
Problématique locale

L a définition de l’alphabétisation évolue pour s’adapter à 
notre société qui se transforme et se développe. Un faible 
niveau d’alphabétisation se définit par une difficulté à lire, 

à comprendre et à utiliser efficacement du matériel écrit.  
 
Au 21e siècle, être alphabète signifie avoir la capacité de lire, 
d’écrire et d’exprimer sa pensée critique sous forme verbale, 
écrite, visuelle et numérique.  

 
 

Selon Statistique Canada, 48 % des personnes âgées de 16 ans et 
plus n’ont pas le niveau d’alphabétisation requis pour le marché 
du travail. Sans les aptitudes adéquates, il peut être difficile de 
postuler à un emploi, ou de lire les étiquettes des médicaments 
ou des affiches, ce qui réduit les chances de mener une vie saine 
et productive.  
 
Les gens qui savent lire et écrire peuvent fonctionner à leur pleine 
capacité. Lorsqu’une société accorde une grande importante  
à l’alphabétisation, elle a plus de chances de prospérer. 

Si le taux d’alphabétisation augmentait de 1 %, 
l’économie canadienne pourrait connaître  

un essor de 32 millions de dollars.

Au Canada, plus de 60 % des Autochtones n’ont pas 
les aptitudes de lecture et d’écriture nécessaires pour 

participer entièrement à l’économie  
du savoir d’aujourd’hui. 

Au Canada, 20 % des diplômés universitaires,  
50 % des adultes et 60 % des immigrants ont 

un niveau d’alphabétisation inadéquat. 

Au Canada, plus de 15 millions d’adultes  
auront un faible niveau d’alphabétisation  

en 2031.

Analphabétisme

Le saviez-vous?



1.    De quelles façons votre vie serait-elle différente  
si vous n’aviez jamais appris à lire ou à écrire?

2.  Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être alphabète?

3.   Quels seraient les avantages pour une société  
d’avoir un meilleur niveau d’alphabétisation?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur  
la problématique de l’analphabétisme à 
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Faites de la sensibilisation sur  
l’importance de l’alphabétisation dans  
le cadre d’UNIS pour lire ensemble.  

Pis tes de     réflexion



Problématique locale
Cyberintimidation

L intimidation est un comportement répété, non désiré ou 
agressif visant à faire peur à une personne, à la blesser 
ou à la rendre mal à l’aise. Elle est souvent basée sur 

l’apparence, la culture, l’origine, la religion, l’ethnicité, l’identité 
ou l’orientation sexuelle. Elle peut se manifester sous forme 
de menaces, de rumeurs, ou d’attaques physiques ou verbales.  
 
Au Canada, 25 % des élèves de la quatrième à la sixième 
année ont été intimidés et 1 enfant sur 10 a déjà intimidé 
quelqu’un. Parmi les victimes de cyberintimidation,  

73 % ont rapporté avoir reçu des textos, des courriels  
ou des messages instantanés menaçants ou violents.  
 
La cyberintimidation peut entraîner des conséquences 
psychologiques chez les victimes, dont la dépression, l’anxiété 
et une faible estime personnelle, ainsi que des maladies 
physiques. L’intimidation est un important problème au 
Canada et le gouvernement commence à implanter des lois 
dans les écoles pour y mettre un terme.

Le saviez-vous?
Au Canada, 7 % des parents rapportent  

qu’un de leurs enfants a été victime 
d’intimidation.

 
Les personnes actives sur les sites  

de clavardage et les réseaux sociaux sont 
trois fois plus susceptibles d’être 

victimes de cyberintimidation. 

Les jeunes LGBTQ sont trois fois plus 
susceptibles d’être intimidés que  

les jeunes hétérosexuels. 

Les études disent que l’intimidation 
cesse dans les 10 secondes suivant 
l’intervention d’une autre personne.

 

‘



Pis tes de     réflexion
1.    De quelles façons pouvez-vous aider quelqu’un  

qui est victime d’intimidation en ligne?  

2.  Comment réagiriez-vous si vous receviez des messages 
indésirables sur les médias sociaux?

3.   De quelles façons pouvez-vous rendre vos  
interactions en ligne plus positives et respectueuses? 

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur la 
problématique de la cyberintimidation à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Sensibilisez les autres à la 
cyberintimidation en publiant des faits  
sur les médias sociaux et en ralliant  
votre école dans le cadre  
d’UNIS au-dessus de ça.



Problématique locale
Environnement 

L a planète est notre maison : une maison que 
nous partageons avec près de 7,5 milliards 
de personnes. Nos choix quotidiens ont des 

répercussions directes sur l’environnement  
et l’avenir de la planète.  
 
La population ne cesse d’augmenter, ce qui accroît 
la pression sur l’environnement. Nous devons tous 
faire notre part pour nous assurer que les prochaines 
générations pourront vivre dans un monde sain. Dans 
presque toutes les régions, le niveau de consommation 

augmente, ce qui entraîne une diminution des 
ressources naturelles disponibles. Le 2 août 2017, 
c’était le jour du dépassement : toutes les ressources 
que la Terre peut renouveler en un an avaient été 
consommées.  
 
Afin de protéger notre environnement, nous devons 
commencer à adopter des habitudes plus durables. Pour 
assurer notre avenir environnemental, il faut trouver 
des solutions durables qui répareront les dommages 
causés et ouvriront la voie à un meilleur avenir. 

Le saviez-vous?
Les rivières du Canada représentent  

près de 9 % des réserves mondiales d’eau 
renouvelable, alors que le pays compte 
moins de 1 % de la population mondiale. 

Le secteur de l’énergie solaire au Canada 
produit 20 fois plus d’électricité  

qu’il y a 10 ans.

 Au moins huit millions de tonnes  
de plastique se retrouvent dans les océans 

chaque année, soit l’équivalent d’un camion 
à ordures par minute. 

D’ici 2025, la moitié de la population 
mondiale vivra dans des régions soumises  

à un stress hydrique. 



1.    Parmi vos actions quotidiennes, lesquelles  
ont un impact sur l’environnement? 

2.  Quels gestes simples pouvez-vous poser pour adopter  
des habitudes de consommation durables?

3.   Que pourrait faire le gouvernement pour réparer  
les principaux dommages environnementaux?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur la 
problématique de l’environnement à 
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Réduisez votre empreinte écologique  
et augmentez votre impact positif  
sur l’environnement en participant  
à UNIS et responsables.
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Problématique locale
Faim

T reize pour cent des Canadiens et Canadiennes vivent 
dans l’insécurité alimentaire, c’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas capables d’accéder à une quantité suffisante 

d’aliments nutritifs et abordables. Lorsque les gens ne 
mangent pas assez, ils éprouvent les conséquences à court 
terme de la faim comme des maux de tête, des nausées et  
une difficulté à se concentrer.  

 

Au Canada, plus de 850 000 personnes ont recours aux 
banques alimentaires chaque mois; plus du tiers sont des 
enfants et des jeunes. 
 
Les gens qui ont besoin d’une aide alimentaire proviennent de 
tous les horizons. Un emploi ne garantit pas qu’une personne 
n’aura jamais de difficulté à nourrir toute sa famille. En fait, 
près d’un foyer sur six ayant utilisé une banque alimentaire  
en 2016 avait au moins un membre sur le marché du travail.

Le saviez-vous?
C’est au Nunavut que  

le taux d’insécurité alimentaire  
pour une population autochtone vivant  

dans un pays développé est le plus élevé.

Au Canada, en 2016, l’utilisation  
des banques alimentaires était  

28 % plus élevée qu’en 2008. 

La cause principale de la faim au Canada  
est le faible revenu, qui touche plus  

de 4 millions de Canadiens et  
Canadiennes en tout temps.

Dans les territoires canadiens,  
1 famille sur 5 vit dans  

l’insécurité alimentaire. 



1.   Quels problèmes de santé la faim peut-elle entraîner?

2.  Pouvez-vous nommer des exemples d’aliments  
qui sont abordables, mais qui ne sont pas nutritifs?

3.   En quoi votre vie serait-elle différente si vous  
ne mangiez pas à votre faim chaque jour?  
Quels seraient les risques à long terme?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur  
la problématique de la faim à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider votre communauté  
à combattre la faim? Participez  
à UNIS contre la faim. 

Pis tes de     réflexion



Problématique locale
L’inclusivité

L inclusivité, c’est lorsque tous les gens se sentent 
valorisés et respectés, et lorsqu’ils bénéficient tous 
des mêmes opportunités, peu importe leurs habiletés 

physiques et mentales, leur ethnicité, leur religion, leur culture 
ou leur identité sexuelle.  
 
Les handicaps peuvent prendre une variété de formes, dont 
de nombreuses sont invisibles. C’est pourquoi la conception 
universelle est importante pour garantir l’accessibilité de tous 
les produits et services. 
 

Par exemple, les usagers et usagères aveugles du transport 
public peuvent avoir du mal à se déplacer sans l’annonce 
automatisée des arrêts, alors que ces annonces bénéficient  
à tous.  
 
Promouvoir l’inclusivité permet aux gens ayant des aptitudes, 
des capacités et des expériences variées d’apporter des 
perspectives et des idées différentes à la conversation. En 
nous concentrant sur les capacités des gens, nous pouvons 
créer des opportunités égales pour tous et apprendre les uns 
des autres en cours de route.  

Le saviez-vous?
Au Canada, 41 % des personnes âgées  

rapportent être traitées comme  
si elles étaient invisibles.

Au travail, 90 % des gens ayant  
un handicap réussissent aussi bien  

ou mieux que leurs collègues. 

Au Canada, plus de la moitié des enfants ayant  
un handicap n’ont pas accès aux appareils  

et à l’aide dont ils ont besoin. 

Les milieux de travail ayant une diversité des genres 
ont 15 % plus de chances de mieux performer,  

et les entreprises où il y a une diversité ethnique,  
35 % plus de chances.

‘



1.    De quelles façons l’inclusivité bénéficie-t-elle  
à tout le monde? 

2.  Pourquoi la conception universelle est-elle importante? 

3.   Pouvez-vous trouver certains exemples d’inclusivité  
à votre école? Comment affectent-ils les autres élèves?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur  
la problématique de l’inclusivité à  
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez contribuer à rendre votre  
école et votre communauté plus inclusives? 
Participez à UNIS et inclusifs.
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Problématique locale
Réconciliation

L a réconciliation est un processus axé sur la guérison 
et le rétablissement de relations amicales. Elle est 
au cœur des efforts du Canada concernant la relation 

entre les Autochtones et les non-Autochtones du pays.  
 
Pendant plus de 100 ans, les enfants autochtones du Canada 
ont été enlevés à leurs familles pour être placés dans les 
pensionnats indiens. Ces établissements, financés par 
le gouvernement fédéral et dirigés par des organisations 
religieuses, ont éliminé toutes les traditions autochtones de 
l’éducation spirituelle, culturelle et intellectuelle des enfants 

métis, inuits et membres des Premières Nations. Le dernier 
pensionnat a fermé ses portes en 1996, mais les peuples 
autochtones en ressentent encore les effets aujourd’hui.  
 
Le gouvernement du Canada cherche à renouer une relation 
de nation à nation avec les peuples autochtones, mais tous 
les Canadiens et Canadiennes ont un rôle à jouer dans ce 
processus de réconciliation. La Commission de vérité et 
réconciliation du Canada a été créée en 2008 et le Canada  
a adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones 
des Nations Unies en 2016.

Le saviez-vous?
Selon les Nations Unies, 70 % des langues 

autochtones canadiennes sont menacées.

Depuis la récession de 2008, les femmes 
autochtones ont réalisé de plus grands gains  

en matière d’emploi que les femmes  
non autochtones et les hommes autochtones.

En 2015, le Canada a élu un nombre record  
de 10 députés et députées autochtones  

à la Chambre des communes.

Le rapport final de la Commission de vérité  
et réconciliation du Canada contient  

94 appels à l’action.



1.     La réconciliation consiste à réparer des liens brisés.  
Que ferez-vous pour la réconciliation? 

2.  De quelles façons les pensionnats indiens ont-ils affecté  
les peuples autochtones du Canada?

3.    Que vous soyez Autochtones ou non-Autochtones, de  
quelles façons pouvez-vous en apprendre plus sur l’histoire  
et la culture autochtone et éduquer les autres?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur 
la réconciliation au Canada à 
mouvementUNIS.org/problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez contribuer au processus  
de réconciliation au Canada?  
Participez à UNIS et solidaires. 

Pis tes de     réflexion


