
	

WE Charity annonce un partenariat avec le Gouvernement du Canada dans le cadre du 
programme national célébrant le 150e anniversaire du Canada  

 
La campagne WE Are Canada inspirera des Canadiens de tout âge à s’unir  

afin de renforcer l’avenir de leur pays 
 

TORONTO,  le 12 août 2016  – Aujourd’hui, à 142 jours de la célébration de Canada 150 et en l’honneur de la 
Journée internationale de la jeunesse, WE Charity annonce son partenariat avec le Gouvernement du Canada, 
dans le cadre des célébrations entourant Canada 150. WE Charity, la division caritative de WE, un mouvement 
qui unit les gens et leur fournit les outils pour changer le monde localement et internationalement, souligne le 
150e anniversaire de la Confédération en célébrant l’histoire, la diversité, la culture et l’avenir du Canada grâce 
à un programme national aux multiples facettes appelé WE Are Canada. Cette campagne, qui comprend une 
trousse d’activités pédagogiques en partenariat avec Canada 150, du Gouvernement du Canada, unira les 
Canadiens afin de les inspirer à passer à l’action, à célébrer l’histoire du pays et à continuer, au cours des 150 
prochaines années, la construction d’un Canada meilleur et plus fort.  
 
En tant que l’un des plus importants partenaires éducatifs et jeunesse de Canada 150, WE Charity, qui 
bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada, élabore une trousse d’activités pédagogiques 
complète qui fournira aux écoles, aux partenaires communautaires et aux familles à la grandeur du pays des 
ressources et des activités. Ces ressources permettront aux participants d’approfondir leurs connaissances du 
Canada, d’en apprendre plus sur des problématiques nationales urgentes et de découvrir comment ils peuvent 
faire une différence pour l’avenir de leur pays.  
 
Grâce à WE Schools, le programme éducatif de WE Charity, nos partenaires éducatifs recevront une trousse 
WE Are Canada qui permettra aux enseignants de planifier et de mettre en œuvre une année d’actions afin de 
soutenir l’apprentissage, la compréhension et les célébrations de la nation. Cette trousse bilingue, créée par 
des enseignants provenant de partout au pays, sera lancée dans les écoles à la grandeur de la nation en 
janvier 2017. Grâce aux campagnes de WE Schools, WE Are Canada prendra vie dans les salles de classe et 
abordera quatre thèmes principaux : l’autonomisation des jeunes, l’environnement, la diversité et l’inclusion, et 
la réconciliation. WE Schools compte actuellement plus de 1,8 million de jeunes et quelque 17 000 enseignants 
provenant de 6 000 écoles au Canada engagés dans ses programmes, et tous ces participants auront accès à 
la trousse pédagogique de WE Are Canada et à une variété de ressources complémentaires en ligne.  
 
« Le 150e anniversaire de la Confédération est l’occasion idéale de mobiliser les jeunes et de les inspirer 
puisque ce sont eux qui façonnent le Canada de demain, affirme l’honorable Mélanie Joly, ministre du 
Patrimoine canadien. Grâce au projet « WE Charity Canada 150 », des milliers d’élèves de plus de 6 000 
écoles canadiennes vivront des expériences éducatives et auront le privilège d’élaborer et de mettre en oeuvre 
des projets locaux et nationaux liés aux principaux  thèmes des célébrations de 2017. Donnons aux jeunes les 
outils nécessaires pour qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel au sein de leurs collectivités.» 
 
WE Are Canada inspirera les Canadiens à passer à l’action grâce à de nombreuses initiatives nationales et 
créera une différence à grande échelle. En premier lieu, tous les Canadiens seront invités à s’engager à WE 
Are Canada, soit à s’engager à faire une différence dans leur pays. Le programme inspirera et outillera les 
Canadiens, tout en leur lançant un appel à l’action. Notre objectif : un million de Canadiens engagés à WE Are 
Canada, un million de dollars amassés pour des organisations canadiennes et un million d’actions positives 
accomplies en vue de soutenir l’autonomisation des jeunes, l’environnement, la diversité et l’inclusion, et la 
réconciliation.  
 
 
 
 
 
 



	

 
« Il y a plus de vingt ans, j’ai créé cette organisation qui est aujourd’hui un mouvement mondial qui inspire et 
permet le changement, affirme Craig Kielburger, cofondateur de WE Charity. J’ai grandi avec la conviction que 
tout est possible. Au Canada, la culture,et les perspectives d’avenir offrent un véritable tremplin aux Canadiens 
de tout âge. C’est un honneur pour WE Charity de faire équipe avec le gouvernement du Canada dans le cadre 
de Canada 150 et de prendre part à un moment marquant pour notre pays. Nous souhaitons inspirer les 
Canadiens de tout âge à s’engager à faire une différence et à participer à l’avenir du pays. »  
 
Dans le cadre des multiples célébrations de WE Are Canada, WE Day, une série d’évènements inspirants de 
grande envergure qui se déroulent aux quatre coins du monde, mettra en lumière et célébrera les histoires de 
jeunes des quatre coins du pays au cours de la tournée canadienne de WE Day 2016-2017. Au cours de 
l’année, plus de 140 000 jeunes entendront les histoires qui prendront vie sur la scène de WE Day et 
célébreront les réalisations des Canadiens auprès de leurs pairs.  
 
Engagez-vous à WE Are Canada 
Apprenez-en plus à WE.org. 	
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À propos de WE Charity 
 
Le mouvement WE unit les gens et leur fournit les ressources qui leur permettent de changer le monde de 
manière durable. Le mouvement WE comprend deux divisions : WE Charity et l’entreprise sociale ME to WE. 
WE Charity aide les gens à faire une différence dans leur communauté locale grâce à son programme WE 
Schools et à l’étranger avec son modèle international de développement durable WE Villages. La célébration du 
changement a lieu à WE Day, des évènements inspirants de grande envergure qui se déroulent partout dans le 
monde. Joignez-vous au mouvement WE aujourd’hui à we.org. 
  
Pour en savoir plus, veuillez contacter :  
 
WE Charity 
Amélie Rocheleau Leclair 
Chef de service, Relations publiques et Communications  
Tél. : 1.514.878.3733, poste 224  
Cell. : 1.514.213.9560 
 


