MettreFinAuxMTN #NTDRoadMap 

Plateforme Message Liens Médias 
 À l'approche de la #JournéeMondialeDesMTN, le 30 janvier, rappelons-nous que l'élimination 

des MTN est réalisable et rentable, grâce à la collaboration et à l'engagement en faveur des 

objectifs de l'ODD 3 relatifs aux MTN.                  
 
@NutritionIntl @CanWaCH @ResultsCda @CAGH_ACSM @orbisCA, @sevacanada 
@OpEyesight @effecthope @HopeHealingIntl @SlcLrCanada 

WNTDD THEME-FR 

 
 
Twitter 

Plus d'une personne sur 5 vit encore à risque de maladies tropicales négligées. En cette 

#JMMTN2023, nous demandons au Canada 🇨🇦 d'agir maintenant. Agissez ensemble et 
investissez dans les MTN. 
@Can_NTDs @Youth_CNNTD @WHO @DevCanada @cooperation_ca @CombatNTDs 
@CAGH_ACSM @PlanCanada @oriole_health @HarjitSajjan 

WNTDD THEME-FR 

Q : Quels sont les points en commun entre éducation, #WASH, égalité des sexes, 
#ActionClimatique, #nutrition et #SantéPourTous ? 
R : Tous contribuent à la prévention des MTN! Rejoignez-nous pour la 
#JournéeMondialeDesMTN 
@Can_NTDs @Youth_CNNTD @WaterAidCanada @NutritionIntl @CanWaCH @cooperation_ca 
@ResultsCda @MSF_Canada @CAGH_ACSM @HPV_VPH @PlanCanada @Can_NTDs @oriole_health 

Thème d'intégration 
MTN 

C'est aujourd'hui la #WorldNTDDay ! Atteindre des objectifs ambitieux tels que l'élimination 
d'au moins 1 MTN dans 100 pays par 2030 demande des solutions collaboratives & des 
engagements pour : 

     délivrer des médicaments préventifs 

    améliorer l'eau, l'assainissement et l'hygiène 

        fournir des services vétérinaires 

     améliorer les services de santé, les diagnostics et les soins de santé primaires 

         contrôler les vecteurs de maladies 

Journée Mondiale Des 
MTN logo 
 

https://drive.google.com/file/d/1N2Nyvw7RvUVoa1ioyD6h-BvnoLAXVQ6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2Nyvw7RvUVoa1ioyD6h-BvnoLAXVQ6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHYkKWZCr3sRZtB655Jizyv5adbRTWIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHYkKWZCr3sRZtB655Jizyv5adbRTWIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSUI2sFQOazZXUQTRFTxVbU83VtnPazg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSUI2sFQOazZXUQTRFTxVbU83VtnPazg/view?usp=sharing


 

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @ResultsCda @WHO @DevCanada @cooperation_ca 
@CAGH_ACSM @NutritionIntl @oriole_health @WaterAidCanada @VWB_VSF 

Twitter À l'occasion de la #WNTDD2023, nous demandons à 🇨🇦 @CanadaDev de faire plus pour 
assurer #WASH4All, y compris pour les personnes vivant avec & à risque de MTN. Veuillez 

consulter cette déclaration approuvée     https://bit.ly/3dUSeHz pour en savoir plus. 

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @ResultsCda @OpEyesight @HopeHealingIntl @effecthope 
@CAGH_ACSM @cooperation_ca @CanWaCH @PlanCanada @SickKidsGlobal 
@WaterAidCanada @ThePHInsight @StopTBCanada @VWB_VSF 

ENDORSING-ORGS-
2022 

Éliminer le risque de cécité dû au trachome améliorera la vie de millions de femmes et de 
filles. Agissons maintenant et agissons ensemble pour faire en sorte que leur avenir soit 
radieux ! @Can_NTDs @Youth_CNNTD @OpEyesight @SevaCanada @OrbisCA @DevCanada 

Photo du trachome Orbis 

Facebook & 
LinkedIn 

De nombreuses personnes touchées par les MTN vivent dans une extrême pauvreté. Elles 
sont confrontées à des difficultés liées à la discrimination, au handicap et à la détresse 
mentale résultant de leur maladie. Grâce aux investissements, à l'engagement et à la 
collaboration, nous pouvons mettre fin à la négligence et aux MTN. Investir dans les MTN, 
c'est investir dans la réduction de la pauvreté, une meilleure éducation et de meilleures 
opportunités économiques. 

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @effecthope @oriole_health @HopeHealingIntl @OpEyesight 

MTN et pauvreté 

Le sous-investissement dans la prévention et le traitement des MTN reste un obstacle majeur 
à la réalisation des objectifs d'élimination au niveau mondial et national. C'est pourquoi nous 

demandons à 🇨🇦 d'investir 65 millions sur 5 ans dans de nouvelles stratégies de lutte contre 
les MTN en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Canada, il est temps d'agir maintenant. 
Agir ensemble& investir dans les MTN pour atteindre la santé pour tous. Veuillez consulter 
la soumission pré-budgétaire du Réseau canadien pour les MTN pour en savoir plus, ainsi que 

le document de l'OMS intitulé Case for NTD Investment (en anglais seulement)      
https://drive.google.com/file/d/1l48tFnluLILX0Ud4jhR-Kp0_UKZzrSVl/view?usp=sharing 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240052932 

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @CanadaDev @cafreeland @CombatNTDs 

CNNTD Pre-budget 
submission 2023 

https://drive.google.com/file/d/1E32iGZ5bxotPB9zO5dh9ZQIQeUfIIdQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E32iGZ5bxotPB9zO5dh9ZQIQeUfIIdQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwHfA2nSyDyaD21jL8QLuy4C7hBkNUHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NT52oLNmTA4_X-asDbBh1Fvr2cvho_0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l48tFnluLILX0Ud4jhR-Kp0_UKZzrSVl/view?usp=sharing
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052932
https://drive.google.com/file/d/1RJbMciDHXP0UkyNg_imrW1ahuYqDfJWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJbMciDHXP0UkyNg_imrW1ahuYqDfJWq/view?usp=sharing


 
Twitter Nous demandons au gouvernement canadien d'investir dans la prévention et le traitement 

des épidémies héritées existantes afin de mieux se préparer aux nouvelles pandémies et      
risques sanitaires. 

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @ResultsCda @CanadaDev @cooperation_ca 
@ONE_in_Canada 

Les MTN et la sécurité 
sanitaire mondiale 

Investing in NTDs supports Canadian development goals outlined in the Canadian Feminist 
International Assistance Policy. An investment in NTDs is an investment in gender equity.  

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @CanadaDev @cafreeland @CombatNTDs @cooperation_ca 
@CanWaCH @ONE_in_Canada 

Les MTN, les femmes et 
les filles 

Saviez-vous que l'élimination des MTN EST possible ! À ce jour, 47 pays ont éliminé au moins 
une MTN ! Grâce aux contributions, aux engagements et à la collaboration, nous pouvons 
atteindre les objectifs de la feuille de route 2030 de l'OMS sur les MTN. 

@Can_NTDs @Youth_CNNTD @ResultsCda @CanadaDev @HarjitSajjan @JustinTrudeau 
@CombatNTDs @CAGH_ACSM @cooperation_ca @CanWaCH @oriole_health @effecthope 
@NGDIUBC1 

47 Pay 
 
 
 
 
 

Facebook & 
LinkedIn 

La crise climatique exerce des pressions supplémentaires sur les systèmes de santé fragiles 
et crée des conditions qui augmentent la prévalence des MTN sensibles au climat. Investir 
dans des stratégies telles que l'approche One Health de l'OMS pour la lutte contre les MTN 
et la stratégie mondiale WASH pour les politiques d'accompagnement des MTN offre une 

occasion unique de prendre soin des personnes et des      pour atteindre la #SantéPourTous. 
Veuillez consulter cette vidéo de @Deborah Ola sur le climat et les MTN pour en savoir plus 

     https://youtu.be/AO7IAxMNQLo 
 
@Can_NTDs @Youth_CNNTD @cooperation_ca @ONE_in_Canada @CombatNTDs 
@CANIntl @NGDIUBC1 

Deborah Ola’s Climate 
& NTDs video 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CUJ5Dh2FstQIvLaFr5hfe9E2Fhxn38tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUJ5Dh2FstQIvLaFr5hfe9E2Fhxn38tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkOg3wt_Zx3TINHlLz3Q9HzD1GPcmQOr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkOg3wt_Zx3TINHlLz3Q9HzD1GPcmQOr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1SYjgTcEaROTmJUO5vqpwrW6GJeOyJz/view?usp=sharing
https://youtu.be/AO7IAxMNQLo
https://drive.google.com/file/d/1e_liwJ9-hzTX-cXflzi2i4sv4DV4j6ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_liwJ9-hzTX-cXflzi2i4sv4DV4j6ux/view?usp=sharing

