La Journée UNIS
Une expérience unique qui changera votre vie.

LA JOURNÉE UNIS CÉLÈBRE LES ACTEURS DE
CHANGEMENT DU QUOTIDIEN
La Journée UNIS est la manifestation du mouvement UNIS. Elle rassemble
les gens partout dans le monde, pendant une journée, pour célébrer et faire
l’expérience de la meilleure salle de classe au monde à l’occasion de cet
évènement de grande envergure. Elle réunit des personnalités de renommée
internationale et des artistes primés tels que Malala Yousafzai, Selena Gomez,
Magic Johnson, Demi Lovato, Kermit la grenouille, Joe Jonas et Charlize
Theron, ainsi que les activistes internationaux et cofondateurs du mouvement
UNIS, Craig et Marc Kielburger.
Vous ne pouvez pas acheter de billet pour la Journée UNIS, vous le méritez
en passant à l’action pour une cause locale et une cause internationale.
Le programme UNIS à l’école aide les élèves dans ce sens grâce à des
ressources éducatives et à des campagnes qui leur permettent d’approfondir
leurs connaissances et d’acquérir les aptitudes nécessaires à leur réussite.
Les jeunes sont amenés à explorer différentes problématiques et à créer du
changement pour au moins une cause locale et une cause internationale qui
les passionnent.
La Journée UNIS accepte toutes les causes et accueille toutes les
organisations. Grâce à UNIS à l’école ou à d’autres plateformes, les gens
sont invités à choisir les causes locales et internationales qui leur tiennent à
cœur. La Journée UNIS encourage plus de 1 000 causes et les héros qui les
soutiennent au quotidien.

LA JOURNÉE UNIS FAIT PARTIE DU MOUVEMENT UNIS
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les moyens de
changer le monde. C’est une famille unique d’organisations qui permet aux
gens de créer du changement à l’échelle locale et internationale, et grâce à
notre entreprise sociale.
L’Organisme UNIS propulse le changement grâce à des ressources qui
entraînent des retombées durables, avec des programmes locaux comme
UNIS à l’école, et à l’international, avec UNIS pour un village.
L’entreprise sociale ME to WE crée des produits et des expériences
socialement responsables qui permettent aux gens de créer du changement
par leurs choix quotidiens. La moitié des profits de ME to WE soutien
l’Organisme UNIS et l’autre moitié est réinvestie dans la mission de
l’entreprise sociale.
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NOTRE PORTÉE
Cette année seulement, plus de 200 000 jeunes se rassembleront dans
15 villes du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Et des millions
d’autres regarderont l’évènement en direct à la télévision.

STATISTIQUES
Depuis 2007, les jeunes du programme UNIS à l’école ont atteint des
résultats remarquables :
►►

plus de 105 millions de dollars pour plus de 15 600
organisations locales et internationales;

►►

36,4 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales
et internationales;

►►

12,9 millions de livres de nourriture récoltées;

►►

9,1 millions d’heures passées en silence pour soutenir les
enfants dont les droits sont bafoués dans les communautés
en développement.

La Journée UNIS inspire, engage et mobilise les jeunes, et leur
donne les moyens de devenir des acteurs de changement et de
bâtir des communautés altruistes. Selon le rapport de fin d’année
2016-2017 du programme UNIS à l’école, la Journée UNIS et le
programme UNIS à l’école ont un impact considérable sur les
jeunes :
►►

90 % des enseignants affirment que les élèves font
preuve d’un leadership accru (en organisant des projets
ou des évènements et en encouragent leurs camarades
à s’impliquer).

►►

87 % des enseignants affirment que les élèves prennent
davantage en considération différentes causes locales
et internationales dans leurs choix quotidiens.

►►

83 % d’entre eux se sentent mieux outillés pour 		
enseigner la justice sociale grâce à l’apprentissage
citoyen dans leur école ou leur communauté.

La Journée UNIS compte maintenant neuf éditions au Canada, neuf aux États-Unis et une au Royaume-Uni.
Voici les dates de la tournée de cette année :

AUTOMNE 2017

PRINTEMPS 2018

WE Day UN - 20 Septembre, The Theater at Madison Square Garden

WE Day Montreal - 21 février, Théâtre St-Denis
Journée UNIS Montréal - 22 février, Théâtre St-Denis
WE Day UK - 7 mars, SSE Arena
WE Day Texas - 20 mars, Curtis Culwell Center
WE Day Illinois - 1er mars, Allstate Arena
WE Day Community : Baltimore - 11 avril, Hippodrome Theater
WE Day Community : Kentucky - 17 avril, Kentucky Center for the Arts
WE Day California - 19 avril, The Forum
WE Day Illinois - 25 avril, Allstate Arena
WE Day Seattle - 3 mai, Key Arena

WE Day Toronto - 28 septembre, Air Canada Centre
WE Day Family - 28 septembre, Air Canada Centre
WE Day Vancouver - 18 octobre, Rogers Arena
WE Day Manitoba - 25 octobre, MTS Centre
WE Day Alberta - 1er novembre, Scotiabank Saddledome
WE Day Minnesota - 8 novembre, Xcel Energy Center
Journée UNIS Ottawa - 15 novembre, Canadian Tire Centre
WE Day Atlantic Canada - 30 novembre, Scotiabank Centre
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