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About us
QUI SommeS-NoUS?
À propos

L’entreprise sociale ME to WE  
offre des produits et des expériences 
socioresponsables qui permettent aux 
gens de faire une différence par leurs choix 
quotidiens. La moitié des profits de ME to WE 
soutient l’Organisme UNIS et l’autre moitié 
est réinvestie dans l’entreprise sociale. 

L’Organisme UNIS propulse le changement 
grâce à des ressources qui génèrent des 
résultats durables à l’échelle locale, avec 
des programmes comme UNIS à l’école, et 
à l’international, avec UNIS pour un village. 

UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur 
donne les moyens de changer le monde. Joignez-vous  

à nous pour faire de notre monde, un monde uni. 

UNIS à l’école redéfinit les objectifs fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie 
d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir des compétences essentielles pour 
améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers la réussite. 
Notre modèle d’apprentissage par le service communautaire donnera aux enseignants et 
aux enseignantes les outils nécessaires pour dynamiser leurs classes et aider leurs élèves à 
approfondir les apprentissages requis par le curriculum et à mieux comprendre les causes 
profondes des problématiques pressantes. 

La Journée UNIS est la manifestation du mouvement UNIS : des milliers de gens qui se 
rassemblent pour changer le monde. Lors de ces évènements de grande envergure, nous 
célébrons et inspirons des gens qui deviennent des acteurs et actrices de changement par 
leurs actions quotidiennes.

UNIS pour un village est un modèle de développement international dont l’objectif est 
de mettre fin à la pauvreté. Ça fonctionne. C’est prouvé. C’est mesurable. Ce n’est pas de 
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison d’interventions clés qui offrent aux  
communautés les moyens d’améliorer leur sort. Dans les pays en développement, notre 
équipe locale travaille avec les communautés rurales et les gouvernements régionaux pour 
soutenir, éduquer et autonomiser ces communautés grâce à cinq piliers : Éducation, Eau, 
Santé, Alimentation et Opportunités. 
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Je faIS le Serment de vIvre unIS et de faIre 
une dIfférenCe ChaQue Jour.

nouS SavonS Que le Changement CommenCe 
aveC ChaCun de nouS et Qu’unIS,  

nouS ChangeronS le monde.

JoIgnez le mouvement!
faites le serment de vivre unIS  

à mouvementunIS.org

BIENVENUE
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Chère enseignante ,
Cher enseignant ,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer, éduquer et 
autonomiser les élèves afin qu’ils trouvent leur place dans le monde. Chez UNIS, nous travaillons à créer un monde 
meilleur, mais nous n’y arriverons pas seuls. Nous avons besoin d’enseignantes et d’enseignants passionnés pour 
former la prochaine génération d’idéalistes sans frontières. 

Depuis longtemps, nous vouons une grande admiration au personnel enseignant, et ce n’est pas seulement parce 
que nos parents en faisaient partie. Tous deux nous ont montré la grande différence que ces guides peuvent créer 
dans la vie de leurs élèves. D’autres nous ont aussi profondément influencés, l’enseignant de Craig en septième 
année, qui l’a aidé à canaliser sa passion dans la création d’Enfants Entraide, le même organisme caritatif qui a 
évolué au cours des 20 dernières années pour devenir le mouvement que nous appelons aujourd’hui fièrement UNIS. 

Au cours des deux dernières décennies, les enseignantes et les enseignants nous ont toujours épaulés. Grâce  
à votre soutien, nous transformons positivement des vies. Plus de 10 000 écoles participent à UNIS à l’école  
et les résultats du programme sont impressionnants en ce qui a trait à l’engagement scolaire, aux compétences 
essentielles, à l’engagement citoyen et aux répercussions positives chez les jeunes à risque. 

Tout commence dans votre salle de classe. UNIS à l’école est axé sur des objectifs d’apprentissage par le service 
communautaire qui aident les jeunes à développer des aptitudes pour réussir dans leurs études, sur le marché du 
travail et en tant que leaders à l’échelle locale et internationale. Nous concevons le développement de la conscience 
communautaire d’une manière simple qui donne aux jeunes le pouvoir de créer des changements concrets grâce 
à leurs décisions et actions quotidiennes. Et pour vous? Le programme revitalise votre salle de classe, votre 
programme scolaire et la passion de tous. 

C’est une époque fascinante pour enseigner : les leaders de demain sont assis devant vous. Ensemble, nous avons  
le pouvoir de raviver les missions fondamentales de l’éducation : inspirer les élèves à vouloir apprendre  
et les équiper de compétences essentielles pour améliorer le monde tout  
en traçant leur chemin vers la réussite.

Merci d’avoir le courage, le cœur et la passion de donner vie à UNIS  
dans votre salle de classe. Travailler avec des gens aussi talentueux 
et enthousiastes nous honore et nous remplit d’espoir. 

Pour en savoir plus sur ce mouvement extraordinaire,  
visitez mouvementUNIS.org et et faites votre serment. 

Unis, nous sommes plus forts.
Craig Kielburger et Marc Kielburger

Lettre des cofondateurs
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Entre nous

Chère enseignante ,
Cher enseignant ,
Je suis ravie de vous présenter votre trousse UNIS à l’école. Je sais d’expérience que l’équipe est emballée par 
votre participation au programme cette année. L’heure est à la conscientisation mondiale. Nos jeunes sont bel  
et bien en voie de comprendre les problèmes qui affectent le monde et je crois que cette trousse vous aidera  
à accéder aux ressources nécessaires pour les aider à devenir de véritables citoyens et citoyennes du monde. 

Quand j’étais moi-même enseignante, c’est un comité parascolaire qui m’a ouvert les yeux sur les nombreuses 
problématiques mondiales. Grâce à la trousse UNIS à l’école, vous serez en mesure de mobiliser vos élèves  
et d’enrichir leurs connaissances dans ce domaine. 

La trousse a pour but de stimuler les discussions, d’améliorer votre programme scolaire et de vous aider à opérer 
le changement mondial. Vous pouvez utiliser la trousse, les affiches et les autres ressources dans votre salle de 
classe afin de motiver vos élèves à atteindre leurs objectifs au cours de l’année. Ce guide regorge de ressources 
utiles : je vous invite à les explorer et à les utiliser avec vos élèves. 

Les relations que j’ai établies avec les coordonnateurs et les coordonnatrices du programme UNIS à l’école sont 
sans aucun doute la clé du succès du programme dans ma classe. Ils fournissent un soutien énorme et des idées 
uniques de collectes de fonds. Ils sont toujours là pour vous aider et s’assurer que vous atteignez vos objectifs. 

Je vous remercie tous d’accueillir UNIS à l’école dans vos cœurs et vos salles de classe. Si c’est votre première 
participation au programme, vous êtes sur le point de découvrir un partenariat remarquable et d’entamer un 
parcours transformateur. Sinon, rebienvenue à bord! Je crois fermement que c’est la responsabilité de chacun 
d’entre nous de créer des changements positifs dans le monde, et une salle de classe est un excellent point de 
départ. En tant qu’enseignante, je sais que cette année vous continuerez de faire une grande différence dans la vie 
de vos élèves et les aiderez à devenir d’admirables citoyens et citoyennes du monde.

Cordialement,

Patty O’Rourke Toohy 

Enseignante retraitée  
Commission scolaire du district de Halton 

pat ty toohy
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c’eSt QUoI, UNIS À L’ÉcoLe? PoUrQUoI Être UNIS À L’ÉcoLe?

UNIS à l’école est un programme unique d’apprentissage 
par le service communautaire en quatre étapes qui 
encourage les jeunes à découvrir leurs passions. Le 
programme les dote de compétences et d’outils afin 
qu’ils passent à l’action pour des causes locales et 
internationales. 

Plus de 10 000 écoles en Amérique du Nord et au 
Royaume-Uni participent à ce programme qui met à 
la disposition du personnel enseignant et des élèves 
des trousses d’activités pédagogiques, des ressources 
éducatives, des conférences inspirantes et un calendrier 
de campagnes. À la fin de l’année, les groupes soumettent 
un Résumé de l’année à leur coordonnateur ou leur 
coordonnatrice.

UNIS à l’école est un mouvement d’élèves, d’enseignants 
et d’enseignantes qui croient que certaines des expériences 
d’apprentissages les plus marquantes surviennent lorsque 
nous faisons une différence positive dans le monde.  
De plus, le programme est offert gratuitement grâce au 
soutien de nos commanditaires et de nos partenaires.

 

Nous rêvons d’un monde où tous les jeunes sentent qu’ils 
ont le pouvoir de poursuivre leurs rêves et d’exercer 
pleinement une citoyenneté responsable à l’échelle locale, 
nationale et internationale. C’est exactement ce que permet 
de réaliser UNIS à l’école : le programme encourage 
les jeunes à secouer leur apathie en éveillant leur esprit 
altruiste.

Ce n’est pas une coïncidence si le mouvement UNIS est 
né dans une salle de classe. En 1995, 12 élèves désiraient 
en apprendre plus sur les problèmes mondiaux et un 
enseignant a décidé d’aller plus loin pour les soutenir. 
L’influence de cet enseignant, il y a plus de 20 ans, a aidé  
à transformer un petit groupe d’élèves en un mouvement  
de 2,3 millions de jeunes engagés à améliorer  
les communautés locales et internationales.

Nous comptons sur vous pour aider les jeunes de la 
prochaine génération à devenir les leaders empathiques  
dont notre monde a tant besoin. Le programme UNIS  
à l’école est notre façon de soutenir les enseignants  
et les enseignantes qui croient, comme nous, au pouvoir  
de l’apprentissage par le service communautaire.
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Comment le programme 
bénéficiera-t-il à mon école? 
Grâce à des ressources éducatives et des campagnes dynamiques minutieusement structurées, les élèves prennent fait  
et cause pour des problématiques touchant leur quartier, leur école ou des communautés des quatre coins du monde.  
Ils acquièrent par le fait même des compétences essentielles comme le leadership, la pensée critique et la planification :  
des aptitudes qu’ils utiliseront et développeront toute leur vie. 

LeS troIS rÉSULtAtS cLÉS d’UNIS À L’ÉcoLe : 
 ► Engagement scolaire accru

 ► Meilleure préparation aux études postsecondaires et au milieu professionnel

 ► Citoyenneté responsable

UNIS À l’ÉCOle aIDe leS ÉlÈVeS À DÉVelOPPeR leUR PeNSÉe 
CRITIQUe eT À CRÉeR UN PONT eNTRe leUR Salle De ClaSSe 
eT le MONDe eXTÉRIeUR. » – eNSeIGNaNT

DE  

BÉNÉVOLAT
d’heures
millions

organismes 
cari tatifs

amassés
pour des 

62 M$ , de livres
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meSUrer Notre ImPAct 
 

Nous croyons en l’importance de mesurer la portée de nos programmes pour nous assurer d’offrir des ressources 
de haute qualité. Nous avons fait appel à la firme de consultation Mission Measurement, grande spécialiste de 
l'évaluation des retombées sociales, pour nous aider à comprendre comment le programme UNIS à l’école aide  
les enseignantes et les enseignants à former la prochaine génération de leaders philanthropes. Grâce à 
nos enseignants et enseignantes partenaires, nous observons des résultats remarquables et une profonde 
transformation chez les élèves de l’Amérique du Nord et du Royaume-Uni.

des élèves se sentent

CaPableS

89 %
de faire une

positive dans  
le monde.différence

82 % des élèves 
accordent une

plus grande 
valeur 
à leur éducation.

Les élèves à risque ou marginalisés 
participant à UNIS à l’école ont 

84 %
plus de chances
de poursuivre leurs études  
après le secondaire.

95 %
des enseignantes et  

 des enseignants disent que   
leurs élèves font preuve d’un 

leadership accru. 
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Comment fonctionne le programme?

La structure du programme UNIS à l’école comporte qUAtrE étApES CLéS et dEUx CoMptES-rENdUS ANNUELS  
qui s’articulent autour de différents processus d’apprentissage et de résultats précis.

Votre Plan de l’année et votre Résumé de l’année sont des étapes essentielles du programme UNIS à l’école; ils sont 
vos billets d’entrée pour la Journée UNIS! Ces rapports nous permettent de célébrer les réalisations de votre groupe 
et d’améliorer nos programmes et nos ressources. Vous pouvez également contacter votre coordonnatrice ou votre 
coordonnateur pour remplir un bilan de campagne après chaque campagne.

prISe de noteS et réf leXIon
LeS ÉLÈVeS NoteroNt dANS Le JoUrNAL deS ÉLÈVeS  

LeUrS ProGrÈS et LeUrS rÉFLeXIoNS PoUr cHAcUNe deS ÉtAPeS

1 pLAN dE L’ANNéE
En début d’année, nous vous enverrons un 
questionnaire par courriel pour connaître vos 
objectifs et savoir comment nous pouvons 
vous aider à les atteindre.

2
réSUMé dE L’ANNéE
À la fin de l’année scolaire, nous vous enverrons 
un autre questionnaire pour connaître la 
portée de vos actions et savoir comment nous 
pourrions mieux vous soutenir l’an prochain.

1 ExpLorAtIoN
Les élèves explorent des 
problématiques reliées à des causes 
locales et internationales.

2 pLAN d’ACtIoN
Les élèves planifient une action locale 
et une action de portée internationale.

ACtIoN! 
Les élèves mettent en œuvre leur plan 
d’action.

3 4
BILAN Et CéLéBrAtIoN
Les élèves présentent leurs résultats 
et célèbrent leurs réalisations.

leS Quatre étapeS d’unIS à l’éCole

deuX CompteS-renduS au CourS de votre année

LÉGeNde deS comPÉteNceS d’APPreNtISSAGe

ARGUMENTATION PLANIfICATIONCOMPRÉhENSION 
DE L’INfORMATION

REChERChE ET 
RÉDACTION

LEADERShIP PENSÉE  
CRITIQUE

MÉThODOLOGIE RÉfLExION

BIENVENUE
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Notre cAdre d’APPreNtISSAGe
Le cadre d’apprentissage d’UNIS à l’école est la pierre angulaire de nos ressources, des activités pédagogiques  
aux campagnes. Il s’inspire des plus récentes théories pédagogiques d’apprentissage par le service communautaire  
et des pratiques éducatives du 21e siècle. 

Retrouvez les icônes présentées à la page précédente dans le Journal des élèves et les ressources éducatives en ligne 
pour connaître les compétences que vos élèves développeront dans le cadre des activités UNIS à l’école.
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FormeZ Votre GroUPe
Avant de commencer, vous voudrez peut-être réfléchir au fonctionnement de votre groupe.

  groupe scolaire  
Le programme UNIS à l’école sera mené pendant les heures de classe.

  groupe parascolaire  
Les réunions auront lieu pendant l’heure du dîner ou après l’école.

  Intégra tion à un groupe exis tant 
Les écoles ayant un club de justice sociale ou un comité étudiant bien établis peuvent intégrer le programme  
UNIS à l’école à leurs réunions.

  groupe communau taire  

Les réunions permettront une collaboration entre les élèves et la communauté. 

Comment utiliser UNIS à l’école?

C'EST PARTI
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quatre objectifs pour  
vos premières réunions
Votre première rencontre est l’occasion idéale d’éveiller la passion de votre classe ou des membres de votre groupe 
pour des causes locales et internationales. 

Chaque groupe possède des priorités différentes et sa propre cadence quand vient le temps de préparer son année. 
Voici quatre façons éprouvées qui vous aideront à optimiser vos premières réunions.

  Créez une Charte Col leCtIve (30 à 40 mInuteS)
Un groupe uni est un groupe inclusif. De la leader volubile au grand penseur discret, chacun doit sentir que 
sa contribution est valorisée. Vous trouverez à la page suivante l’activité Charte collective, qui vous aidera à 
instaurer certaines règles de base pour une participation respectueuse.. Demandez à vos élèves de signer votre 
charte collective à la page 7 du Journal des élèves.

  apprenez à Connaître votre CoordonnatrICe ou votre Coordonnateur  
unIS à l’éCole (10 à 15 mInuteS)
C’est votre personne ressource dans l’organisation. Son rôle est de vous diriger vers les ressources les mieux 
adaptées aux besoins de votre groupe, de vous fournir des idées originales pour passer à l’action, de répondre 
à vos questions sur le programme, de vous aider à obtenir des billets pour la Journée UNIS et de célébrer vos 
réalisations. Grâce à Skype, invitez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur à votre réunion pour motiver vos 
élèves et commencer l’année en beauté. Si vous ne savez pas qui est responsable de votre groupe, écrivez-nous  
à info@mouvementUNIS.org.

  déCouvrez Ce QuI paSSIonne votre groupe (30 à 90 mInuteS)
Chaque élève de votre groupe est animé par une passion. Jetez un oeil aux activités Exploration des problématiques 
(p. 28), Carte communautaire (p. 30) et Boussole des causes (p. 32) : il s’agit d’exercices qui vous aideront  
à découvrir les intérêts de vos élèves.

  ConfIez un rôle à ChaQue élève (15 à 20 mInuteS)
Quand vous saurez ce qui motive vos élèves, vous aurez une meilleure idée de leurs aptitudes et de leurs talents. 
Voici certaines responsabilités que vous pourriez assigner, sur une base volontaire ou par vote : animer les réunions, 
tenir l’ordre du jour, prendre des notes, compter les votes, gérer l’argent et assurer les communications. D’autres 
rôles, comme porte-parole et responsable de la promotion, s’ajouteront quand vous aurez choisi vos campagnes.

C'EST PARTI
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Activité : Charte collective

En tant que groupe UNIS à l’école, vous avez la responsabilité de créer un milieu dans lequel tout le monde est à l’aise 
d’exprimer ses opinions. Comme vous le savez, certains élèves sont plus enclins à s’exprimer en public alors que 
d’autres sont plus réservés, mais tous devraient sentir que leur contribution est la bienvenue. Les questions suivantes 
aideront vos élèves à élaborer des lignes directrices qui régiront leurs interactions et leurs décisions. 

Pour faire cette activité, demandez aux élèves d’ouvrir le Journal des élèves à la page 6 : ils y trouveront la liste 
de questions ci-dessous. Donnez-leur le temps d’écrire leurs suggestions sur une feuille, puis ouvrez la discussion. 
Relevez les thèmes et les points communs de leurs réponses et demandez à quelqu’un de les noter dans le Journal 
des élèves : il s’agira des objectifs et des lignes directrices de votre groupe pour l’année, que tout le monde devrait 
avoir approuvés. Gardez en tête que les élèves peuvent faire part de leurs réponses à la classe ou les garder pour 
eux, selon leur préférence.

Si vous travaillez avec de jeunes élèves, posez-leur les questions plutôt que de leur demander de noter leurs réponses.

crÉer UNe cHArte coLLectIVe
oBJeCtIfS du groupe

 ► Qui agira comme secrétaire afin de noter nos réponses et de mettre à jour nos progrès dans le Journal  
des élèves ? Est-ce que plusieurs personnes joueront ce rôle?

 ► Que pouvons-nous faire pour que tous se sentent inclus dans les réunions et les évènements?

 ► Comment devrions-nous prendre les décisions? Par exemple, en votant? Dans ce cas, est-ce que le vote  
doit être unanime ou est-ce qu’une majorité suffit?

 ► Comment pourrions-nous encourager les autres membres du groupe lorsqu‘ils rencontrent un obstacle?

 ► Qu’est-ce qui nous aiderait à nous sentir en confiance et appréciés dans le groupe? 

 ► Selon nous, qu’est-ce qui définit le leadership?

 ► Quelles qualités de leadership aimerions-nous développer cette année?

 ► Qui sont les modèles dont nous pourrions nous inspirer?
C'EST PARTI
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Autres ressources du programme

eN PLUS de LA troUSSe UNIS À L’ÉcoLe, VoIcI deS reSSoUrceS QUI VoUS AIderoNt  
À  FAVorISer L’APPreNtISSAGe de VoS ÉLÈVeS et À SoULeVer LeUr eNtHoUSIASme.

1. Trousses d’acTiviTés pédagogiques

  Nous offrons un vaste choix de ressources éducatives conçues pour bonifier votre curriculum. Les activités  
vous aideront à explorer différentes problématiques avec vos élèves et à les mobiliser. Découvrez-en plus  
à mouvementUNIS.org/ressources-pedagogiques. 

2 . conférences inspiranTes

  Votre école a la possibilité de recevoir la visite d’une conférencière ou d’un conférencier qui, en racontant des 
histoires uniques, inspire les jeunes à se mobiliser et à créer des changements dans leur communauté et dans  
le monde. En d’autres mots, à embrasser une citoyenneté responsable. Demandez à votre coordonnatrice ou  
à votre coordonnateur comment organiser la tenue d’une conférence.

3. aTeliers de créaTion d’un plan d’acTion

  Ces ateliers aident les jeunes à explorer les causes qui leur tiennent à cœur, à trouver des idées qui feront une 
différence et à créer un plan d’action. Pour en savoir plus, contactez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur. 

4. sommeTs jeunesse

  Il s’agit d’évènements d’une journée où les jeunes se rassemblent pour en apprendre plus sur les enjeux sociaux 
et développer leurs aptitudes en leadership. Ces sommets sont organisés un peu partout en Amérique du Nord 
afin d’aider les jeunes à comprendre les problématiques auxquelles font face leur communauté et le monde,  
et surtout à créer un plan pour faire une différence.

5. Bourses, prix eT suBvenTions

  Nous offrons des bourses, des prix et des subventions aux personnes ou aux groupes qui se sont démarqués à 
l’échelle locale ou internationale. Pour en savoir plus, contactez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur. 

6. leTTres de présenTaTion du programme

  Visitez le mouvementUNIS.org/ressources-pedagogiques pour télécharger une lettre de présentation que vous 
pourrez remettre à la direction de votre école afin qu’elle comprenne le programme et ses différentes étapes. 
Vous y trouverez également une lettre de présentation pour les parents qui aimeraient en savoir plus sur  
le programme, y participer ou faire vivre le mouvement à la maison.

C'EST PARTI
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Changez le monde 
par vos actions

PoUrQUoI PASSer À L’ActIoN LocALemeNt?
Les communautés tissées serrées sont des endroits plus sûrs où vous pouvez avoir l’esprit tranquille, sachant que les 
gens veillent les uns sur les autres. En passant à l’action localement, vous éliminez les barrières qui divisent les gens 
dans votre quartier. Vous faites plus que vous attaquer à une problématique comme la faim ou la pauvreté, vous aidez 
également à unifier votre communauté. Et ça, ça change les règles du jeu!

PoUrQUoI PASSer À L’ActIoN INterNAtIoNALemeNt?
En apprendre plus sur les conditions de vie à l’étranger peut nous faire découvrir de nouvelles perspectives. Lorsque 
nous pensons aux communautés en développement, nous les imaginons souvent victimes de la guerre, de la faim 
ou de la pauvreté : mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Au milieu de cette pauvreté, les familles rêvent d’une vie 
meilleure, travaillent fort pour envoyer leurs enfants à l’école et partagent ce qu’elles possèdent avec les autres. 
Elles ont toutes une histoire de laquelle nous pouvons apprendre et une leçon importante à ne pas oublier lorsque 
vous planifierez vos actions.
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types d’actions

BÉNÉVoLAt
faire du bénévolat signifie donner du temps à une 
cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez rester dans 
votre quartier et donner un coup de main localement ou 
traverser un océan pour aider une communauté dans  
un autre pays.

Exemple : Vous pourriez passer la journée dans une 
soupe populaire locale ou prendre deux semaines pour 
participer à un projet de développement international  
à l’étranger. Les possibilités sont illimitées!

Campagne suggérée : UNIS pour la communauté

SeNSIBILISAtIoN
La sensibilisation, c’est attirer l’attention des autres 
sur une cause ou une problématique locale ou 
internationale. Peu importe comment vous le ferez, 
l’objectif est d’améliorer leur compréhension de cette 
question.

Exemple : Soirée cinéma. Organisez la projection de votre 
documentaire préféré sur la cause qui vous tient à cœur, 
puis animez une discussion pour découvrir ce que  
les autres ont appris.

Campagne suggérée : UNIS et solidaires 

SoUtIeN mAtÉrIeL
Le soutien matériel désigne la collecte de biens, comme 
des denrées non périssables, des vêtements usagés  
ou des livres, pour une cause caritative.

Exemple : Collecte de nourriture. Rassemblez une équipe 
qui collectera des denrées non périssables pour  
la banque alimentaire de votre quartier. 

Campagne suggérée : UNIS contre la faim

coLLecte de FoNdS
Il s’agit de collecter des dons en argent auprès  
des gens, des entreprises, des fondations caritatives  
ou des agences gouvernementales.

Exemple : Collecte de monnaie. Les petites choses 
s’additionnent! Demandez à vos amis et à votre famille 
de donner leur monnaie pour une cause qui vous  
est chère.

Campagne suggérée : UNIS pour le changement

cHANGemeNt d’HABItUde
Il est question de transformer de mauvaises habitudes 
en bonnes habitudes, comme réduire la durée de votre 
douche ou refuser d’utiliser des sacs ou des bouteilles 
en plastique.

Exemple : Engagez-vous à réduire votre empreinte 
écologique sur la planète et augmentez votre impact 
positif en préparant des lunchs « zéro déchet » ou en 
vous rendant à l’école à pied plutôt qu’en voiture.

Campagne suggérée : UNIS et responsables

mILItANtISme
Le militantisme, c’est mobiliser votre gouvernement 
ou d’autres institutions pour qu’ils apportent des 
changements afin de combattre les injustices dans  
le monde, dans votre pays ou dans votre communauté.

Exemple : Recueillez des signatures pour une pétition et 
envoyez-la à votre gouvernement provincial ou fédéral.

Campagne suggérée : UNIS et inclusifs
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Aperçu du contenu 

La trousse UNIS à l’école contient une variété de ressources pour aider votre groupe à participer aux campagnes 
locales et internationales, dont des idées pour créer du changement dans votre quartier et dans les communautés 
des quatre coins du monde.

Le Guide des élèves, le Journal des élèves et les fiches d’information sont là pour vous permettre d’en apprendre plus 
afin de passer à l’action.

leS reSSourCeS Sur leS C auSeS 
loC aleS préSenteront auX élèveS :

 ► l’importance de passer à l’action localement  
(Guide des élèves, p. 6);

 ► les problématiques de leur communauté locale dans 
le cadre de l’activité Carte communautaire (Journal 
des élèves, p. 10 et Guide pédagogique,  
p. 30);

 ► de l’information sur l’environnement, la faim, 
l’itinérance et la réconciliation;

 ► les campagnes locales d’UNIS à l’école :  
UNIS et responsables, UNIS contre la faim,  
UNIS pour la communauté, UNIS pour l’accessibilité  
et UNIS et solidaires;

leS reSSourCeS Sur leS C auSeS 
InternatIonaleS préSenteront  
auX élèveS :

 ► l’importance de passer à l’action pour faire une 
différence à l’international (Guide des élèves, p. 7);

 ► les principales problématiques internationales dans 
le cadre de l’activité Boussole des causes (Journal 
des élèves, p. 12 et Guide pédagogique, p. 32);

 ► de l’information générale sur l’accès à l’éducation, 
à l’eau potable et aux soins médicaux, la sécurité 
alimentaire et la pauvreté;

 ► l’histoire de Craig Kielburger, acteur de changement;

 ► l’histoire d’UNIS pour un village;

 ► des activités pédagogiques axées sur UNIS pour 
un village, pour explorer et mieux comprendre les 
problématiques entourant l’accès à l’éducation, 
à l’eau potable et aux soins médicaux, la sécurité 
alimentaire et les débouchés économiques. Ces 
activités aideront vos élèves à comprendre les 
problématiques majeures qui touchent les gens 
autour du monde;

 ► les campagnes internationales d’UNIS à l’école :  
UNIS pour le changement, UNIS en silence,  
UNIS pour cuisiner le changement et UNIS pour l’eau.
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Activité : Exploration des 
problématiques

oBJectIF :  
Cette activité est conçue pour aider les élèves à devenir des spécialistes de leurs problématiques locale et  
internationale par des discussions de groupe, la prise de notes et la transmission de leurs connaissances aux autres.

mÉtHodeS PÉdAGoGIQUeS : 
Classe en puzzle, travail d’équipe, lecture et prise de note.

VArIANteS : 
 ► Plutôt que de former chaque fois de nouvelles équipes, les groupes peuvent échanger les fiches et discuter  

des différentes problématiques.

 ► Plutôt que de former de nouvelles équipes pour que les élèves expliquent leur problématique aux autres, 
rassemblez la classe pour discuter de chaque problématique.

mAtÉrIeL :
Cahiers, feuilles de travail, crayons, tableau et fiches d’information.

temPS eStImÉ : 
45 minutes pour la discussion sur les problématiques locales, 45 minutes pour la discussion sur les problématiques 
internationales.

Note : Vous aurez besoin des fiches d’information pour faire cette activité avec votre groupe. 
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ÉtAPeS :

1. Divisez les élèves en quatre groupes et distribuez à chacun l’une des quatre fiches d’information sur les 
problématiques locales. Expliquez aux élèves qu’ils devront explorer la problématique décrite sur leur fiche  
et rappelez-leur qu’ils auront besoin de papier et d’un crayon.

2 . Demandez aux élèves de lire leur fiche d’information à voix haute et de discuter des questions inscrites au verso. 
Les élèves devraient noter ce dont ils ont discuté, particulièrement les réponses aux questions suivantes :

 ► Quelle est la problématique?

 ► Pourquoi est-elle importante?

 ► Qui touche-t-elle?

 ► Quelles en sont les causes?

3. Après dix minutes de discussion, dites aux élèves qu’ils formeront de nouveaux groupes. Ils devront alors 
expliquer l’enjeu dont ils viennent de parler à leur nouvelle équipe.

4. Récupérez les fiches d’information et placez-les devant la classe pour que les élèves puissent s’y référer au 
besoin pendant la prochaine section de l’activité. Reformez des équipes de quatre afin que chaque groupe compte 
une personne-ressource pour chaque problématique.

5. Écrivez les quatre questions suivantes au tableau :

 ► Quelle est la problématique?

 ► Pourquoi est-elle importante?

 ► Qui touche-t-elle?

 ► Quelles en sont les causes? 

À tour de rôle, les élèves devront agir à titre de spécialistes de leur problématique, qu’ils présenteront aux autres 
membres de leur équipe. Ensuite, chaque équipe pourra discuter des questions au tableau. Les élèves devraient 
consacrer environ cinq minutes à chaque problématique et prendre des notes pendant les présentations des 
autres.

6. Circulez dans la classe pendant les discussions et assurez-vous que tous les élèves participent et que  
les conversations sont bien engagées. Chaque élève doit avoir l’occasion de présenter sa problématique.

7. Après 25 minutes de discussion, rassemblez la classe. Demandez aux élèves s’ils ont des questions sur ce qu’ils 
ont appris, puis posez-leur les questions suivantes :

 ► Quelle problématique vous intéresse le plus?

 ► Comment pouvez-vous en apprendre plus sur cette problématique?

 ► Comment pouvez-vous faire part aux autres de ce que vous avez appris sur cette problématique?  
Qui pouvez-vous sensibiliser?

8. Refaites l’activité avec les cinq fiches d’information sur les causes internationales. formez d’abord cinq groupes 
puis divisez la classe en équipes de cinq. Vous pouvez réserver une autre plage horaire pour cette portion  
de l’activité.
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Activité locale : 
Carte communautaire

cette ActIVItÉ eSt UNe FAçoN coNcrÈte d’AmeNer LeS ÉLÈVeS À rÉFLÉcHIr  
AUX eNJeUX PrÉSeNtS dANS LeUr commUNAUtÉ.  
C’est aussi une bonne manière d’avoir un aperçu des problématiques locales sur lesquelles vous pourriez  
vous pencher. De plus, cette activité pourrait vous aider à planifier les campagnes UNIS pour la communauté,  
UNIS et responsables et UNIS et inclusifs.

À la page 11 du Journal des élèves se trouve une feuille de travail sur laquelle les élèves pourront prendre des notes  
et écrire leurs réponses aux questions de réflexion. Vous en trouverez également une version PDf imprimable  
à mouvementUNIS.com/ressources-pedagogiques. 

oBJectIF : 
Les élèves s’appuieront sur les connaissances acquises dans l’activité Exploration des problématiques (p. 28) pour 
apprendre à reconnaître les défis auxquels est confrontée leur communauté en se promenant dans leur quartier  
et en le cartographiant. Ils établiront ensuite un plan d’action pour redonner à la communauté.

mÉtHodeS PÉdAGoGIQUeS : 
Kinesthésie, discussion en classe, remue-méninges, cartographie, planification.

VArIANteS :
 ► Distribuez des journaux aux élèves, faites-leur visiter des sites Web de nouvelles locales ou faites-leur écouter 

les bulletins d’information pour qu’ils sachent ce qui se passe dans leur quartier.

 ► Utilisez le compte de votre classe sur Twitter et d’autres médias sociaux pour suivre les stations de nouvelles 
et les journaux locaux ainsi que le service de police de votre secteur pour en apprendre plus sur les enjeux 
présents dans votre quartier. 

 ► Demandez aux élèves de créer leur carte seuls ou en petits groupes, ou créez une carte géante tous ensemble.

 ► Choisissez un sujet d’étude pour toute la classe.

mAtÉrIeL :  
Matériel de bricolage pour faire la carte, cahiers de notes et crayons.

temPS eStImÉ :  
90 minutes.
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ÉtAPeS :

1. Demandez aux élèves si des problèmes comme 
l’itinérance, la pauvreté ou la pollution sont  
présents dans leur communauté. Si oui, comment  
le savent-ils? Les voient-ils? En entendent-ils parler 
dans les journaux ou aux nouvelles? Leurs parents 
en parlent-ils à la maison?

2. Expliquez aux élèves que vous vous promènerez 
dans le quartier afin de repérer les signes de 
problématiques locales. Avant la sortie, faites  
un remue-méninges afin d’énumérer certains des 
signes qu’ils pourraient observer, par exemple, des 
logements en mauvais état, de nombreuses soupes 
populaires, une grande quantité de déchets sur la voie 
publique et l’absence de rampes d’accès.

3. Allez visiter le quartier avec vos élèves.  
Demandez-leur d’apporter leur feuille de travail 
(Journal des élèves, p. 11) et un crayon.

4. Pendant votre promenade, arrêtez-vous de temps 
à autre pour permettre aux élèves d’observer leur 
environnement et de prendre des notes et des 
photos. L’objectif de cette marche est de chercher 
les symptômes de problèmes qui sont généralement 
ignorés, alors prenez le temps nécessaire pour bien 
explorer votre quartier.

5. À votre retour en classe, animez une discussion en 
posant les questions suivantes :

a. Qu’avez-vous observé?

b. Quelles ont été vos réactions? La surprise?  
La colère? L’optimisme? 

c. Quelles problématiques croyez-vous que  
ces signes révèlent? 

d. Quels programmes existent dans votre 
communauté pour affronter ces problèmes?

e. Est-ce suffisant? Que pouvons-nous faire de plus? 

6. Pour aider les élèves à mieux comprendre ce qu’ils 
ont observé pendant leur marche, demandez-leur de 
dessiner une carte de leur communauté. Expliquez-
leur que bien que la majorité des cartes illustrent les 
routes, les autoroutes et les cours d’eau, leur carte 
devra quant à elle représenter la vie des gens qui 
vivent ou travaillent dans leur communauté.

7. Les élèves devraient indiquer sur leur carte les 
éléments suivants :

a. Les avantages de la communauté : les endroits qui 

ajoutent de la valeur à la communauté, comme  
les bibliothèques, les bureaux gouvernementaux, 
les centres communautaires, les écoles, les lieux 
de culte, les parcs publics, les terrains de jeux  
ou même une murale qui ensoleille le quartier.

b. Les atouts des citoyens et citoyennes : les 
compétences et les talents des membres de la 
communauté (incluant les élèves de la classe), 
comme parler en public, jouer de la musique, 
dessiner ou même planifier des évènements.

c. Les signes observés : tous les endroits où il y a  
des symptômes visibles de problèmes.

8. Lorsque les élèves auront terminé leur carte, 
demandez-leur de la présenter à la classe. Puis, 
relevez les similitudes et les différences afin 
d’illustrer que certains aspects sont plus évidents 
alors que d’autres passent inaperçus. Affichez les 
cartes dans la classe ou dans un couloir afin que tous 
puissent les voir et s’y référer facilement.

9 . faites un remue-méninges afin de créer la liste des 
problématiques, visibles ou non, qui figurent sur 
les cartes des élèves. Utilisez aussi des exemples 
provenant des médias locaux et d’autres sources. 
Écrivez les suggestions au tableau et prenez le temps 
de créer une liste complète.

10. Les élèves devront ensuite choisir des éléments de 
la liste qui serviront de point de départ à leur action 
locale.

11. Les élèves devraient réfléchir au défi local qui les 
passionne le plus. Choisir une seule cause permet 
à la classe de travailler ensemble et de concentrer 
ses efforts afin d’avoir une plus grande portée. 
Toutefois, si les élèves veulent choisir plus d’un sujet, 
permettez-leur de créer des groupes. Il est important 
que les élèves se sentent interpellés par leur cause 
afin qu’ils s’investissent au maximum.

12 . Maintenant que les élèves ont choisi leur enjeu local, 
demandez-leur d’analyser leur carte et de déterminer 
les atouts communautaires qui se rapportent à la 
problématique choisie. Par exemple, s‘il s’agit de 
la faim, les élèves devraient trouver les banques 
alimentaires et les soupes populaires ainsi que  
les gens qui font déjà une différence.

13. Demandez-leur ensuite d’élaborer un plan d’action. 
Par exemple, si votre classe est intéressée par la 
protection de l’environnement, organisez une journée 
de nettoyage dans un parc du quartier.
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Activité internationale : 
Boussole des causes

cette ActIVItÉ INterActIVe FerA rÉFLÉcHIr LeS ÉLÈVeS AUX dÉFIS QUe LeS 
commUNAUtÉS eN dÉVeLoPPemeNt AFFroNteNt toUS LeS JoUrS. 
Elle aidera également votre groupe à trouver les causes internationales pour lesquelles vous passerez à l’action  
cette année.

À la page 13 du Journal des élèves se trouve une feuille de travail sur laquelle les élèves pourront prendre des  
notes et écrire leurs réponses aux questions de réflexion. Vous en trouverez également une version PDf imprimable  
à mouvementUNIS.org/ressources-pedagogiques.

oBJectIF : 
La Boussole des causes s’appuie sur l’activité Exploration des problématiques (p. 28) pour aider les élèves à dresser 
une liste des causes internationales, à exprimer leurs opinions sur celles-ci et à choisir la cause sur laquelle  
ils aimeraient en apprendre plus pour ensuite passer à l’action.

mÉtHodeS PÉdAGoGIQUeS : 
Remue-méninges, discussion en classe, activité des quatre stations.

VArIANteS :
 ► Les élèves peuvent créer leur propre affiche, qu’ils lèveront au-dessus de leur tête depuis leur siège,  

plutôt que de se déplacer à un endroit désigné.

 ► Demandez aux élèves de discuter des quatre causes les plus populaires en petits groupes plutôt que  
de le faire toute la classe ensemble.

 ► Demandez aux élèves de réfléchir au processus de sélection d’une cause internationale en rédigeant  
un article de journal.

mAtÉrIeL :
Papier, marqueurs et ruban adhésif.

temPS eStImÉ : 
45 minutes.
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ÉtAPeS :

1. Délimitez ou créez un espace dans la classe où les élèves pourront se déplacer librement (vous devrez peut-être 
déplacer des pupitres). Avec du papier et des marqueurs, faites quatre affiches : « Ça me passionne »,  
« Ça m’intéresse », « Ça pique ma curiosité » et « Ça m’indiffère ». 

2 . Créez quatre stations en collant les quatre affiches sur des murs différents.

3. Demandez aux élèves de réfléchir aux problématiques qui, selon eux, sont les plus importantes dans le monde 
aujourd’hui (par exemple, l’eau potable ou la sécurité alimentaire). Posez-leur les questions suivantes. Ils peuvent 
écrire leurs réponses sur leur feuille de travail.

a. Si vous étiez une personnalité politique, à quels problèmes vous attaqueriez-vous ? Et si vous étiez journaliste,  
de quelle cause parleriez-vous dans vos articles?

b.  Quelles sont les problématiques dont vous entendez souvent parler aux nouvelles, dans les journaux ou en ligne? 
Pensez aux premières pages de revues ou de journaux récents.

c. Selon vous, quelles problématiques sont méconnues du grand public?
d. Quelles problématiques vous dérangent vraiment, même si vous n’en savez pas beaucoup à leur sujet?

4. Pendant que les élèves réfléchissent et expriment leurs idées, inscrivez chaque problématique au tableau.

5. Présentez aux élèves les quatre stations et invitez-les à se dégourdir les jambes. Expliquez-leur que vous 
nommerez les problématiques et qu’ils devront réfléchir à l’importance qu’ils accordent personnellement à 
chacune d’entre elles et se rendre à la station correspondante. Précisez qu’il n’y a pas de mauvaises réponses  
et qu’ils doivent répondre selon leurs intérêts.

6. Pour chaque problématique, notez le nombre d’élèves par station. Une fois que toutes les causes ont été 
énumérées, sélectionnez les quatre qui ont reçu le plus grand nombre de « Ça me passionne ».

7. Enlevez les quatre affiches et remplacez-les par de nouvelles affiches représentant les quatre problématiques 
les plus populaires.

8. Pour chacune, demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes :

a. Que savez-vous à propos de cette problématique?
b. Pourquoi est-elle importante?
c. Qui est le plus touché par ce problème?
d. Quelles seront les répercussions à court et à long terme sur les gens, les communautés et le monde,  

si rien n’est fait?
e. Comment pouvons-nous faire une différence?
f. Quels défis pourrions-nous rencontrer en essayant d’aider?

9 . À la suite de la discussion, demandez aux élèves de se rendre à la station correspondant à la cause qui les 
intéresse le plus.

10. Puis, discutez de la cause que vous aimeriez soutenir dans le cadre de votre action internationale. Choisir une 
seule cause permet à la classe de travailler ensemble et de concentrer ses efforts afin d’avoir une plus grande 
portée. Toutefois, si les élèves veulent choisir plus d’un sujet, permettez-leur de créer des groupes. Il est 
important que les élèves se sentent interpellés par leur cause afin qu’ils s’investissent au maximum.

PROBLÉMATIQUE

P. ex. : 
pauvreté mondiale

ÇA ME 
PASSIONNE

12

ÇA M’INTÉRESSE

6

ÇA PIQUE MA 
CURIOSITÉ

5

ÇA M’INDIffèRE

2
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LA mAJorItÉ de NoS 
ÉLÈVeS Ne VIeNNeNt PAS 

de FAmILLeS AISÉeS. mAIS 
mALGrÉ LeUrS reSSoUrceS 

LImItÉeS, ILS oNt VoULU 
doNNer À ceUX et ceLLeS 

QUI oNt eNcore moINS 
QU’eUX. c’eSt VrAImeNt 

BeAU À VoIr. »
— Trish GOldrup, eNseiGNaNTe, 

TeChNiCal VOCaTiONal hiGh sChOOl

Avant de passer à l’action

Maintenant que votre groupe a choisi les 
problématiques pour lesquelles il voulait passer à 
l’action, il doit établir un plan d’action pour atteindre 
ses objectifs. Sans plan, leur idée ne verra jamais  
le jour! 

Si vous n’avez pas encore fait l’activité Objectif 
ingénieux avec votre groupe, c’est le moment! Vous 
trouverez l’activité à la page 49 et la feuille de travail 
correspondante à la page 9 du Journal des élèves.

ProBLÉmAtIQUeS LocALeS
Explorer les problématiques auxquelles fait face votre 
communauté est une étape importante pour en apprendre 
plus sur les problématiques qui affectent le monde. 
Par exemple, en vous renseignant sur le problème de la 
pauvreté dans votre quartier, vous en apprendrez plus sur 
les causes sous-jacentes de la pauvreté dans d’autres 
pays ou communautés. 

Si vous n’avez pas encore fait l’activité Carte 
communautaire avec votre groupe, c’est le moment!  
Vous trouverez l’activité à la page 30 et la feuille de 
travail correspondante à la page 11 du Journal des élèves. 

ProBLÉmAtIQUeS INterNAtIoNALeS
Lorsque les jeunes en apprennent plus sur les 
problématiques qui touchent le monde au-delà de leur 
communauté, leur vie s’en trouve enrichie et de nouvelles 
perspectives se dessinent. Même si un monde semble 
séparer vos élèves et ceux qu’ils aideront, les liens 
créés aboliront des barrières et leur feront découvrir de 
nouvelles façons de comprendre les autres.   

Si vous n’avez pas encore fait l’activité Boussole des 
causes avec votre groupe, c’est le moment! Vous 
trouverez l’activité à la page 32 et la feuille de travail 
correspondante à la page 13 du Journal des élèves.

eXPLorAtIoN PLANIFIcAtIoN
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ACTION!



passez à l’action avec  
nos campagnes locales
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Personne ne devrait avoir le ventre vide, mais la faim mène la vie dure à plus de 305 000 
enfants canadiens chaque mois. Pour les élèves qui combattent la faim, un repas peut faire 
toute la différence entre avoir l’énergie nécessaire à la réussite scolaire et échouer à un 
examen, entre la santé et la maladie.  

Rassemblez votre classe pour collecter des denrées non périssables à l’halloween et donnez  
à la banque alimentaire ou à la soupe populaire de votre quartier un arsenal qui terrorisera  
la faim. 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim.

réALISéE GrÂCE À Ford.

UNIS coNtre LA FAIm

Ça nous concerne tous! Nous pouvons tous faire quelque chose afin d’assurer que notre 
communauté est un endroit où tout le monde sent qu’il a sa place. Apprenez-en plus sur  
la réalité des gens vivant avec un handicap et utilisez la technologie pour rendre votre école  
ou votre communauté plus accessibles. 

Apprenez en plus à mouvementUNIS.org/unisetinclusifs. 

réALISéE GrÂCE À MICroSoFt.

UNIS et INcLUSIFS

http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/unisetinclusifs


Si la population mondiale de bénévoles formait son propre pays, ce serait le huitième pays du 
monde en nombre d’habitants. En nous unissant pour une bonne cause, nous pouvons faire une 
différence majeure. 

Encouragez votre classe à planifier des activités de bénévolat dans votre communauté et 
mobilisez toute votre école. 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute.

réALISéE GrÂCE À CINEpLEx. 

UNIS et SoLIdAIreS

 La réconciliation est un processus de guérison qui demande à tous les Canadiens et à toutes 
les Canadiennes de reconnaître les injustices vécues par les Autochtones canadiens et de bâtir 
de meilleures relations. Chaque génération a un rôle à jouer dans ce processus, et chaque jour 
nous pouvons faire un pas vers l’avant. 

Utilisez les points, qui mettent en lumière les enjeux quotidiens au cœur de la relation entre  
les Autochtones et les non-Autochtones du Canada. Ils vous permettront d’engager et de 
maintenir la discussion dans votre communauté, pour un Canada uni. 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.

EN pArtENArIAt AvEC L’INItIAtIvE d’édUCAtIoN AUtoChtoNE MArtIN.
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Lorsque les jeunes décident d’agir, l’avenir s’illumine. Qu’ils enfourchent leur vélo pour venir à l’école 
ou qu’ils éteignent les lumières, chaque geste posé aujourd’hui a le pouvoir d’aider la planète. 

Engagez-vous à adopter des habitudes durables et modifiez votre routine pour réduire votre empreinte 
écologique. Montrez au monde que lorsque les jeunes leaders prennent les choses en main, la magie 
opère toujours. 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisetresponsables.

réALISéE GrÂCE À UNILEvEr.

UNIS et reSPoNSABLeS

UNIS PoUr LA commUNAUtÉ

http://mouvementunis.org/unispourlacommunaute
http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
http://mouvementunis.org/unisetresponsables


en 2017, 
le Canada 

célébrera le 150e 

anniversaire de 
la Confédération.

ACTION!

38  Guide pédaGOGique    



Canada 150

La culture et la diversité du Canada sont sans pareil. Au Canada, une personne sur cinq est née à l’extérieur du pays,  
et plus de 200 langues ont été enregistrées comme langue maternelle ou langue parlée à la maison. Du 19 octobre 
2016 (WE Day Toronto) jusqu’en décembre 2017, nous célébrerons l’anniversaire de la Confédération en revisitant  
notre histoire et en modelant notre vision de l’avenir. Canada 150, c’est la rencontre de tous les Canadiens et toutes  
les Canadiennes dans la célébration de leur fierté nationale, d’un océan à l’autre.

LeS 150 ProcHAINeS ANNÉeS
Le regard tourné vers l’avenir, Canada 150 met en lumière quatre thèmes qui reflètent les valeurs canadiennes 
fondamentales, qu’il est important de garder en tête alors que notre société évolue. 

Cette année, en participant à Unis à l’école avec votre groupe, vous ferez vivre ces valeurs par vos actions.

dIverSIté et InCluSIon
La diversité de la population canadienne est une force. 
Canada 150 souhaite que le pays demeure une nation 
accueillante où tout le monde a sa place et a la capacité 
d’atteindre son plein potentiel. Canada 150 promeut la 
diversité et l’inclusion, et encourage les relations basées 
sur le bien commun.

Apprenez-en plus sur ce thème et passez à l’action en 
participant à UNIS et inclusifs (Guide des élèves, p. 36).

réConCIl IatIon
Canada 150 aimerait soutenir les efforts de réconciliation 
nationale entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du pays et entamer une nouvelle ère quant aux relations 
entre les nations. 

Apprenez-en plus sur ce thème et passez à l’action  
en participant à UNIS et solidaires (Guide des élèves,  
p. 54).

J euneSSe
Les jeunes sont des leaders naturels et ils ont le pouvoir 
de façonner l’héritage du Canada. Canada 150 veut 
rejoindre et inspirer les jeunes dans leur vie de tous 
les jours, grâce à des initiatives pour les jeunes et par 
les jeunes qui leur permettront de s’impliquer dans 
leur société et d’établir un lien de confiance avec leur 
gouvernement.

Apprenez-en plus sur ce thème et passez à l’action en 
participant à UNIS pour la communauté (Guide des élèves, 
p. 46) ou à UNIS contre la faim (Guide des élèves, p. 24).

envIronnement
Les Canadiens et les Canadiennes ont une responsabilité 
fondamentale envers l’environnement : nous en sommes 
les gardiens. Nos paysages vastes et diversifiés sont une 
source de fierté et un fort symbole d’identité nationale. 
Canada 150 sensibilisera la population à l’importance 
de l’environnement et soutiendra la protection de nos 
terres, de nos lacs et rivières, de notre air, de notre 
faune et de notre flore. 

Apprenez-en plus sur ce thème et passez à l’action  
en participant à UNIS et responsables (Guide des élèves, 
p. 42).
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Célébrons Canada 150

PLeINS FeUX SUr NoS HÉroÏNeS et NoS HÉroS  

L’honorable juge Murray Sinclair

Nous voulons souligner le remarquable travail de conscientisation accompli par M. Murray Sinclair – sénateur, ancien 
juge, ancien président de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et conférencier à la Journée UNIS – au 
sujet des droits et des réalités des peuples autochtones au Canada. Apprenez-en plus sur la différence qu’il a créée  
à we.ca/fr.

Lilly Singh, alias ||Superwoman||

Nous voulons souligner le don unique qu’a Lilly Singh – youtubeuse, blogueuse vidéo, humoriste et conférencière  
à la Journée UNIS – de répandre un vent d’optimisme grâce à des vidéos marquantes et inspirantes. Apprenez-en plus 
sur la différence qu’elle a faite dans la vie des jeunes à we.ca/fr. 

Le lieutenant-général, l’honorable roméo dallaire 

Nous voulons souligner l’engagement constant de Roméo Dallaire – éminent philanthrope, lieutenant-général et 
conférencier à la Journée UNIS – pour le maintien de la paix et pour la lutte contre l’enrôlement d’enfants-soldats. 
Apprenez-en plus sur la différence qu’il a créée dans notre monde à we.ca/fr.

cÉLÉBreZ cANAdA 150 À Votre ÉcoLe  
AVec UNe JoUrNÉe UNISx
En novembre 2015, le nouveau premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire-Trudeau sont montés 
sur la scène de la Journée UNIS Ottawa pour dire aux 16 000 jeunes présents que ce qu’ils choisissaient de faire,  
ou de ne pas faire, avait de l’importance. Et nous sommes d’accord! Pour célébrer Canada 150 et le pouvoir qu’ont  
les jeunes de changer le monde, nous vous encourageons à organiser votre propre Journée UNISx. Voici votre mission : 
unissez votre école et votre communauté et, tous ensemble, mettez fin à l’indifférence!

À la page 62, vous trouverez un guide pratique sur l’organisation d’une Journée UNISx.
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D
e gauche à droite : Justin Trudeau et Sophie G

régoire-Trudeau

et qu’en nous unissant , 
la Journée UNIS, c’est montrer qu’unis, nous 
sommes forts. Que chaque personne amène sa 
force au mouvement.

— PremIer mINIStre JUStIN trUdeAU

nous pouvons changer le monde,  
et que nous le ferons. »

ACTION!
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UNIS PoUr Le cHANGemeNt 

Les non-sens sont monnaie courante : comment se fait-il que 71 % de la population 
mondiale vit avec moins de 10 $ par jour? Une chance que tout s’additionne, et même  
se multiplie, comme tous les petits gestes que nous posons tous ensemble. 

Ralliez votre école, collectez des pièces d’un dollar pour les projets de développement 
durable d’UNIS pour un village et faites un monde de différence pour les communautés 
qui désirent s’épanouir. Lorsque nous mettons tous notre petite monnaie en commun, 
nous pouvons créer de grands changements. 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

réALISéE GrÂCE À rBC.

passez à l’action avec nos 
campagnes internationales

Tout le monde mérite que sa voix soit entendue, mais des problèmes comme le manque 
d'accès à l’éducation étouffent la voix d’enfants aux quatre coins du monde. Avec vos 
élèves, faites vœu de silence pour faire entendre la voix des enfants qui luttent pour  
le respect de leurs droits fondamentaux. 

Demandez aux élèves de collecter des dons pour chaque heure passée en silence afin  
de soutenir UNIS pour un village. Aidez-nous à donner aux communautés les ressources 
dont elles ont besoin pour faire en sorte que la voix de chaque enfant est entendue.

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisensilence.

UNIS eN SILeNce
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Une pincée de passion? Une goutte d’imagination? Quelle est votre recette pour cuisiner 
un monde meilleur? 

Ralliez vos élèves et concoctez quelque chose d’inoubliable. Vous créerez des souvenirs 
impérissables tout en vendant des gâteries délicieuses, afin de faire une différence pour 
des enfants dans des communautés en développement. Parce que chaque famille devrait 
avoir les ingrédients nécessaires à un avenir heureux. 

Apprenez-en plus sur la campagne et sur le prix Cuisiner une différence  
à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner.

réALISéE GrÂCE À roBIN hood.

UNIS PoUr cUISINer 
Le cHANGemeNt

Aidez les familles vivant dans des communautés en développement à obtenir un accès  
à l’eau potable et ouvrez grand les portes vers une vie plus saine et un monde meilleur. 

Organisez une marche pour l’eau afin d’inspirer des changements positifs en ce qui 
concerne la problématique mondiale du manque d’accès à l’eau potable et faire  
une différence dans les communautés touchées par ce problème. 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unispourleau.

réALISéE GrÂCE À BrItA.

UNIS PoUr L’eAU
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UNIS pour un village

UNE CoMMUNAUté dUrABLE en est 
une où les familles ont les connaissances 
et les compétences nécessaires pour être 
autosuffisantes. L’objectif d’UNIS pour un 
village est de mettre en place un modèle de 
développement durable intégré qui permet 
aux communautés d’échapper à la pauvreté 
et de ne plus vivre de la charité. Ce que nous 
faisons grâce à cinq piliers.

alImentatIon
Si les agricultrices avaient les mêmes ressources que 
leurs homologues masculins, près de 150 millions de 
personnes de plus auraient le ventre bien rempli. Ce 
n’est pas rien! Nous avons fait équipe avec PotashCorp, 
le commanditaire fondateur du pilier Alimentation, 
pour créer une trousse d’activités. Demandez à votre 
enseignant ou à votre enseignante de la télécharger  
à mouvementUNIS.org/ressources-pedagogiques.

►  Quinze millions de repas nutritifs ont été 
produits par les participantes et les participants 
à nos programmes agricoles.

opportunItéS 
Grâce aux ateliers portant sur la bonne gestion d’une 
ferme ou d’une petite entreprise, les familles ont la 
capacité d’être autosuffisantes. Les parents peuvent 
également acquérir de nouvelles aptitudes et investir 
dans l’avenir de leurs enfants. 

►  Plus de 30 000 femmes jouissent maintenant 
d’une autonomie financière grâce à nos 
programmes.

eau
fournir aux communautés un accès à l’eau potable 
signifie que les filles aussi peuvent profiter des 
bienfaits de l’éducation et poursuivre leurs rêves, 
plutôt que de manquer l’école pour aller chercher 
de l’eau à une source éloignée. Les familles 
peuvent rester en santé et faire prospérer leur 
ferme d’une manière durable.

►  Plus d’un million de personnes ont  
maintenant un meilleur accès à l’eau potable  
et à des installations sanitaires.

éduC atIon
Lorsque les enfants disposent des outils  
nécessaires pour réussir à l’école, ils peuvent se 
concentrer sur leurs études et bâtir ainsi un avenir 
meilleur pour leur famille et leur communauté.

►  Plus de 1000 salles de classe ont été 
construites, qui offrent l’accès à l’éducation  
à plus de 200 000 jeunes.

Santé
Des enfants en santé sont moins susceptibles de 
manquer l’école ou d’abandonner leurs études. Et 
si les parents ne sont pas malades, les entreprises 
familiales ont de meilleures chances de prospérer.

►  Vingt-cinq millions de dollars de fournitures 
médicales ont contribué à offrir des soins  
de santé à plus d’un million de personnes.

CInQ pIlIerS
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Soutenir UNIS pour un village

ÉtAPe 1 : cHoISISSeZ UN PAyS
Renseignez-vous sur les huit pays où UNIS pour un village travaille en partenariat avec des communautés rurales pour 
briser le cycle de la pauvreté : Kenya, Inde, Équateur, Chine rurale, Sierra Leone, haïti, Nicaragua et Tanzanie. Découvrez le 
pays que vous voudrez soutenir dans le cadre de votre collecte de fonds à mouvementUNIS.org/ressources-pedagogiques.

ÉtAPe 2 : cHoISISSeZ UN PILIer
Explorez les cinq piliers indispensables au développement durable des communautés partenaires d’UNIS pour 
un village : Éducation, Eau, Santé, Alimentation et Opportunités. Apprenez-en davantage sur les problématiques 
mondiales associées à chaque pilier au moyen de l’activité Exploration des problématiques (p. 28). Parmi ces 
problématiques, choisissez celle à laquelle vous vous attaquerez en faisant l’activité Boussole des causes (p. 32).

ÉtAPe 3 : AmASSeZ deS FoNdS!
Inscrivez votre objectif de collecte de fonds au centre de l’affiche UNIS pour un village incluse dans la trousse. 
Installez l’affiche bien en vue pour vous aider à garder le cap sur votre objectif. Commencez dès maintenant  
à amasser des fonds avec nos quatre campagnes internationales (p. 42) : UNIS pour le changement, UNIS pour cuisiner 
le changement, UNIS en silence et UNIS pour l’eau.

Santé

opportunItéS

éduC atIon

al ImentatIon 

eau

Inde

Ke
nY

a

éQuateur

Com munauté
duraBle
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L’édUCAtIoN prIMAIrE poUr UN ENFANt 

Ouvrez les portes d’une vie d’apprentissages à un enfant en lui 
offrant une éducation primaire de qualité. À l’école, les élèves 
développent des aptitudes de résolution de problème, planifient leur 
avenir et trouvent des solutions durables aux obstacles auxquels fait 
face leur communauté.

dES rESSoUrCES pErMEttANt À UNE FEMME dE GAGNEr  
UN rEvENU 

En étant membre d’un cercle d’autonomisation pour les femmes, 
une femme acquiert les moyens de revendiquer sa place en tant 
que leader et entrepreneure. Une petite entreprise, une formation 
professionnelle et le soutien des autres femmes de sa communauté 
permettent à une femme de planifier l’avenir et de créer un monde 
de possibilités pour elle et sa famille. 

dE L’EAU potABLE À vIE poUr UNE FAMILLE 

L’accès à l’eau potable transforme des vies. Si une famille a accès à 
de l’eau potable pour boire, cuisiner et nettoyer, les enfants peuvent 
aller à l’école plutôt que de parcourir de longues distances pour 
aller puiser de l’eau, et les parents peuvent exploiter leur ferme 
ou leur petite entreprise sans être restreints par des maladies 
hydriques.

dES AtELIErS SUr LA SANté poUr CINq MÈrES 

Un départ en santé est un cadeau précieux que mérite chaque 
enfant. Offrez à cinq mères une formation qui leur permettra 
d’éviter que la maladie, la malnutrition et d’autres complications 
entravent la croissance et le développement de leurs bébés.

UN AN dE rEpAS NUtrItIFS poUr UNE CLASSE 

Aidez les élèves d’une classe entière à envisager une vie 
d’apprentissages grâce à un an de repas nutritifs qui alimenteront 
leur esprit et leur corps en croissance. Lorsque les élèves reçoivent 
des repas nourrissants, ils ont l’énergie pour tirer le maximum  
de leur journée.

50 $

50 $

250 $

250 $

1000 $

définir vos objectifs
cHoISISSeZ Votre PILIer et Votre 
oBJectIF de coLLecte de FoNdS
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UNE troUSSE dE déMArrAGE poUr UN CErCLE dE FEMMES 

Aidez un groupe de femmes à se soutenir entre elles, à devenir des 
leaders et à épargner pour leurs petites entreprises. Lorsque les 
femmes ont accès aux mêmes opportunités économiques que les 
hommes, elles gagnent un pouvoir décisionnel dans leur famille 
et contribuent à leur communauté en améliorant la santé de leurs 
enfants, la croissance économique et la sécurité alimentaire.

dES AtELIErS SUr LA SANté FAMILIALE poUr 60 FEMMES

La santé, c’est la fondation d’un avenir florissant. Dotées des 
connaissances et des outils pour garder leur famille en santé, 
les mères peuvent s’assurer que leurs bébés sont nourris, que 
leurs enfants peuvent aller à l’école et que leur famille peut être 
productive et autonome, et ainsi contribuer à la communauté 
locale.

UN AN dE rEpAS NUtrItIFS poUr UNE éCoLE

Offrez à 200 élèves l’énergie nécessaire à leur apprentissage en leur 
fournissant des repas nutritifs pendant toute une année scolaire. Les 
programmes de repas scolaires permettent aux parents éprouvant 
des difficultés financières d’envoyer leurs enfants à l’école sans se 
préoccuper de devoir leur fournir des repas, et aux élèves de bénéficier 
de l’énergie nécessaire pour se concentrer et tirer le maximum de 
chaque journée d’apprentissages.

UNE SALLE dE CLASSE poUr UNE CoMMUNAUté

L’éducation brise le cycle de la pauvreté et enclenche de nouveaux 
cycles de croissance et de prospérité. Construisez une salle de 
classe et offrez à une génération les aptitudes, les connaissances et 
la confiance nécessaires pour créer un meilleur avenir pour tous les 
membres de leur communauté.

UN SYStÈME d’EAU potABLE poUr UNE CoMMUNAUté  

Transformez le rêve en réalité en offrant un accès à l’eau potable 
à toute une communauté. Imaginez une communauté prospère où 
les jardins sont florissants, les élèves, en santé et les maladies 
hydriques, moins fréquentes : tout commence avec un système  
qui fournit de l’eau potable à quiconque en a besoin.

1000 $

5000 $

5000 $

10 000 $

10 000 $
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Avant que votre groupe n’entame ses actions ou ses campagnes, il aura besoin d’un bon plan. Sans plan, vos élèves 
n’auront pas de méthode fiable pour atteindre leur objectif et, sans objectif défini, ils ne sauront pas s’ils sont 
parvenus à leurs fins. 

Votre groupe souhaite amasser une certaine somme d’argent? Organiser un grand évènement qui attirera une foule 
nombreuse? Sensibiliser un public cible par des conférences? Commencez par suggérer à vos élèves de définir leur 
plan et leur objectif. La meilleure manière de le faire? formulez un objectif ingénieux.

Activité : objectif ingénieuxACTION!



*Il s’agit d’une version en français de la méthode S.M.A.R.T., selon laquelle un objectif doit être Specific (précis), Measurable (mesurable), 
Attainable (réaliste), Relevant (pertinent) et Time-bound (temporellement défini).

QU’eSt-ce QU’UN oBJectIF INGÉNIeUX?
Un objectif ingénieux est précis, mesurable, réaliste, pertinent et temporellement défini*. 

Lorsque vous serez prêt à faire cette activité avec votre groupe, demandez à vos élèves d’aller à la page 9 du Journal 
des élèves : ils y trouveront une liste de questions qui les amènera à réfléchir à leurs objectifs. Pour chaque section, 
vous trouverez ci-dessous un exemple qui vous aidera à guider votre groupe pendant leur période de réflexion.

préCIS
énoncez un objectif précis. Si vous voulez soutenir l’éducation à l’étranger, précisez où et comment.

Par exemple, votre objectif pourrait être d’amasser 10 000 $ pour construire une salle de classe avec UNIS pour 
un village, plutôt que d’améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants à l’étranger.

meSuraBle
définissez un objectif que vous pouvez mesurer afin de savoir quand vous l’aurez atteint.

Par exemple, votre objectif pourrait être de faire dix présentations dans différentes classes de l’école en faisant 
équipe avec dix enseignants ou enseignantes, plutôt que de faire autant de présentations que possible.

réal ISte
Assurez-vous que votre objectif est réaliste et raisonnable.

Par exemple, votre objectif pourrait être de lancer une pétition réclamant un meilleur financement du 
gouvernement pour les programmes parascolaires et de recueillir 100 signatures, plutôt que d’organiser  
une réunion hebdomadaire avec le premier ministre pour discuter des programmes parascolaires.

pertInent
Assurez-vous que votre objectif contribue réellement à la cause choisie.

Par exemple, votre objectif pourrait être d’organiser une collecte de manteaux et de couvertures en hiver,  
plutôt qu’en été.

temporel lement défInI
définissez un échéancier pour atteindre votre objectif.

Par exemple, votre objectif pourrait être d’organiser une Journée UNISx en juin et de contacter les médias avant 
le 1er mai pour en faire la promotion, plutôt que d’organiser un concert lorsque vous aurez trouvé des musiciens.
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Calendrier
dAteS À reteNIr

octoBre
 ► UNIS CoNtrE LA FAIM

 ► Laissez à vos élèves le temps de découvrir le Guide des élèves.

 ► Nous célébrerons bientôt Canada 150. Apprenez-en plus  
à la page 38. 

 ► WE Day Toronto : 19 octobre 2016

 ► WE Day Alberta : 26 octobre 2016 

 ► Vous recevrez un lien pour créer votre Plan de l’année.  
Remplissez-le et envoyez-le à votre coordonnatrice ou  
à votre coordonnateur.

 ► Sommet jeunesse : Invitez vos élèves à vivre une journée  
axée sur l’apprentissage, le leadership et la planification.  
Écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org pour plus  
d’informations.

 ► Adoptez l’application WE Day. Vous avez entre vos mains  
le pouvoir de changer le monde : commencez dès maintenant 
en téléchargeant l’application!

NoVemBre
 ► UNIS EN SILENCE

 ► Regardez l’émission spéciale de WE Day à CTV.  
Rendez-vous à we.org pour connaître la date de diffusion.

 ► WE Day Vancouver : 3 novembre 2016

 ► Journée UNIS Ottawa : 9 novembre 2016

 ► WE Day Manitoba : 18 novembre 2016

 ► WE Day Atlantic Canada : 30 novembre 2016

 ► Le camp Take Action vous intéresse? Rendez-vous à la page 72 
pour en savoir plus. Les inscriptions sont commencées :  
metowe.com/camp.

dÉcemBre
 ► UNIS poUr LE ChANGEMENt 

 ► Pendant la période des fêtes, ouvrez une fenêtre sur le monde  
en offrant à vos proches des cadeaux socioresponsables. 
Visitez metowe.com pour des idées-cadeaux.

 ► Osez la générosité à l’approche des fêtes. Menez la campagne 
UNIS contre la faim en décembre plutôt qu’en octobre, afin 
que toute votre communauté puisse manger à sa faim en cette 
période bien spéciale.

JANVIer
 ► UNIS Et INCLUSIFS

 ► Nouvelle année, nouveaux défis! Si vous n’avez pas encore 
 téléchargé l’application WE Day, c’est maintenant ou jamais!

FÉVrIer
 ► UNIS poUr CUISINEr LE ChANGEMENt

 ► Journée UNIS Montréal : 23 février 2017

 ► WE Day Montreal : 24 février 2017

mArS
 ► UNIS Et rESpoNSABLES

 ► WE Day Illinois : 1er mars 2017

 ► WE Day Saskatchewan : 15 mars 2017

 ► WE Day UK : 22 mars 2017

AVrIL
 ► UNIS poUr LA CoMMUNAUté

 ► WE Day New York | Welcome : 6 avril 2017

 ► WE Day Seattle : 21 avril 2017

 ► WE Day California : 27 avril 2017

 ► Début des inscriptions aux programmes et évènements  
2017-2018.

mAI
 ► UNIS poUr L’EAU

 ► Vous recevrez un lien pour remplir votre Résumé de l’année. 
N’oubliez pas de le renvoyer à votre coordonnatrice ou à votre 
coordonnateur!

JUIN
 ► UNIS Et SoLIdAIrES

 ► C’est le temps de célébrer! Terminez l’année en beauté en  
faisant une grande fête pour souligner tout ce que vos élèves 
ont accompli. Organisez une assemblée ou une Journée UNISx 
que votre école n’oubliera pas de sitôt. Apprenez-en plus  
sur l’organisation d’une Journée UNISx à la page 62.

JUILLet et Août
 ► L’été est enfin arrivé : vive les vacances! C’est le temps pour  

vos élèves de participer au camp Take Action en Ontario  
ou en Arizona : metowe.com/camp.

vous pouvez regarder la diffusion de la plupart des évènements  
WE day à weday.com/watch.
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Votre ANNÉe eN ActIoNS

Octobre

Novembre

Décembre

CAMpAGNE : 

CAMpAGNE : 

CAMpAGNE : 

proBLéMAtIqUES :

C ampagne en vedet te :
UNIS pour le changement
AUtrES poSSIBILItéS :

 ► UNIS pour la communauté : 
soulignez la Journée internationale 
des bénévoles le 5 décembre.

 ► UNIS contre la faim

C ampagne en vedet te :
UNIS EN SILENCE

 ► Juste à temps pour la Journée 
mondiale de l’enfance le 20 
novembre.

C ampagne en vedet te :
UNIS contre la faim

proBLéMAtIqUES :

proBLéMAtIqUES :

ACtIoNS : 

ACtIoNS : 

ACtIoNS :  

Lancez une nouvelle campagne chaque mois : une excellente façon de conserver l’enthousiasme et l’élan de vos élèves. 
Avant de commencer vos campagnes, demandez à vos élèves de réfléchir aux causes qu’ils veulent soutenir, aux actions 
qu’ils désirent entreprendre et aux objectifs qu’ils souhaitent atteindre. Remplissez l’agenda mensuel ci-dessous pour 
vous aider à garder le fil. Votre groupe en trouvera une copie à la page 15 du Journal des élèves.
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Janvier CAMpAGNE : 

ACtIoNS :proBLéMAtIqUES :C ampagne en vedet te :
UNIS et inclusifs

Février CAMpAGNE : 

ACtIoNS :proBLéMAtIqUES :C ampagne en vedet te :
UNIS pour cuisiner  
le changement

Mars CAMpAGNE : 

ACtIoNS :proBLéMAtIqUES :C ampagne en vedet te :
UNIS et responsables  
AUtrES poSSIBILItéS :

 ► UNIS pour cuisiner le changement : 
célébrez la journée de Pi le 14 mars.

 ► UNIS pour l’eau : la Journée 
mondiale de l’eau tombe le 22 mars, 
profitez-en!

 ► UNIS et inclusifs : le 30 mars, 
c’est la journée anniversaire de la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.

 ► UNIS en silence 
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Avril CAMpAGNE : 

ACtIoNS :proBLéMAtIqUES :C ampagne en vedet te :
UNIS pour la communauté
AUtrE poSSIBILIté :

 ► UNIS et responsables : célébrez  
le Jour de la terre le 22 avril.

Mai CAMpAGNE : 

ACtIoNS :proBLéMAtIqUES :C ampagne en vedet te :
UNIS pour l’eau

Juin CAMpAGNE : 

ACtIoNS :proBLéMAtIqUES :C ampagne en vedet te :
UNIS et solidaires

 ► Terminez l’année en beauté avec 
une Journée UNISx!
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Nous voulons que vos élèves tirent le maximum d’UNIS à l’école. En plus des idées de campagnes et des ressources 
de la trousse, nous vous présentons quelques aptitudes essentielles qui permettront aux jeunes de mener de 
meilleures vies et de changer le monde (Guide des élèves, p. 15). 

Chaque dossier explique pourquoi l’aptitude est particulièrement importante pour les jeunes et comment elle peut 
les aider à changer le monde. De plus, chaque dossier présente trois façons dont les jeunes peuvent développer 
l’aptitude, en classe ou dans la vie de tous les jours.

APtItUdeS : 

en vedette
aptItudeS
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Bilan et célébration

FÉLIcItAtIoNS! VoUS AVeZ AtteINt L’ÉtAPe FINALe  
d’UNIS À L’ÉcoLe : FAIre Votre BILAN et cÉLÉBrer.
 
C’est l’occasion pour vous et votre groupe de réfléchir au travail exemplaire que vous avez réalisé au cours  
des dernières semaines, des derniers mois ou de la dernière année!

pourQuoI faIre un BIlan?

faire un bilan de l’année est important pour les élèves, pour vous, et pour nous aussi! En notant les progrès de votre 
groupe, vous vous assurez de laisser une trace de tous vos accomplissements. Remplissez votre Plan de l’année et 
votre Résumé de l’année en suivant le lien que nous vous enverrons en début et en fin d’année. Vous pouvez également 
contacter votre coordonnatrice ou votre coordonnateur pour remplir un bilan de campagne après chaque campagne. 

Lorsque les élèves présentent les retombées de leurs projets d’apprentissage par le service communautaire et 
analysent les forces et faiblesses de leurs plans d’action, ils découvrent ce qu’ils auraient pu faire différemment ou 
ce qu’ils pourraient améliorer pour obtenir de meilleurs résultats à l’avenir. Ils peuvent également soumettre leur 
candidature à des prix et bourses récompensant les actions exceptionnelles réalisées par des jeunes. 

Le bilan vous permettra également de constater de quelles manières UNIS à l’école a transformé vos élèves et leur a 
donné les moyens de créer du changement durable à l’échelle locale et internationale. Nous voulons nous assurer que 
vous êtes outillés et soutenus dans votre mission d’aider la prochaine génération à devenir des leaders empathiques. 

Enfin, le bilan nous permet de découvrir tout ce que votre groupe UNIS à l’école a réalisé au cours de l’année. Il nous 
aide à savoir comment développer notre programme et à cibler ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. 
Nous croyons en l’importance de mesurer la portée de nos programmes afin d’offrir des ressources de la plus haute 
qualité. 

 pourQuoI CéléBrer?

Célébrer est essentiel! C’est important qu’au terme de leur participation à UNIS à l’école, les élèves soient fiers de leurs 
réalisations : célébrer contribue à maintenir un environnement positif et stimulant dans votre groupe. 

Célébrer ne rime pas forcément avec dépenser. Ce peut être aussi simple que de publier un album photo de vos actions 
sur les médias sociaux, ou plus élaboré comme organiser un dîner pizza. Vous déciderez avec votre groupe de ce qui 
vous convient! Le plus important est que chaque membre de votre groupe sente que sa contribution est appréciée.

ReCONNaîTRe
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CéléBrer
permet à votre groupe de 

les réalisations de chacun.
ReCONNaîTRe
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CéléBrer
pour
deS IdéeS

APrÈS UNe cAmPAGNe rÉUSSIe, VoUS VoUdreZ 
cÉLÉBrer Votre trAVAIL et VoS AccomPLISSemeNtS. 

voici certaines idées, mais n’hésitez pas à donner vie aux vôtres :

► Organisez une assemblée ou une fête. Commandez de la pizza ou organisez un repas-partage. 

► Contactez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur pour lui faire part de vos réalisations ou vanter  
les mérites des membres étoiles de votre groupe.

► Invitez un conférencier ou une conférencière à votre école (voir p. 66 pour en savoir plus).

► Participez à un concours afin de remporter un prix ou une subvention (contactez votre coordonnatrice  
ou votre coordonnateur pour en savoir plus).

► Parlez de vos réalisations sur les médias sociaux (voir p. 64 pour en savoir plus).
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Célébrer avec la Journée UNIS

ImAGINeZ UNe cÉLÉBrAtIoN de GrANde 
eNVerGUre rASSemBLANt deS mILLIerS d’ÉLÈVeS 
dÉtermINÉS À cHANGer Le moNde. 

Imaginez une variété de conférenciers, de conférencières et d’artistes de renommée internationale incluant  
la nobélisée Malala Yousafzai, Martin Luther King III, Demi Lovato et Selena Gomez. Imaginez un évènement  
où les jeunes philanthropes sont les invités VIP. La Journée UNIS, c’est tout ça!

LA WeBdIFFUSIoN de LA JoUrNÉe UNIS
faites entrer l’inspiration de la Journée UNIS dans votre 
salle de classe! La majorité des évènements sont diffusés 
gratuitement à weday.com/watch. Vous pouvez donc les 
visionner à partir de tout ordinateur ayant une connexion 
internet. Organisez un visionnement dans votre salle de classe, 
à la cafétéria ou dans le gymnase en projetant la webdiffusion 
sur un écran. Assurez-vous de tester tout votre équipement 
avant l’évènement. Vous pouvez aussi visionner l’émission 
spéciale de WE Day qui sera disponible à weday.com/watch. 
Veuillez noter que la Journée UNIS Montréal ne sera pas 
diffusée et que les autres évènements se déroulent en anglais.

oBteNIr VoS BILLetS
La Journée UNIS, c’est plus qu’une série d’évènements 
éducatifs : c’est un mouvement de jeunes qui changent 
le monde. Impossible d’acheter un billet : chaque groupe 
doit mériter son entrée en réalisant une action locale et 
une action de portée internationale dans le cadre d’UNIS 
à l’école. Jusqu’à maintenant, les jeunes participants et 
participantes ont fait 19,9 millions d’heures de bénévolat  
et amassé 62 millions de dollars pour les causes locales  
et internationales qu’ils ont à cœur. 

Consultez le calendrier de la page 50 pour savoir si une 
Journée UNIS aura lieu dans votre région. Contactez votre 
coordonnatrice ou votre coordonnateur pour vous inscrire  
à l’évènement et obtenir plus d’informations.
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faites vivre l’énergie de la Journée UNIS à votre école. Utilisez ce guide pratique pour organiser votre propre 
évènement à l’image de la Journée UNIS et faites en sorte que vos élèves et vos collègues n’oublient jamais cette 
assemblée! Lancez votre année d’actions ou célébrez vos réalisations en unissant votre école pour un monde meilleur.

Visitez mouvementUNIS.org/journeeunisx ou contactez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur pour savoir 
comment faire de votre évènement un succès.

GUIde PrAtIQUe d’UNe JoUrNÉe UNISx

étape 1 : premIerS paS 
Organiser une Journée UNISx peut d’abord sembler 
irréalisable. Après tout, on ne parle pas d’une petite 
assemblée! Oui, c’est beaucoup de travail, mais vous 
n’avez qu’à suivre les étapes suivantes et nos conseils 
et en deux temps trois mouvements, un évènement 
inoubliable prendra vie.

vISUALISEZ votrE évÈNEMENt 
 Combien de personnes inviterez-vous à assister à votre 
évènement? L’organiserez-vous à votre école ou ailleurs 
dans votre communauté? Quand aura-t-il lieu? Quelle 
sera sa durée? Quel sera votre appel à l’action? Est-ce que 
la date choisie entre en conflit avec d’autres évènements 
ayant lieu à votre école ou dans votre communauté?  
Y a-t-il une scène dans la salle que vous pensez utiliser,  
et la possibilité d’installer un projecteur?

oBtENEZ LES AUtorISAtIoNS NéCESSAIrES 
 La direction de votre école a-t-elle approuvé votre 
évènement? Est-ce que le gymnase ou l’auditorium de 
l’école est disponible? Y a-t-il d’autres restrictions qui 
pourraient s’appliquer?

FAItES éqUIpE 
 Qui sera chargé d’organiser l’évènement? Qui sera 
responsable de gérer les plus petites équipes affectées 
aux différentes tâches de l’évènement (promotion, 
budget, etc.)?

étape 2 : planIfIC atIon 
Planifier, c’est la clé. Nous organisons la Journée UNIS 
depuis des années, et notre expérience nous a appris 
ceci : un bon plan est crucial pour un évènement réussi 
et sans anicroche.

pLANIFIEZ LE CoNtENU 
 Votre évènement devrait présenter une variété de 
performances et de discours qui reflètent les passions 
et les talents des jeunes de votre école et de votre 
communauté. 

Vous devriez également inclure du contenu éducatif 
au sujet de différentes problématiques. Les meilleurs 
évènements offrent un contenu varié présenté de 
différentes manières (vidéos, musique, discours, etc.). 

Déterminez quel sera votre appel à l’action et comment 
vous atteindrez vos objectifs de collecte de fonds ou de 
sensibilisation.

pLoNGEZ dANS LA LoGIStIqUE 
 Quel est le matériel dont vous aurez besoin (matériel 
audiovisuel, chaises, décorations, caméras, etc.)?  
Où vous le procurerez-vous? 

Avant l’évènement, planifiez la disposition de la salle et 
pensez à votre plan pour tout ramasser après l’évènement. 
Créez une liste de choses à faire pour vous aider.

prévoYEZ UN pLAN B 
Réfléchissez aux imprévus qui pourraient survenir lors 
de la planification et du déroulement de l’évènement. 
faites-en la liste et trouvez une solution pour chacun.

organisez une Journée UNISx  
à votre école
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étape 3 : promotIon 
L’équipe des communications ou des médias devrait 
commencer à promouvoir votre évènement le plus tôt 
possible. Avec une bonne campagne de promotion, vous vous 
assurez que toute la communauté est informée de votre 
évènement : votre maire, les personnalités politiques locales, 
les médias locaux, vos familles, vos amis et amies, et votre 
coordonnatrice ou votre coordonnateur.

troUvEZ voS ArtIStES 
Si vous prévoyez inviter des conférenciers et 
conférencières et des artistes de votre communauté, 
contactez ceux et celles que vous avez choisis dès que 
possible. faites-leur savoir ce dont ils pourraient parler 
et la portée qu’aura leur participation.

N’oubliez pas les talents cachés de votre école! Une 
Journée UNISx est une bonne occasion pour les élèves 
(et le personnel) de fouler la scène et d’inspirer leurs 
pairs par leurs mots, leur poésie, leur musique, leur 
danse, etc.

FAItES LA proMotIoN dE votrE évÈNEMENt 
 faites la promotion de votre évènement dans votre 
communauté et votre école. Les possibilités sont 
illimitées! Demandez l’aide des gens à l’extérieur de 
votre école. fournissez-leur toutes les informations 
importantes, remettez-leur des affiches et invitez-les à 
en parler à leurs collègues et à leur entourage. Soulevez 
l’enthousiasme de votre école et de votre communauté 
pour votre évènement!

Créez une page facebook et invitez les élèves et le 
personnel de votre école à la rejoindre. Puis, alimentez 
l’engouement en publiant des photos, des histoires et 
des vidéos d’anciennes éditions de la Journée UNIS.

CoNtACtEZ LES MédIAS 
 Travailler avec les médias est l’une des façons les plus 
efficaces de promouvoir votre évènement. N’hésitez 
pas à contacter les journaux, les revues, et les 
stations de radio et de télévision de votre région. Quels 
médias consultent votre entourage, vos collègues et 
les membres de votre communauté? Trouvez leurs 
coordonnées et envoyez-leur un communiqué de presse 
sur votre évènement.

étapeS 4 : réal ISatIon 
Le jour J est presque arrivé! La présence des artistes est 
confirmée, l’horaire est terminé, la promotion a été une 
réussite, l’équipement est loué et le scénario est finalisé. 
Tout le monde est prêt et la fébrilité est palpable!

CréEZ UNE LIStE dE ChoSES À FAIrE 
Revoyez tout l’évènement, du début à la fin, en évaluant 
chaque étape. Utilisez la liste de choses à faire que 
vous avez créée pendant la planification et ajoutez les 
éléments que vous auriez pu oublier. 

FAItES UNE GéNérALE  
 faites une générale pour vérifier tous les éléments 
techniques : projetez les vidéos et testez l’équipement 
audio. Assurez-vous également que les conférencières 
et conférenciers ainsi que les artistes ont tout ce dont ils 
ont besoin. Si vous utilisez un PowerPoint, assurez-vous 
que les liens des vidéos fonctionnent bien.

AMUSEZ-voUS!

étape 5 : réf leXIon 
félicitations! Planifier un tel évènement était tout un 
défi, mais vous l’avez relevé ! Vous avez mis en place un 
évènement qui aura un effet boule de neige et améliorera 
la vie de nombreuses personnes partout dans le monde.

dItES MErCI 
 faites savoir à tous et à toutes à quel point vous avez 
apprécié leur aide et leur soutien. Envoyez un message ou un 
courriel aux bénévoles, aux conférenciers et conférencières 
et aux invités spéciaux qui ont pris part à votre évènement.

réCApItULEZ 
Vous avez travaillé fort pour réaliser votre évènement, et 
vous avez sans doute beaucoup appris en cours de route. 
Prenez en note les points qui pourraient vous être utiles 
pour la planification de votre prochain évènement. Vous 
pouvez également rassembler les articles, les entrevues 
et les publicités concernant votre évènement, de même 
que les vidéos et les photos.

CoNtINUEZ SUr votrE LANCéE 
Tirez profit de l’enthousiasme suscité par votre évènement 
en lançant vos activités de sensibilisation ou de collecte de 
fonds pour une cause ou une campagne. Rappelez aux gens 
de participer à vos initiatives.

doNNEZ-NoUS dES NoUvELLES  
 Contactez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur 
pour lui faire savoir comment votre Journée UNISx s’est 
déroulée.
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Célébrez avec les médias sociaux

LeS mÉdIAS SocIAUX SoNt UN BoN moyeN de moNtrer À 
toUS Le remArQUABLe trAVAIL AccomPLI PAr VoS ÉLÈVeS!    
Participez à la discussion en ligne et créez du contenu amusant et engageant afin de répandre vos grandes 
idées. Que vous soyez responsable des comptes de votre groupe ou que vous enseigniez à vos élèves 
comment utiliser les médias sociaux de manière amusante, sécuritaire, responsable et efficace, ces conseils 
vous fourniront des moyens créatifs d’amplifier la portée de vos projets dans le monde numérique.

CoNNECtEZ-voUS. C’est la meilleure façon de commencer. Dites à toute l’école que vous ferez des publications sur le 
travail remarquable de vos élèves. Agrandissez votre réseau en ajoutant des élèves et des abonnés à vos comptes. Restez 
actifs sur les médias sociaux et alimentez la discussion en ligne! Aimez, partagez et commentez les publications pour 
augmenter leur portée et motiver les troupes.

prENEZ dE BoNNES photoS. Tout passe par l’image, sur les médias sociaux! Des arrière-plans colorés, la lumière du jour 
et des sourires radieux sont les trois ingrédients de base d’une photo réussie. Prenez des photos à différents moments et dans 
des lieux variés, par exemple en classe et à l’extérieur. Votre fil d’actualité en deviendra d’autant plus varié et intéressant.

ChoISISSEZ LE BoN MoMENt. Vous voulez savoir un secret sur les médias sociaux? Pour faire mouche, votre publication 
doit être vue! Publier aux heures de grand achalandage, par exemple pendant la pause du dîner ou tout de suite après 
l’école, pour maximiser la visibilité de vos publications.

MISES À JoUr! Est-ce que votre dernier projet comprend un objectif à atteindre? Gardez les élèves et le personnel 
enseignant informés en publiant les résultats les plus récents. Que manque-t-il pour que votre objectif soit atteint?  
Cette publication pourrait faire toute la différence!

UtILISEZ dES MotS-CLICS. Vous avez besoin d’inspiration pour ajouter du piquant à votre campagne? Allez voir  
ce que font les autres en utilisant le mot-clic de la campagne.

GIFS ANIMéS! Utilisez ces courtes animations afin de dynamiser votre mur et de capter l’attention de vos abonnés. 
Téléchargez une application pour créer des GIfS et fusionnez vos photos.

IdENtIFIEZ-voUS. Voici une façon amusante d’encourager la participation de votre école : faites un jeu d’identification 
numérique. Pour chaque publication, demandez aux élèves d’identifier cinq amis et de les mettre au défi de partager la 
publication et d’identifier à leur tour cinq autres amis. Vous serez surpris de voir à quel point votre message se répandra 
rapidement! (P.S. Ce sera encore plus efficace si vous utilisez tous les mêmes mots-clics dans vos descriptions.)

CréEZ UN déFI SUr L’AppLICAtIoN WE dAY! Amplifiez la portée de votre dernier projet en créant un défi sur l’application 
WE Day. Vos amis seront peut-être les premiers à vouloir le relever, mais il sera aussi accessible à tous les utilisateurs de 
l’application, qui pourront contribuer à votre projet ! Le défi doit être facile à relever et en lien avec votre projet. Pourquoi  
ne pas amplifier davantage votre portée et le publier aussi sur les autres médias sociaux?

INForMEZ-NoUS dE voS ACtIoNS. Nous adorons voir comment se déroulent vos projets! Identifiez @mouvementUNIS et 
utilisez #UNIS, #JourneeUNIS et le mot-clic de la campagne dans vos publications. Vous pourriez être les vedettes de notre 
prochaine publication.

@mouvementUNIS 
#UNIS | #JournéeUNIS
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Vous voulez célébrer la Journée UNIS toute l’année? L’application WE Day, réalisée en partenariat avec nos amis chez 
TELUS, vous donne accès à des exclusivités de WE Day et vous aide à créer du changement social positif. Célébrez 
les réalisations de la communauté UNIS et voyez vos actions individuelles contribuer aux retombées collectives. 

Vos élèves peuvent comptabiliser toutes leurs actions en enregistrant leurs heures de bénévolat, ce qui leur donnera 
également la chance de gagner des billets pour la Journée UNIS. Chaque heure de bénévolat inscrite augmente  
les chances de gagner! Visitez mouvementUNIS.org/applicationweday pour plus d’informations.

commeNt PoUVeZ-VoUS UtILISer L’APPLIcAtIoN  
dANS Votre SALLe de cLASSe?
cAmPAGNeS
Utilisez l’application tout au long de l’année pour aider vos élèves à passer à l’action dans le cadre de chaque campagne.

crÉeZ deS dÉFIS
Éveillez la passion de changer le monde chez vos élèves en les invitant à créer leurs propres défis sur l’application.

HeUreS de BÉNÉVoLAt
Utilisez l’application pour aider les élèves à comptabiliser leurs heures de bénévolat et à illustrer les aptitudes acquises 
grâce à leur implication communautaire.

l’applICatIon We daY

réALISéE GrÂCE ÀUNE INItIAtIvE dE
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Conférences inspirantes

cÉLÉBreZ LeS rÉALISAtIoNS de Votre GroUPe eN receVANt  
LA VISIte d’UNe coNFÉreNcIÈre oU d’UN coNFÉreNcIer!

Les conférencières et les conférenciers offrent des présentations personnalisées portant sur leur histoire 
personnelle, l’histoire du mouvement UNIS et UNIS pour un village, notre modèle de développement durable intégré.  

Ces gens compétents et expérimentés, ayant une passion pour le changement social et le développement durable, 
peuvent s’adresser à des groupes de tous les âges et adapter leur présentation à vos besoins. 

Les présentations durent approximativement 45 minutes et sont suivies d’une période optionnelle de questions.  
Pour en savoir plus sur les conférences que nous offrons dans votre région, veuillez contacter votre coordonnatrice 
ou votre coordonnateur.
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prix et bourses

Nous voulons faire tout ce que nous pouvons afin de soutenir les jeunes et leur engagement à vivre UNIS. Au cours 
de l’année, UNIS à l’école offre une variété de prix, de bourses et de subventions aux classes ou aux élèves. Contactez 
votre coordonnatrice ou votre coordonnateur pour connaître les options offertes dans votre région. 

PLeINS FeUX SUr Le PrIX cUISINer UNe dIFFÉreNce
Commandité par robin hood 

École secondaire de Par-en-Bas

Pour la campagne Unis pour cuisiner le changement, le groupe Jeunes en action de l’école secondaire de Par-en-Bas a 
décidé de collaborer avec la classe de finissants. Tous désireux de faire une différence dans le monde, ils se sont réunis 
pour confectionner des petits fours qu’ils ont vendus à la Saint-Valentin. La magie de l’amour a opéré : les pâtisseries 
se sont envolées! Ils ont décidé d’utiliser les recettes de la vente pour contribuer au pilier Santé des communautés 
partenaires d’UNIS pour un village en haïti.

Ils ont ensuite pris des photos de leur réussite et ont soumis leur candidature pour le prix Cuisiner une différence, 
commandité par Robin hood. Nous avons adoré ce qu’ils avaient à dire sur leur campagne et leur avons remis le prix, qui 
s’ajoute à la somme déjà amassée. De quoi les aider à avoir un impact durable dans une communauté en développement!

pour courir la chance de gagner un prix Cuisiner une différence cette année, visitez  
mouvementUNIS.org/unispourcuisiner ou contactez votre coordonnatrice ou votre coordonnateur.
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vivez UNIS avec vos élèves  
grâce à ME to WE
Nous sommes ravis que vous ayez choisi de vivre UNIS à l’école. Si vous voulez aller encore plus loin pour changer  
le monde, l’une des meilleures façons de le faire est de vivre l’expérience ME to WE.

Notre entreprise sociale ME to WE offre une variété de produits et d’expériences, notamment des vêtements et des 
bijoux socioresponsables, des voyages de bénévolat inspirants qui vous permettront de voir la différence que vous créez 
à l’étranger et de participer directement au changement durable, de même que des programmes de leadership locaux. 

66 %
affirment avoir vécu  
un changement

dans leur développement 
transformateur

en tant que leaders.

85 %
font du bénévolat  
dans leur communauté 
après un voyage

me to We.

93 % prévoient  
être des leaders

dans le cadre de  
projets de justice 
sociale dans leur
communauté.

95 % affirment 
ressentir un fort 
sentiment de

envers les personnes vivant dans 
des pays en développement,  
à leur retour à la maison.

responsabilité

PArmI LeS PArtIcIPANtS et LeS PArtIcIPANteS AUX ProGrAmmeS me to We : 
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Soyez témoins de la différence  
que vous créez
VoyeZ Le cHANGemeNt de VoS ProPreS yeUX
Élargissez vos horizons et soyez témoin de la différence que vous avez  
créée à l’étranger en participant à une aventure ME to WE, où vous  
rencontrerez des familles partenaires du programme UNIS pour un village.  

LorS d’UN VoyAGe me to We, VoUS : 
 ► soutiendrez le développement durable en faisant du 

bénévolat pour un projet adapté aux besoins d’une 
communauté, comme une salle de classe ou une 
clinique;

 ► aiderez vos élèves à développer leur conscience 
culturelle, de même que leur empathie, leur 
compassion et leur compréhension de différentes 
cultures et réalités;

 ► créerez des liens sincères en rencontrant en 
chair et en os les membres des communautés qui 
bénéficient de votre travail bénévole;

 ► aiderez vos élèves à développer des aptitudes 
essentielles lors d’ateliers pratiques, de formations en 
leadership et de séances de création de plans d’action;

 ► accumulerez des heures de bénévolat.

Nos destinations : Kenya | Tanzanie | Inde |  
Équateur | Amazonie | Nicaragua | Chine rurale |  
République dominicaine  | Arizona

Notre SerVIce dIStINctIF : 
Le personnel expérimenté de ME to WE vous guidera et 
vous épaulera à chaque étape de votre aventure afin de 
donner vie au voyage de rêve de votre groupe!

 ► ME to WE simplifie la planification et fournit tout ce dont 
vous avez besoin pour que vous vous sentiez à l’aise en 
tant que responsable de l’organisation du voyage.

 ► La sécurité est notre priorité. ME to WE prend des 
mesures exhaustives pour assurer la sécurité de 
votre groupe tout au long du voyage. Apprenez-en 
plus à metowe.com/safety (en anglais seulement).

 ► ME to WE crée un itinéraire personnalisé, adapté  
à la taille et aux besoins de votre groupe.

 ► ME to WE vous aide à trouver du financement pour votre 
voyage. La majorité du matériel est offert en anglais 
seulement, mais contactez-nous pour en savoir plus.

 ► Le soutien offert par ME to WE excède la durée de 
votre voyage : votre groupe bénéficiera également  
de conseils afin de faciliter son retour à la réalité.

pour en savoir plus : metowe.com/school-trips  
(veuillez noter que le site Web est en anglais. des voyages sont toutefois offerts en français.)

Contactez-nous : (numéro sans frais) 1 877 638-6831 poste 547; trips@we.org

eN TaNT QUe SUPeRVISeUR eT PaRTICIPaNT, Je PeUX affIRMeR QUe leS VOyaGeS 
Me TO We Se DÉROUleNT DaNS UN eNVIRONNeMeNT TRÈS SÉCURITaIRe eT 
PROPICe À l’aPPReNTISSaGe, À la CROISSaNCe INTÉRIeURe eT aU DÉVelOPPeMeNT 
DeS aPTITUDeS De leaDeRShIP DeS ÉlÈVeS. J’aI VU CeS VOyaGeS ChaNGeR 
POSITIVeMeNT DeS VIeS, TaNT CelleS DeS VIllaGeOIS QUe DeS PaRTICIPaNTS. Ce 
TyPe D’eXPÉRIeNCe Ne PeUT PaS êTRe RePRODUIT DaNS UNe Salle De ClaSSe. » 
- DaVID WhyTe, DIReCTeUR, MeNTOR COlleGe
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Un camp et des programmes  
de leadership transformateurs

Le cAmP tAKe ActIoN : UN cAmP d’ÉtÉ QUI Sort de L’ordINAIre
Rassemblant des campeurs et des campeuses provenant des quatre coins du Canada et d’ailleurs dans le monde, 
le camp Take Action est un endroit où les jeunes idéalistes qui désirent changer le monde se retrouvent entre eux. 
Ensemble, les jeunes se penchent sur des problématiques locales et internationales, développent des aptitudes 
concrètes, dont le leadership et l’art oratoire, et échangent leurs opinions alors qu’ils explorent leurs passions et en 
découvrent de nouvelles. À la fin de la semaine, ils ont acquis les aptitudes nécessaires et trouvé l’inspiration afin de 
passer à l’action à la maison pour les problématiques qui les passionnent.  

Bien sûr, un camp d’été n’en serait pas un sans certaines traditions : guimauves grillées, chansons autour du feu, 
courses à relais, etc. Les campeurs et les campeuses ont également l’occasion de mettre leurs aptitudes à profit lors 
d’une journée de bénévolat dans une organisation locale. 

Si vous croyez que cette expérience bénéficierait à vos élèves, aidez-les à s’engager sur la voie du changement positif 
en leur parlant du camp Take Action! Veuillez noter que le camp se déroule en anglais.

pour en savoir plus : metowe.com/camp (le site Web est en anglais)

Contactez-nous : (numéro sans frais) 1 877 638-6931 poste 510; takeactioncamp@we.org

FormAtIoN eN LeAderSHIP PoUr Votre cLASSe
Établir des liens entre la théorie et la vie quotidienne renforce les apprentissages. C’est pourquoi UNIS à l’école fait 
équipe avec ME to WE pour offrir des formations en leadership qui donnent vie au cadre d’apprentissage d’UNIS 
à l’école au moyen d’activités pratiques et de discussions et d’actions menées par les élèves. Les programmes 
s’appuient sur UNIS à l’école afin d’aider les jeunes à développer des compétences essentielles, dont la pensée 
critique, la réflexion, le leadership, l’argumentation et la planification. Chaque programme de leadership se base sur 
un processus que ME to WE appelle sa Théorie du changement. Élaborée au cours des dix dernières années, cette 
théorie :

 ► invite les élèves à explorer, à analyser et à mieux comprendre les problématiques locales et internationales;

 ► aide les élèves à trouver leurs forces personnelles, à développer des aptitudes liées au leadership, à la pensée 
critique et à la communication, et à découvrir comment les utiliser pour créer du changement social;

 ► fournit aux élèves des conseils, des outils et des étapes concrètes pour créer des plans d’action détaillés et 
réalistes qui les aideront à user de leurs forces et de leurs aptitudes pour s’attaquer à des problématiques.

écrivez-nous à info@mouvementunis.org pour obtenir plus d’informations. 

vous pouvez également visiter metowe.com/leadership-programs pour avoir un aperçu de nos programmes 
(le site Web est en anglais).

Ensemble, nous pourrons élaborer un programme adapté à vos besoins et à votre réalité. Voici certains thèmes 
abordés dans nos différents programmes de leadership : problématiques locales et internationales, justice sociale, 
bénévolat, inclusion, environnement scolaire positif, culture autochtone et intimidation.
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unIS,
nous

changeons
le monde.
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Merci
Nos partenaires
AU SerVIce de LA GÉNÉrAtIoN UNIS

MERCI À RBC, NOTRE 
COMMANDITAIRE NATIONAL 
AU CANADA, DE SOUTENIR 
GÉNÉREUSEMENT NOTRE 
PROGRAMME.

UNIS à l’école et RBC partagent votre 
passion pour inspirer les jeunes Canadiens 
et Canadiennes et les aider à créer le 
changement qu’ils veulent voir dans le 
monde. En tant qu’institution financière, 
RBC est particulièrement ravie de faire 
équipe avec UNIS pour améliorer la culture 
financière au Canada. RBC soutient le 
programme UNIS à l’école et la trousse 
d’activités pédagogiques Tout s’additionne, 
car elle reconnaît l’importance de fournir 
aux jeunes les connaissances nécessaires 
pour devenir des leaders et concrétiser le 
changement. Merci de vous dévouer pour 
vos élèves en les encourageant à atteindre 
leurs objectifs et à surpasser les attentes, 
dans leur volonté de créer un monde 
meilleur pour nous tous. »

Jennifer Tory
ChEf DE GROUPE,  

SERVICES AUx PARTICULIERS  
ET AUx ENTREPRISES 

BANQUE ROYALE DU CANADA
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Merci MerciMERCI À THE KEG SPIRIT 
FOUNDATION DE SOUTENIR 
GÉNÉREUSEMENT NOTRE 
PROGRAMME.

Au cours de la prochaine année, vous 
entraînerez vos élèves dans une aventure 
qui les changera à jamais. En l’honneur 
du travail  que vous faites,  je  suis 
particulièrement fier de soutenir le 
programme UNIS à l’école grâce à The 
Keg Spirit Foundation. Avec Craig et Marc 
Kielburger comme modèles, et vous comme 
guide, vos élèves réaliseront rapidement 
que tout est possible. Je vous félicite 
d’être un catalyseur de changement positif 
dans votre salle de classe. » 

DaviD aisensTaT
PRÉSIDENT ET PDG, ThE KEG STEAKhOUSE + BAR

fONDATEUR ET PRÉSIDENT, ThE KEG SPIRIT fOUNDATION 
COPRÉSIDENT, WE DAY TORONTO
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COMMANDITAIRE NATIONAL

PARTENAIRES DES RESSOURCES 

merci
À NOS PARTENAIRES qUI 
CONTRIBUENT À LA RÉALISATION DE 
NOTRE PROGRAMME AU CANADA. 
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*Pour devenir un partenaire éducatif officiel, ou si vous ne voyez pas votre nom dans la liste ci-dessus, veuillez contactez Annie Ethier  
  à annie.ethier@mouvementuNIs.org.

aLBerTa
Alberta School Boards Association

Calgary Board of Education

Calgary Catholic School District

Chinook’s Edge School Division 

Conseil scolaire francoSud

Edmonton Catholic Schools

Edmonton Public Schools

fort Vermilion School Division 

Grasslands Public Schools

Greater St. Albert Catholic Schools

Lethbridge School District

Livingstone Range School Division

Medicine hat School District

Northern Lights School Division 

Parkland School Division

Red Deer Public Schools

Rocky View Schools

St. Albert Public Schools

Tribal Chiefs Education foundation

Wild Rose School Division

CoLoMBie-BriTanniQUe 

Alberni School District

Burnaby School District

Central Okanagan School District

Chilliwack School District

Coquitlam School District 

Delta School District

fraser-Cascade School District 

Greater Victoria School District 

Kamloops/Thompson School District

Langley Schools

Maple Ridge/Pitt Meadows School District 

Mission Public Schools 

Nanaimo Ladysmith Public Schools

New Westminster School District 

North Okanagan-Shuswap School District 

Okanagan Similkameen School District

Okanagan Skaha School District

Peace River South School District

Quesnel School District

Revelstoke School District

Richmond School District 

Sea to Sky School District

Sunshine Coast School District 

Vancouver Island West School District 

Vancouver School Board

West Vancouver School District

ManiToBa
Archdiocese of Winnipeg Catholic Schools

Beautiful Plains School Division

Border Land School Division

Brandon School Division

Evergreen School Division

fort La Bosse School Division

frontier School Division

hanover School Division

Interlake School Division

Lakeshore School Division

Lord Selkirk School Division

Louis Riel School Division

Park West School Division

Pembina Trails School Division

Portage la Prairie School Division

Prairie Rose School Division

Red River Valley School Division

River East Transcona School Division

Rolling River School Division

Seven Oaks School Division

Southwest horizon School Division

St. James Assiniboia School Division

Sunrise School Division

Swan Valley School Division

Western School Division

Winnipeg School Division

Terre-neUve eT LaBraDor
Newfoundland and Labrador  
English School District

noUveLLe-ÉCosse
Annapolis Valley Regional School Board

Chignecto-Central Regional School Board

Conseil scolaire acadien provincial

halifax Regional School Board

Strait Regional School Board

South Shore Regional School Board

Tri-County Regional School Board

onTario
Avon Maitland District School Board

Bluewater District School Board

Bruce-Grey Catholic District School Board

Catholic School Board of Eastern Ontario

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Conseil des écoles publiques de l'Est  
de l'Ontario

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Conseil scolaire catholique du Grand Nord  
de l'Ontario

Durham Catholic District School Board

halton Catholic District School Board

halton District School Board

hamilton-Wentworth District School Board

Near North District School Board

Niagara Catholic District School Board

Ottawa Carlton District School Board       

Ottawa Catholic School Board

Peel District School Board

Peterborough-Victoria Northumberland and 
Clarington Catholic Disctrict School Board

Renfrew County District School Board 

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

Thames Valley District School Board

Toronto Catholic District School Board

Toronto District School Board

Trillium Lakelands District School Board

Upper Grand District School Board

Waterloo Catholic District School Board

Waterloo Region District School Board

Wellington Catholic District School Board

ÎLe-DU-PrinCe-ÉDoUarD
Commission scolaire de langue française  
de l'Île-du-Prince-Édouard

QUÉBeC
Commission scolaire Marie-Victorin

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Commission scolaire New frontiers

Commission scolaire Riverside

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Commission scolaire Crie

sasKaTCHeWan
Christ the Teacher Catholic School Division

Good Spirit School Division

Greater Saskatoon Catholic School Division

holy family Roman Catholic Separate  
School Division

horizon School Division

North East School Division

Prairie South School Division

Prairie Valley School Division

Regina School Division

Regina Catholic School Division

Saskatchewan Rivers School Division

Saskatoon Public Schools

Sun West School Division

Liste mise à jour le 28 juin 2016.

mercI À NoS PArteNAIreS  
ÉdUcAtIFS oFFIcIeLS*
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RÉALISÉE AU CANADA GRÂCE À

SuIvez -nouS Sur leS médIaS SoCIauX!

@mouvementUNIS

https://twitter.com/enfantsentraide
https://www.facebook.com/EnfantsEntraide

