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BIENVENUE

Chers acteurs de changement, 
Chères actrices de changement,

Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes vraiment ravis que vous vous joigniez à nous dans notre 
mission commune de créer du changement positif dans le monde.

Nous savons que, parfois, vous avez l’impression d’être les seules personnes à vouloir vous attaquer aux 
problèmes qui vous préoccupent, comme l’intimidation, la faim, l’itinérance, la pauvreté, la discrimination,  
et la liste continue… Seuls, nous nous sentons souvent impuissants : comment pouvons-nous faire  
une différence?

Quand nous avons commencé, nous n’étions que des élèves, tout comme vous. À l’école, nous avions des 
modèles assez extraordinaires pour nous guider et nous soutenir : nos enseignantes et nos enseignants. 
Avec leur aide, nous avons eu la force de passer à travers des moments difficiles, comme l’époque où nous 
étions tous les deux victimes d’intimidation parce que nous voulions agir pour les causes qui nous tenaient  
à cœur.

Il y a vingt ans, Craig a rallié onze de ses amis et, ensemble, ils ont formé un groupe dans leur école avec  
la volonté de faire une différence : Enfants Entraide était né. Depuis, l’organisation a évolué et est devenue 
un mouvement formé d’acteurs et d’actrices de changement, un mouvement qui nous rassemble tous,  
un mouvement UNIS.

Nous avons créé le programme UNIS à l’école en souvenir de la passion qui nous animait, plus jeunes, et 
de notre désir de poser des gestes concrets pour faire une différence dans le monde. Vous voulez aider? 
Vous avez de bonnes idées? Avec les bons outils et un bon soutien, vous avez le pouvoir de mettre fin à la 
pauvreté, à la faim, à l’inégalité de genre, et tellement plus. Nous voulons vous fournir les outils que nous 
aurions aimé avoir à nos débuts.

Quand vient le temps de créer un monde meilleur, sachez que vous n’êtes pas seuls. Nous serons là pour 
vous, tout au long de votre parcours.

Pour en savoir plus, visitez mouvementunis.org et  
joignez-vous à nous en faisant le serment de vivre UNIS.

unis, nous sommes plus forts.

Craig Kielburger et Marc Kielburger
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AVEC VOTRE EnsEiGnAnT Ou VOTRE EnsEiGnAnTE,  
vous créerez votre Plan de l’année, accomplirez une action locale  
et une action de portée internationale, et soumettrez un Résumé  

de l’année qui rendra compte des résultats que vous aurez  
atteints ensemble. Ainsi,  

VOUS MÉRITEREZ VOTRE BIL LET 
POUR LA JOURNÉE UNIS!

BIENVENUE
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C’EST fACILE, LE GUIDE DES ÉLèVES ET LE JOURNAL DES 
ÉLèVES fONT LA PAIRE, COMME LE BEURRE D’ARAChIDE  
ET LA CONfITURE. 
LE Guide des élèves EsT à LA fOis VOTRE CARTE ROuTièRE ET VOTRE pAssEpORT. Il vous aidera  
à découvrir votre communauté comme vous ne l’avez jamais fait et vous donnera un aperçu des problématiques 
présentes dans des pays situés à des milliers de kilomètres de chez vous. Il est là pour alimenter votre inspiration 
et faire de votre prochaine campagne un moment tournant, tandis que le Journal des élèves vous aidera à planifier 
vos actions tout au long de l’année.

À l’intérieur, vous trouverez une foule de campagnes locales et internationales. Si votre enthousiasme est tel que 
vous voulez aller plus loin, renseignez-vous auprès de votre enseignante ou de votre enseignant sur les ressources 
à photocopier, les activités pédagogiques et toutes les façons de célébrer vos réalisations communes. En fait, cette 
trousse regorge de suppléments, comme des affiches de campagne et des idées pour vos collectes de fonds.

Bon, vous avez sûrement hâte de vous lancer. Allez-y, explorez votre guide! Si vous avez besoin d’aide, posez  
vos questions à votre enseignante ou à votre enseignant.

Comment utiliser votre  
Guide des élèves?

BIENVENUE

JOURNAL DES ÉLÈVES2016-2017 GUIDE 
DES ÉLÈVES
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eN 1969, UNe éqUIpe de chercheUrS a laISSé UNe VoItUre SaNS SUrVeIllaNce 
daNS deUx qUartIerS bIeN dIfféreNtS. l’UN Se troUVaIt daNS UNe graNde 
VIlle où leS VoISINS Ne Se coNNaISSaIeNt paS VraImeNt et l’aUtre, daNS UNe 
commUNaUté tISSée Serrée.

DAns LA GRAnDE ViLLE, les chercheurs n’ont même pas eu le temps d’installer leurs caméras que le premier 
vandale frappait. En moins de 48 heures, le véhicule avait été dépouillé de toutes ses pièces de valeur et recouvert 
de graffitis à en être méconnaissable. Et dans la collectivité unie? Au bout de cinq jours, la seule personne à s’être 
approchée de la voiture était un voisin bien intentionné qui a fermé le capot pour protéger le moteur de la pluie. 
Quand les chercheurs sont venus récupérer leur voiture, quelqu’un a appelé la police pour arrêter les présumés 
voleurs. 

Quel est donc le lien entre ces autos et votre action locale? Eh bien, l’expérience nous apprend que dans les 
communautés dont les membres se connaissent et s’apprécient, les gens sont moins enclins à se laisser aller  
à des actes de destruction et plus portés à veiller les uns sur les autres. 

Lorsque vous passez à l’action localement, vous faites tomber les barrières qui divisent les gens de votre quartier. 
Vous faites plus que vous attaquer à des problèmes comme la faim ou la pauvreté, vous contribuez également  
à unifier votre communauté. Et ça, ça change les règles du jeu.

pourquoi passer à l’action 
localement?
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l’écrIVaIN heNry mIller a écrIt :   

« Notre deStINatIoN N’eSt jamaIS UN lIeU,  
maIS plUtôt UNe NoUVelle façoN de VoIr leS choSeS. » 

C’EsT biEn VRAi.  Et cette année, vos actions vous mèneront aux quatre coins de la planète. Vous découvrirez à 
quoi ressemble la vie des jeunes dans des communautés en développement et élargirez vos perspectives. À quel 
point votre routine quotidienne est-elle différente de celle d’une jeune fille qui doit marcher six kilomètres juste 
pour puiser l’eau dont sa famille a besoin pour survivre? 

Cette démarche de sensibilisation attirera peut-être même votre attention sur la pauvreté et les inégalités dans 
votre propre collectivité. Voilà l’un des grands avantages d’une action de portée internationale : vous changez  
le monde, mais le monde peut aussi vous changer. 

Il est souvent difficile de penser aux communautés en développement sans que les mots « guerre », « faim »  
ou « pauvreté » nous viennent en tête. Mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Au cœur même de cette pauvreté, 
les familles rêvent d’une vie meilleure, travaillent dur 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. 

Restez ouverts aux nouvelles perspectives et vous apprendrez à planifier vos actions d’une façon qui respecte 
réellement les besoins, les désirs et les expériences des gens que vous voulez aider.

pourquoi passer à l’action 
internationalement?
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À l’âge de doUze aNS,  craIg KIelbUrger et UN groUpe d’amIS Se SoNt UNIS poUr 
lIbérer leS eNfaNtS dU traVaIl et de l’exploItatIoN, et coNcrétISer le rêVe  
de chaqUe eNfaNt d’aVoIr accèS À l’édUcatIoN.

CEs DOuzE EnfAnTs DE DOuzE Ans ont fait équipe pour créer l’organisation Enfants Entraide. Ils ont d’abord 
travaillé en partenariat avec des communautés pour construire des écoles, sortir les enfants des ateliers de misère 
et leur donner une éducation. 

Or, dans de nombreux pays, les filles manquaient les cours à cause des tâches ménagères à accomplir, comme aller 
chercher de l’eau. Cette tâche leur prenait souvent plusieurs heures et elles revenaient avec une eau trouble qui 
les rendait malades. Enfants Entraide a donc commencé à construire des puits près des écoles et à instaurer des 
programmes de santé, ce qui a permis aux filles de remplir leur rôle et d’aller en classe en pleine forme. Et quand 
nous nous sommes rendu compte que des enfants manquaient l’école pour donner un coup de main sur la ferme 
familiale, nous avons créé des projets de sécurité alimentaire et de revenu alternatif pour soutenir l’économie locale 
et éliminer tous les obstacles à l’éducation. Le résultat? UNIS pour un village : un modèle de développement intégré 
et durable! 

UNIS pour un village donne aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour briser le cycle de la 
pauvreté. Il réunit des gens des quatre coins du monde pour créer un changement positif et faire une différence 
durable. Et grâce à vous, c’est toute une génération qui s’unit pour transformer encore plus de rêves en réalité.

pOuRQuOi sOuTEniR  
unis pOuR un ViLLAGE?
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Qu’est-ce qu’une 
communauté 
durable?

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. 

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.

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.

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. 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.

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.

COMMUNAUTÉ 
DURABLE
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qUel eSt Votre objectIf?
Pour une communauté partenaire d’UNIS pour un village, 1000 $ représentent une année d’éducation primaire pour 
toute une classe, de l’eau pour la vie pour une classe d’élèves, des ateliers sur la santé et les revenus alternatifs 
pour un groupe de femmes ou une année de repas nutritifs pour une école entière. Pas mal, non? 

VoUS VoUlez eN faIre plUS? 
Vous avez amassé assez d’argent pour soutenir un pilier avec votre première campagne? C’est génial! Vous êtes 
passés maîtres dans l’art de collecter des fonds, alors continuez votre bon travail et passez au pilier suivant.  
Ne vous arrêtez pas sur cette lancée. Pourquoi ne pas soutenir les cinq piliers d’UNIS pour un village? 

En soutenant les cinq piliers, vous et votre équipe pouvez fournir à une école entière les ressources nécessaires  
à l’éducation et à l’autonomisation de jeunes avides de changement. 

Le résultat? Encore plus de voix s’unissent pour changer le monde.

 

ÉTaPe 2 
Choisissez un pilier.

ÉTaPe 1 
Choisissez un pays.

ÉTaPe 3 
Amassez des fonds!

super! C’est parti!
prêtS À commeNcer?

SANTÉ

OPPORTUNITÉS

ÉDUC ATION

AL IMENTATION 

EAU

INDE

KE
NY

A

ÉqUATEUR

COM MUNAUTÉ
DURABLE
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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 

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

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

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

prêtS À commeNcer?
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ViVE LEs AnniVERsAiREs! En 2017, le Canada atteindra un âge vénérable. 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.

Cette étape marquante de notre histoire nationale est aussi importante pour UNIS à l’école, parce que vivre  
au Canada, c’est vivre UNIS.

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.

Le Canada fête ses 150 ans!

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 (p. 54).

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 (p. 42).

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 (p. 36).

J EUNESSE
Les jeunes sont d’incroyables leaders 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 (p. 46)  
ou à uNis contre la faim (p. 24).

CANADA 150
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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. 

Lilly singh, alias ||superwoman||

Nous voulons souligner le don unique qu’a Lilly Singh – youtubeuse vedette, blogueuse vidéo, humoriste et 
conférencière à la Journée UNIS – de répandre un vent d’optimisme grâce à des vidéos marquantes et inspirantes. 

L’honorable Roméo Dallaire, lieutenant-général 

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. 

Pour en savoir plus sur notre soutien à Canada 150, rendez-vous 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’apathie! 

Votre enseignante ou votre enseignant trouvera dans le Guide pédagogique un dossier pratique sur l’organisation 
d’une Journée UNISX.

pleins feux sur nos héroïnes  
et nos héros

Elle célèbre les leaders que 
vous êtes AUJOURD’hUI ! »

la Journée UNIS ne célèbre pas  
les leaders que vous serez plus tard.

— premIer mINIStre jUStIN trUdeaU

CANADA 150
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Aptitudes



Dans les prochains pages, vous en apprendrez plus sur les aptitudes essentielles qui vous serviront tout au long 
de votre année d’actions. Demandez à votre enseignant ou à votre enseignante de faire avec vous certaines des 
activités liées à ces aptitudes, pour que vous soyez fin prêts à commencer vos campagnes et à changer le monde.  

aptItUdeS :

DES APTITUDES
PRÉSENTATION

Aptitudes
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unE iniTiATiVE DE

Microsoft s’est donné pour mission d’aider les élèves 
à se rassembler en un mouvement d’autonomisation 
et d’inclusion, à l’échelle locale et internationale. En 
intégrant la technologie au programme UNIS à l’école, 
les élèves pourront en faire plus pour eux-mêmes, 
mais aussi pour leur communauté.

Dossier 

RÉALisÉE GRâCE à

Aptitudes
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La technologie au service  
du bien commun
poUrqUoI eSt-Il ImportaNt d’appreNdre À UtIlISer et À créer deS oUtIlS 
techNologIqUeS?
La plupart d’entre nous utilisent la technologie au quotidien, et cela a certainement facilité notre vie. Imaginez le 
monde sans cellulaires ni Internet! Il faut toutefois savoir maîtriser ces outils pour en tirer pleinement avantage. 
C’est en apprenant à utiliser la technologie, mais aussi à la créer, que vous pourrez devenir des vecteurs  
de changement et de croissance dans vos communautés. 

commeNt la techNologIe peUt-elle VoUS aIder À chaNger le moNde?
La technologie sert le bien collectif et nous aide à faire tellement plus! Que ce soit un outil de collaboration  
et d’organisation ou une plate-forme d’innovation sociale, la technologie est un atout pour toutes les causes.

troIS façoNS de chaNger le moNde aVec la techNologIe :

  uTiLisEz OnEnOTE DE MiCROsOfT pOuR ORGAnisER VOs pROjETs DE GROupE 
Utilisez OneNote en classe pour noter vos idées et vos listes de choses à faire. C’est l’outil de  
collaboration idéal pour organiser vos campagnes UNIS à l’école et planifier votre année d’actions.  
Visitez office.com/education pour commencer à utiliser Office 365 dans votre classe. Votre enseignante  
ou votre enseignant peut même rendre les activités pédagogiques disponibles sur OneNote.

  uTiLisEz LEs pRODuiTs MiCROsOfT pOuR COMMuniQuER EnTRE VOus  
ET pOuR fAiRE pAssER VOTRE MEssAGE 
Office 365, Sway et Skype peuvent vous donner un coup de main tout au long de l’année pour la planification, 
la promotion et la réalisation de vos actions. Utilisez Sway pour créer et diffuser des présentations 
interactives sur vos campagnes.

  innOVEz ET iMAGinEz DE nOuVELLEs sOLuTiOns 
L’initiative YouthSpark, de Microsoft, vous offre les outils et la formation qui vous permettront de créer 
des solutions aux problèmes sociaux qui vous préoccupent. Si vous apprenez la science du codage et de 
l’informatique, vous pourrez utiliser votre imagination, votre passion et vos aptitudes en technologie pour 
résoudre les plus graves problèmes de la planète. Renseignez-vous à microsoft.com/youthsparkhub 
(disponible en anglais seulement).

1
2
3

Aptitudes
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RÉALisÉE GRâCE à 

Dossier

En tant que commanditaire national de la Journée UNIS 
et principal partenaire du programme UNIS à l’école, RBC 
s’engage à fournir aux jeunes du Canada les conseils 
dont ils ont besoin pour devenir des agents et agentes de 
changement. Grâce aux ressources éducatives sur la culture 
financière, comme Tout s’additionne et la campagne UNIS 
pour le changement, RBC souhaite faire de vous des leaders 
d’exception qui participeront à la création d’un monde 
meilleur. 

unE iniTiATiVE DE

Aptitudes
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Culture financière

qU’eSt-ce qUe la cUltUre fINaNcIère?
La culture financière, c’est avoir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre  
des décisions financières appropriées tout au long de votre vie.

poUrqUoI eSt-ce ImportaNt?
Acquérir une culture financière dès maintenant vous sera utile à long terme. Si vous connaissez les règles du 
jeu – comment gagner, épargner, dépenser et donner de l’argent –, vous pourrez prendre de meilleures décisions 
concernant la gestion de votre argent et l’atteinte de vos objectifs.

commeNt UNe boNNe cUltUre fINaNcIère peUt-elle VoUS aIder À chaNger  
le moNde?
Si vous connaissez bien l’argent, vous savez que certaines personnes en ont beaucoup et d’autres, très peu. Une fois 
que vous avez mis de l’argent de côté et que vous avez couvert vos dépenses essentielles comme la nourriture et  
le loyer, parfois la meilleure chose à faire est de donner de l’argent ou d’en collecter pour une cause qui vous tient  
à cœur. Quand vous détenez une bonne culture financière, vous savez comment prévoir votre budget de manière  
à ce qu’il reste toujours un peu d’argent pour les autres.

troIS façoNS d’acqUérIr UNe cUltUre fINaNcIère et de l’UtIlISer :

  uTiLisEz LA TROussE D’ACTiViTÉs TOuT s'ADDiTiOnnE 
La trousse Tout s’additionne est une ressource qui vous en apprendra beaucoup sur les finances 
personnelles et la culture financière. Avec les bons outils et un peu de courage, vous serez en mesure de 
prendre de bonnes décisions financières qui feront une différence dans votre vie, dans votre communauté 
et dans le monde. Demandez à votre enseignante ou à votre enseignant de faire les activités de la trousse 
avec vous. 

  CRÉEz un pLAn D’ÉpARGnE 
Mettre de l’argent de côté n’est jamais facile, mais en voyant vos épargnes augmenter, vous en tirerez une 
grande satisfaction. Vous pouvez épargner pour un nouveau vélo ou un plus grand rêve, comme l’université. 
Peu importe votre projet, il est important de formuler un objectif et de ne pas le perdre de vue. Vous 
pouvez aussi redonner à la société en faisant des achats socioresponsables et en achetant les produits  
de marques qui redonnent en votre nom. 

  ÉTAbLissEz un buDGET 
Vous avez reçu de l’argent pour votre anniversaire ou vous venez d’obtenir votre premier emploi? Vous avez 
sans doute déjà une petite idée de ce que vous aimeriez acheter avec cet argent. Mais avant de le dépenser 
jusqu’au dernier sou, réfléchissez à vos options, comme épargner ou faire un don. Pourquoi ne pas mettre 
ces aptitudes en pratique en créant un budget pour votre prochaine campagne? 

1
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unE COLLAbORATiOn DE

Dossier

Sobeys veut vous donner les moyens de faire des choix 
alimentaires plus sains. Le programme Héros de la 
cuisine permet aux élèves de 12 à 17 ans d’acquérir 
une base en cuisine et en nutrition. En montrant aux 
jeunes à faire de meilleurs choix alimentaires, Sobeys 
souhaite offrir une vie de santé et de bien-être  
à la prochaine génération. 

Aptitudes
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qU’eSt-ce qU’UNe alImeNtatIoN SaINe?
Une alimentation saine, c’est avoir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour faire  
de meilleurs choix alimentaires pour votre santé.

poUrqUoI eSt-ce ImportaNt?
Vie saine et vie heureuse vont de pair! Pour que notre corps fonctionne et grandisse bien, nous devons avoir un 
régime équilibré, riche en vitamines et minéraux essentiels. Les gens qui acquièrent des connaissances en santé  
et en nutrition dès leur jeune âge deviennent souvent des adultes en bonne santé et ils en bénéficient toute leur vie.

commeNt UNe SaINe alImeNtatIoN peUt-elle VoUS aIder À chaNger le moNde?
Manger sainement est une étape essentielle à votre bien-être : vous devez être au sommet de votre forme pour 
veiller sur les gens qui vous entourent. Si les jeunes ont une base en nutrition, ils peuvent vivre une vie heureuse  
et productive, et sont en mesure de créer le changement.

troIS façoNS d’adopter UNe alImeNtatIoN SaINe :

  uTiLisEz LEs ACTiViTÉs pÉDAGOGiQuEs DE LA TROussE HÉROs DE LA CuisinE 
La trousse Héros de la cuisine est une ressource qui vous en apprendra beaucoup sur la santé et 
la nutrition. Si vous comprenez quels sont les besoins de votre corps pour croître et être en bonne 
santé, vous pourrez faire de meilleurs choix alimentaires qui amélioreront votre vie. Demandez à votre 
enseignante ou à votre enseignant de faire les activités de la trousse avec vous. 

  pRÉpAREz DEs COLLATiOns sAnTÉ 
Les collations vous aident à passer à travers la journée, mais plutôt que de vous laisser tenter par des 
aliments bourrés de sucre ou de sel, pourquoi ne pas choisir des fruits et des légumes? De meilleurs choix 
alimentaires aideront votre groupe à trouver des idées originales pour votre année d’actions. Les choix 
santé ne font pas que vous donnez plus d’énergie, ils contribuent également à nourrir votre esprit :  
les meilleures notes sont alors à votre portée.

  fAiTEs à sOupER pOuR VOTRE fAMiLLE 
Donnez congé à vos parents et prenez le relais derrière les fourneaux. N’hésitez pas à montrer votre 
créativité et vos talents culinaires. La seule règle à suivre : des choix sains avant tout! Mais ne vous  
en faites pas, plus c’est nourrissant, plus c’est savoureux!

Alimentation saine 
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CAM
PAGNES

Campagnes locales

La faim est un monstre terrifiant. Mais si nous nous unissons pour collecter 
des denrées non périssables, nous pouvons aider des familles à vaincre  
la bête.

EN VEDETTE AU MOIS D’OCTObRE  AUTRE POSSIBILITé : DÉCEMbRE 
Réalisée grâce à Ford.

Le bénévolat fait ressortir le meilleur des gens. Ralliez votre école pour 
affronter des problèmes comme la pauvreté ou l’itinérance dans votre 
communauté.

EN VEDETTE AU MOIS D’AVRiL  AUTRE POSSIBILITé : DÉCEMbRE 
Réalisée grâce à Cineplex.

Renforcez l’unité nationale grâce à dix points de discussion qui vous 
permettront d’en savoir plus sur les défis liés aux relations entre les 
Autochtones et les non-Autochtones du Canada et d’engager la discussion.

EN VEDETTE AU MOIS DE juin 
En partenariat avec l’Initiative d’éducation autochtone Martin.

Lorsque les jeunes décident d’agir, l’avenir s’illumine. Engagez-vous à 
réduire votre empreinte écologique et augmentez votre impact positif  
sur l’environnement.

EN VEDETTE AU MOIS DE MARs  AUTRE POSSIBILITé : AVRiL 
Réalisée grâce à Unilever.

Vous avez décidé de passer à l’action, mais vous ne savez pas trop par où commencer? C’est normal. Voilà pourquoi 
nous vous présentons cinq campagnes locales que vous pourrez adapter à votre guise.

Apprenez-en plus sur la réalité des gens vivant avec un handicap et utilisez 
la technologie pour rendre votre communauté plus accessible.

EN VEDETTE AU MOIS DE jAnViER  AUTRE POSSIBILITé : MARs 
Réalisée grâce à Microsoft.
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CAM
PAGNES

Campagnes internationales
C’est en découvrant les problématiques auxquelles fait face le monde en dehors de votre communauté que vous 
pourrez enrichir votre vie et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Voici donc quatre campagnes internationales 
qui vous aideront à tisser des liens avec des gens de partout sur la planète.  

Amassez de l’argent ou faites une campagne de sensibilisation pour les 
communautés où l’on doit parcourir de longues distances pour se procurer 
de l’eau potable. Organisez une marche pour aller puiser ou transporter  
de l’eau dans votre communauté.

EN VEDETTE AU MOIS DE MAI  AUTRE POSSIBILITé : MARs 
Réalisée grâce à Brita.

Faire une différence, c’est du gâteau! Organisez une vente de pâtisseries 
dans votre école et amassez des fonds pour des communautés qui aspirent  
à un avenir meilleur.

EN VEDETTE AU MOIS DE fÉVRiER  AUTRE POSSIBILITé : MARs 
Réalisée grâce à Robin Hood.

Fouillez dans les craques du divan et dans vos poches : cette campagne aura 
besoin de toute votre petite monnaie! Avec votre classe, collectez des pièces 
d’un dollar pour des communautés à l’étranger.

EN VEDETTE AU MOIS DE DÉCEMbRE   
Réalisée grâce à RBC.

Faites vœu de silence pour montrer votre soutien aux enfants dont la voix 
est étouffée par des problèmes comme le manque d’accès à l’éducation. 
Faites entendre votre silence.

EN VEDETTE AU MOIS DE nOVEMbRE  AUTRE POSSIBILITé : MARs
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RÉALisÉE GRâCE àunE iniTiATiVE DE

récoltez deS deNréeS NoN pérISSableS le SoIr de 
l’halloweeN oU orgaNISez UNe collecte de NoUrrItUre 

poUr SoUteNIr la baNqUe alImeNtaIre de Votre qUartIer.

En tant que commanditaire de la Journée UNIS et 
partenaire d’UNIS à l’école, Ford contribue activement au 
développement des communautés locales. Cette passion 
l’amène à travailler avec les écoles et à récolter des dons 
en soutien aux banques alimentaires dans le cadre de  
la campagne UNIS contre la faim, qui vise à mettre  
un terme au problème de la faim localement.

TERRORISER  
LA fAIM

défI de l’applIcatIoN we day
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PeRSONNe Ne DeVRaIT aVOIR  
le VeNTRe VIDe.

La faim est un super-vilain qui 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. Collectez de la nourriture pour la 
banque alimentaire de votre quartier afin que personne dans votre communauté ne soit tenaillé par la faim.

Saviez-vous qu’un enfant sur six souffre de la faim? C’est un million 
d’enfants qui ne savent pas quand sera leur prochain repas. Faisons 
en sorte qu’il y ait des repas nourrissants pour tout le monde! Passez 
à l’action avec #uniscontrelafaim en donnant une denrée non 
périssable (ou plus!) lors de votre collecte de nourriture. Dites-nous 
quelle quantité vous avez récoltée et publiez une photo de votre don!

TERRORISER  
LA fAIM

Notre ami le Dr Jonathan White a inauguré cette campagne en 1988, quand il a rassemblé un groupe d’amis 
pour aller de porte en porte collecter des denrées non périssables. Auparavant appelé « Halloween contre la 
faim », l’évènement a pris de l’ampleur au fil des ans et, aujourd’hui, c’est un mouvement qui réunit des milliers 
d’écoles dans toute l’Amérique du Nord.

défI de l’applIcatIoN we day

BRAVO!

uNis CONtRe LA FAiM
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Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Organisez une compétition entre les classes :  
quel groupe collectera le plus de denrées?

►  Faites une collecte qui durera tout le mois ET allez 
récolter des denrées non périssables le soir de 
l’Halloween. Une collecte, c’est bien, mais deux,  
c’est mieux!

►  Demandez aux clubs, aux équipes sportives et  
au personnel enseignant de votre école de relever  
des défis lorsque vous atteignez différents objectifs.  
Un défi tête rasée? Une nuit de camping sur le terrain  
de l’école? Laissez libre cours à votre imagination!

L’école francophone d’Airdrie a organisé le défi 24 
heures contre la faim. En plus de récolter des denrées 
et de l’argent pour la banque alimentaire de leur ville, 
les élèves ont passé 24 heures dans la rue pour mieux 
comprendre la réalité des sans-abri qui bravent le froid  
et la faim au quotidien. 

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 22).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Carte communautaire (Journal 

des élèves, p. 10 et Guide pédagogique, p. 30), qui vous permettront d’en apprendre plus sur la faim et d’autres 
problématiques locales.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur le problème de la faim (mouvementunis.org/uniscontrelafaim).
►  Une affiche UNIS contre la faim, pour promouvoir votre campagne.
►  Les cartes UNIS contre la faim, pour demander la contribution de votre école et de votre communauté  

(Journal des élèves, p. 26).

NoUS alloNS plUS loIN
Le transport des denrées jusqu’à la banque 
alimentaire peut être complexe, mais Ford est là 
pour vous. Demandez à votre coordonnateur ou à 
votre coordonnatrice comment obtenir l’aide d’un 
concessionnaire Ford au moment de la collecte et du 
transport de la nourriture. Vous voulez un objectif de 
taille? Pourquoi ne pas essayer de remplir la boîte 
d’un camion F-150?

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin  
grâce au journal de bord UNIS contre la faim,  
à la page 22 du Journal des élèves.

UNIS CONTRE LA FAIM
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http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim


reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNIScoNtrelafaIm.

#UNIScoNtrelafaIm
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unE iniTiATiVE DE

plaNIfIez UNe joUrNée de SIleNce poUr récolter deS foNdS  
et SoUteNIr leS eNfaNtS qUI SoNt rédUItS aU SIleNce.

JE GARDE LE SILENCE  
PARCE qUE…
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Les problèmes comme le manque d’accès à l’eau et à l’éducation, l’exploitation des enfants et 
l’enrôlement d’enfants-soldats étouffent la voix d’enfants aux quatre coins du monde. Gardez le 
silence pendant toute une journée pour comprendre la réalité de ceux et celles dont la voix n’est pas 
entendue. Collectez des dons pour chaque heure passée en silence afin de défendre les droits des 
enfants grâce à UNIS pour un village.

leurs voix méritent d’être 
entendues. la vôtre aussi. 
Comment l’utiliserez-vous?

En gardant le silence, vous joignez votre voix à 
toutes celles qui désirent être entendues dans le 
monde. Avec votre silence, défendez des causes 
qui vous tiennent à cœur. Dites-nous quels sont 
les droits fondamentaux pour lesquels vous faites 
vœu de silence aujourd’hui! 

JE GARDE LE SILENCE  
PARCE qUE…

uNis eN siLeNCe
uNis eN siLeNCe

défI de l’applIcatIoN we day



Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Organisez un relais : chaque classe gardera le silence  
à un moment différent de la journée.

►  Avec votre groupe, faites vœu de silence toute la 
journée, mais faites en sorte que toute l’école garde  
le silence pendant une courte période de temps.

►  Demandez l’autorisation d’utiliser les tableaux : la veille 
de votre évènement, restez après l’école pour écrire des 
faits concernant votre cause sur le tableau de chaque 
classe.

À l’école catholique d’immersion française St. Mary’s, tout 
le monde a participé à la campagne UNIS en silence. Les 
élèves de premier cycle du primaire ont été silencieux 
pendant une courte période de temps, ceux du deuxième 
cycle, pendant toute la journée scolaire et ceux de 
première et deuxième secondaire, pendant 24 heures.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 28).
►  Une page de financement personnalisée (contactez votre coordonnateur ou votre coordonnatrice pour en savoir plus).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Boussole des causes (Journal des 

élèves, p. 12 et Guide pédagogique, p. 32), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques 
mondiales et d’en choisir une pour votre campagne.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur les droits des enfants (mouvementunis.org/unisensilence).
►  Une affiche UNIS en silence, pour promouvoir votre campagne.
►  Des cartes UNIS en silence, pour expliquer la raison de votre silence lors de votre évènement  

(Journal des élèves, p. 32).

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce  
au journal de bord UNIS en silence, à la page 28  
du Journal des élèves.

UNIS EN SILENCE
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http://mouvementUNIS.org/unisensilence


reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISeNSIleNce.

#UNISeNSIleNce
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collectez deS pIèceS d’UN dollar poUr SoUteNIr  
UNIS poUr UN VIllage et créer dU chaNgemeNt  

daNS deS commUNaUtéS eN déVeloppemeNt.

En tant que commanditaire national de la Journée UNIS et 
principal partenaire du programme UNIS à l’école, RBC s’est 
engagé à fournir à la jeunesse du Canada les conseils dont 
elle a besoin pour créer le changement. Grâce aux ressources 
éducatives sur la culture financière, comme Tout s’additionne 
et la campagne UNIS pour le changement, RBC souhaite faire 
de vous des leaders d’exception qui participeront à la création 
d’un monde meilleur.

RÉALisÉE GRâCE àunE iniTiATiVE DE
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leS PeTITeS CHOSeS  
S’aDDITIONNeNT!

Parfois, même la petite monnaie peut faire de grands changements. Collectez des pièces d’un dollar 
dans le cadre de la campagne UNIS pour le changement et voyez à quel point votre initiative aidera  
les familles des communautés en développement à améliorer le sort de la prochaine génération grâce 
à UNIS pour un village.

Un jour, tout le monde aura accès à l’eau potable.  
En tant qu’agents et agentes de changement, c’est 
votre mission de faire de ce rêve une réalité! Que 
ferez-vous ce mois-ci pour sensibiliser les gens au 
problème de l’accès à l’eau potable? Dites-le-nous  
sur l’application WE Day!

PETITE MONNAIE, 
GRAND ChANGEMENT

défI de l’applIcatIoN we day

uNis pOuR Le CHANGeMeNt



Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Placez une boîte de dons UNIS pour le changement 
dans chaque salle de classe ou demandez à des 
commerces du quartier d’en garder une près  
de la caisse.

►  Organisez des évènements spéciaux comme une soirée 
cinéma ou un tournoi de ballon-chasseur opposant 
les élèves et leurs enseignants et enseignantes, et 
demandez une cotisation volontaire à l’entrée, payable 
en pièces d’un dollar.

►  écrivez un sketch sur l’importance ou l’urgence  
de la cause pour laquelle vous amassez de l’argent  
et présentez-le à votre école.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 34).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Boussole des causes (Journal  

des élèves, p. 12 et Guide pédagogique, p. 32), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques 
mondiales et d’en choisir une pour votre campagne.

►  Une trousse pédagogique portant sur la culture financière (mouvementunis.org/unispourlechangement).
►  Une affiche UNIS pour le changement, pour promouvoir votre campagne.
►  Les étiquettes UNIS pour le changement, que vous pourrez coller sur vos boîtes de dons (Journal des élèves, p. 39).

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe

Une élève remarquable de l’école Cavelier-De LaSalle 
a élaboré un cours pour sensibiliser quatre groupes de 
première secondaire à la réalité des enfants qui vivent 
dans le village de Ngosuani au Kenya et à l’orphelinat 
Pitit Kay en Haïti. Elle a donné le cours elle-même et a 
encouragé les élèves à collecter des pièces de monnaie 
pour soutenir le pilier Opportunités au Kenya et le pilier 
éducation en Haïti.

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce 
au journal de bord UNIS pour le changement,  
à la page 34 du Journal des élèves.

UNIS POUR LE CHANGEMENT
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http://mouvementunis.org/unispourlechangement


#UNISpoUrlechaNgemeNt

reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISpoUrlechaNgemeNt.

UNIS POUR LE CHANGEMENT
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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.

Microsoft et UNIS à l’école ont fait équipe pour vous apprendre 
à utiliser la technologie au service du bien commun. Au moyen 
des outils de Microsoft, vous pourrez vous organiser, collaborer, 
communiquer et échanger vos idées à l’intérieur de votre groupe. 
Grâce à la campagne UNIS et inclusifs, vous en apprendrez plus 
sur la réalité des gens vivant avec un handicap et utiliserez la 
technologie pour faire de votre école ou de votre communauté 
des milieux inclusifs.

RÉALisÉE GRâCE àunE iniTiATiVE DE
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Vous pouvez tous faire quelque chose afin de vous assurer que votre communauté est un endroit où 
tout le monde sent qu’il a sa place. Apprenez à le faire, ensemble. Puis, présentez une idée pour rendre 
votre école ou votre communauté plus accessibles.

Ça NOUS CONCeRNe TOUS.

Pour en savoir plus sur cette 
campagne, rendez-vous à 

mouvementunis.org/unisetinclusifs.

uNis et iNCLusiFs

http://mouvementunis.org/unisetinclusifs


UNISSez-VoUS poUr orgaNISer UNe VeNte de pâtISSerIeS  
et récoltez deS foNdS afIN de SoUteNIr UNIS poUr UN VIllage.

Robin Hood® aime rassembler les gens autour d’un bon repas 
et de bons moments. Cette année encore, il a fait équipe avec 
UNIS à l’école pour encourager les jeunes du Canada à organiser 
une vente de pâtisseries dans le cadre de la campagne UNIS 
pour cuisiner le changement, en soutien à des projets de 
développement durable à l’étranger. Ensemble, nous pouvons 
cuisiner le changement! 

RÉALisÉE GRâCE àunE iniTiATiVE DE
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Nous croyons que vous connaissez la recette pour cuisiner un monde meilleur, alors voici votre 
mission : unissez votre groupe pour organiser une vente de pâtisseries inoubliable, dont les profits 
soutiendront les projets d’UNIS pour un village. Vous donnerez ainsi aux familles les ingrédients dont 
elles ont besoin pour améliorer la vie de leurs enfants.

UNe PINCÉe De PaSSION eT  
UNe GOUTTe D’IMaGINaTION.

Soyez prêts à passer à la vitesse supérieure avec 
#unispourCuisiner. Rassemblez votre communauté 
et organisez une vente de pâtisseries! D’une séance 
de cuisine collective à un concours de cupcakes, les 
possibilités sont infinies. Dites-nous comment vous 
mobiliserez votre communauté! 

LA RECET TE 
DU ChANGEMENT

défI de l’applIcatIoN we day

uNis pOuR CuisiNeR Le CHANGeMeNt



LE pRix CuisinER unE DiffÉREnCE

Pendant l’année scolaire 2016-2017, courez la chance de remporter un prix Cuisiner une différence! Grâce 
à Robin Hood, vous pourriez recevoir une somme bonus en soutien au pays et au pilier de votre choix. Pour 
être admissibles, amenez-nous dans les coulisses de votre vente de pâtisseries en nous faisant part d’un bon 
moment. Pour en savoir plus, contactez votre coordonnateur ou votre coordonnatrice, ou rendez-vous  
à mouvementunis.org/unispourcuisiner.

Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Rassemblez toutes les recettes utilisées pour votre 
vente de pâtisseries, créez votre propre livre de 
recettes et vendez-en des copies le jour de la vente.

►  Faites de votre séance de cuisine et de votre vente de 
pâtisseries des évènements communautaires : utilisez 
le bouche-à-oreille et les médias sociaux pour en faire 
la promotion.

►  Soyez inclusifs! Prévoyez des choix végétaliens, sans 
gluten, sans lactose et sans noix, de même que des 
options santé ou inspirées d’autres traditions culinaires.

Pour les élèves du Collège de Montréal, les fourneaux 
n’ont pas chômé! Plus de 75 élèves ont apporté leurs 
confections lors de la grande vente annuelle de desserts. 
Ils ont vendu des tonnes de pâtisseries et ont réussi à 
battre leur record de l’année précédente en réalisant  
des profits de plus de 900 $.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 40).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Boussole des causes (Journal des élèves, 

p. 12 et Guide pédagogique, p. 32), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques mondiales et 
d’en choisir une pour votre campagne.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur la saine alimentation (mouvementunis.org/unispourcuisiner).
►  Une affiche UNIS pour cuisiner le changement, pour promouvoir votre campagne.
►  Des idées de recettes (Journal des élèves, p. 45 et mouvementunis.org/unispourcuisiner).

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce au 
journal de bord UNIS pour cuisiner le changement, 
à la page 40 du Journal des élèves.

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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#UNISpoUrcUISINer

reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISpoUrcUISINer.

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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unE iniTiATiVE DE RÉALisÉE GRâCE à

chaqUe SemaINe, eNgagez-VoUS À adopter deS habItUdeS 
faVorISaNt UN mode de VIe dUrable. rédUISez Votre 

empreINte écologIqUe, aUgmeNtez Votre Impact poSItIf SUr 
l’eNVIroNNemeNt et aIdez Votre école À preNdre le VIrage Vert.

Unilever aspire à bâtir un avenir durable en vous encourageant 
à adopter un mode de vie durable et écoresponsable. En tant 
que commanditaire de la Journée UNIS et partenaire d’UNIS 
à l’école, Unilever inspire les jeunes du Canada et des  
états-Unis à créer du changement positif à l’échelle 
planétaire.
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Tous les choix que vous faites aujourd’hui sont une occasion de réduire votre empreinte écologique et 
d’avoir un impact positif sur l’environnement. Ce n’est pas rien! Engagez-vous à adopter de nouvelles 
habitudes écoresponsables et durables. Notez vos actions et comptabilisez vos répercussions pour 
montrer au monde que lorsque les jeunes leaders passent à l’action, l’avenir devient vert.

lORSQUe VOUS DÉCIDeZ D’aGIR, 
l’aVeNIR S’IllUMINe.

Cette semaine, déplacez-vous à la façon 
#unisetResponsables. Vous avez le choix : vélo, 
planche à roulettes, patins à roues alignées, 
téléportation… Prenez une photo de vous et  
de votre mode de transport vert et publiez-la  
sur l’application.

PASSEZ AU VERT!
défI de l’applIcatIoN we day

uNis et RespONsABLes



Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne : 

►  Créez une murale! Pourquoi pas un arbre ou la planète 
Terre? Les participants et participantes pourront 
écrire leur engagement sur un bout de papier  
et l’ajouter à votre dessin.

►  Pour passer à la vitesse supérieure, utilisez les 
amplificateurs d’action présentés dans le tableau de 
suivi UNIS et responsables (Journal des élèves, p. 51).

►  Proposez à l’administration ou à la direction de votre 
école d’adopter des politiques plus vertes.

Préoccupée par la pollution occasionnée par les métaux 
toxiques présents dans les piles et l’accumulation des 
déchets électroniques, l’école secondaire Le Salésien a 
décidé d’agir. Les élèves ont amassé environ 500 livres 
de piles électriques et plusieurs boîtes de matériel 
informatique qu’ils sont ensuite allés déposer dans  
des écocentres régionaux.

COMMEnT pAssER à L’ACTiOn?

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 46).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Carte communautaire (Journal des 

élèves, p. 10 et Guide pédagogique, p. 30), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques 
environnementales et de trouver des idées pour aider votre école à prendre le virage vert.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur l’environnement (mouvementunis.org/unisetresponsables).
►  Une affiche UNIS et responsables, pour promouvoir votre campagne.
►  Un tableau de suivi UNIS et responsables, pour que tous puissent suivre le fil de leurs progrès  

(Journal des élèves, p. 51).

reSSoUrceS de la campagNe

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce 
au journal de bord UNIS et responsables,  
à la page 46 du Journal des élèves.
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reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISetreSpoNSableS.

#UNISetreSpoNSableS

UNIS ET RESPONSABLES
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laISSez-VoUS eNtraîNer par UNe caUSe oU UNe paSSIoN et rallIez 
Votre commUNaUté poUr faIre dU béNéVolat.

Cineplex a pour mission de redonner à la société et a 
fait équipe avec UNIS à l’école pour offrir aux jeunes du 
Canada la chance de faire une différence positive dans 
leur communauté locale et à l’étranger. Cineplex veut vous 
féliciter pour le travail exemplaire que vous avez accompli 
dans votre communauté.  

RÉALisÉE GRâCE àunE iniTiATiVE DE
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Nous pouvons affronter des problèmes de taille lorsque nous nous unissons pour passer à l’action. 
Qu’est-ce que le bénévolat, sinon faire équipe pour répandre le bien dans nos communautés? 

SI VOUS VOUleZ aCCOMPlIR  
UNe bONNe aCTION lÉGeNDaIRe,  
Il VOUS FaUT UNe ÉQUIPe.

Acteurs et actrices de changement, êtes-vous prêts à relever 
un défi éclair? Aujourd’hui, consacrez une heure de votre temps 
à une cause locale. N’oubliez pas d’inscrire votre heure de 
bénévolat dans l’application, que vous ayez donné un coup  
de main à une enseignante après l’école ou classé des livres  
à la bibliothèque de votre quartier. Vous avez 60 minutes…  
Et ça commence… MAINTENANT!

UNE hEURE  
DE BÉNÉVOLAT

défI de l’applIcatIoN we day

uNis pOuR LA COMMuNAutÉ



Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Organisez une semaine d’activités dans un centre  
pour personnes âgées : tenez compagnie aux résidents  
et aux résidentes, vous apprendrez beaucoup en 
échangeant avec eux.

►   Organisez une semaine de sensibilisation à la conduite 
sécuritaire dans votre quartier.

►  Organisez une marche pacifique dans le cadre d’une 
semaine de sensibilisation à l’importance de se sentir 
en sécurité dans votre communauté.

Les élèves de l’école secondaire Cavelier-De Lasalle 
n’ont pas fait la grasse matinée! Tous les matins, 
ils se sont levés vers cinq heures afin de servir des 
déjeuners à l’école primaire en face de la leur et  
ainsi faire en sorte que les enfants commencent  
leur journée d’apprentissage du bon pied.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 52).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Carte communautaire (Journal des 

élèves, p. 10 et Guide pédagogique, p. 30), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques 
locales auxquelles vous vous attaquerez.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur le bénévolat (mouvementunis.org/unispourlacommunaute).
►  Une affiche UNIS pour la communauté, pour promouvoir votre campagne.
►  Des cartes de bénévoles étoiles pour apprendre à connaître les membres de votre équipe (Journal des élèves, p. 57).

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe :

décoUVrez  commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISpoUrlacommUNaUte.

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce  
au journal de bord UNIS pour la communauté,  
à la page 52 du Journal des élèves.
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décoUVrez  commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISpoUrlacommUNaUte.

#UNISpoUrlacommUNaUte

UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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récoltez deS foNdS et SeNSIbIlISez leS geNS À la SItUatIoN deS commUNaUtéS 
où l’oN doIt marcher deS KIlomètreS poUr aVoIr de l’eaU potable  

eN orgaNISaNt UNe marche poUr l’eaU daNS Votre commUNaUté.

Brita passe à l’action pour fournir à tous une eau de meilleure 
qualité pour créer un monde meilleur. En s’associant à UNIS à 
l’école pour la réalisation d’UNIS pour l’eau, Brita vous montre 
qu’elle joint le geste à la parole! Dans un monde complexe, 
poser des gestes simples en vue de créer du changement 
positif peut faire toute une différence.

RÉALisÉE GRâCE àunE iniTiATiVE DE

ÉCONOMISONS 
L ’EAU

défI de l’applIcatIoN we day
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Chaque jour, partout dans le monde, des femmes et des enfants passent 200 millions d’heures à aller 
puiser de l’eau, souvent dans des sources contaminées par des polluants dangereux. En aidant une 
famille à obtenir un accès à l’eau potable, vous ouvrez grand les portes vers une vie plus saine et un 
monde meilleur. Organisez une marche pour l’eau afin de récolter des fonds et de sensibiliser les gens 
à la problématique mondiale du manque d’accès à l’eau potable. Faites un pas en avant pour créer 
une différence dans les communautés touchées par ce problème.

JUSQU’OÙ IRIeZ-VOUS  
POUR l’eaU POTable?

Imaginez s’il ne vous suffisait pas d’ouvrir le robinet pour vous servir 
un verre d’eau. Dans certains pays, les femmes et les enfants doivent 
marcher plus de 6 km chaque jour pour aller chercher de l’eau, qui 
est souvent polluée. Parfois, nous tenons l’eau potable pour acquis. 
Commençons à penser aux autres et évitons de gaspiller l’eau.  
Dites-nous ce que vous ferez pour économiser l’eau au quotidien.

ÉCONOMISONS 
L ’EAU

défI de l’applIcatIoN we day

uNis pOuR L'eAu



►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 58).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Boussole des causes (Journal  

des élèves, p. 12 et Guide pédagogique, p. 32), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les répercussions  
du manque d’accès à l’eau potable sur d’autres problématiques.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur l’accès à l’eau potable (mouvementunis.org/unispourleau).
►  Une affiche UNIS pour l’eau, pour promouvoir votre campagne.
►  Un formulaire de dons pour comptabiliser les fonds amassés (Journal des élèves, p. 63).

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe :

Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Apprenez-en plus sur la région pour laquelle vous 
amassez des fonds ou faites de la sensibilisation, 
puis planifiez un trajet qui correspond à la distance 
parcourue par les familles pour aller puiser de l’eau. 
Collectez des dons pour chaque kilomètre parcouru 
ou concevez des pancartes pour sensibiliser les autres 
lors de votre marche.

►  Sur le terrain de votre école, organisez une course à 
relais lors de laquelle vous transporterez des seaux 
d’eau. Collectez des dons pour chaque tour de piste 
effectué ou pour chaque seau transporté.

►  Organisez une marche vers une source d’eau à 
proximité, comme un ruisseau, un lac ou un étang, et 
réfléchissez à ce que signifie avoir accès à l’eau potable 
dans sa communauté. Puis, transportez de l’eau jusqu’à 
votre école pour découvrir la réalité de ceux qui doivent 
marcher pour aller puiser de l’eau.

Les élèves de l’école secondaire Hillcrest ont 
organisé une marche pour l’eau afin de sensibiliser 
les gens à la problématique du manque d’accès à 
l’eau dans le monde et de récolter des fonds pour 
financer la construction d’un réservoir d’eau dans 
une communauté rurale de l’Équateur. ils ont rempli 
vingt cruches d’eau dans la rivière Rideau et les ont 
transportées sur cinq kilomètres, jusqu’à leur école,  
où ils ont utilisé l’eau pour arroser le jardin.

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce  
au journal de bord UNIS pour l’eau, à la page 58  
du Journal des élèves.
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UNIS POUR L'EAU

http://mouvementunis.org/unispourleau


reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISpoUrleaU.

#UNISpoUrleaU
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reNforcez l’UNIté NatIoNale grâce À dIx poINtS de dIScUSSIoN qUI VoUS 
permettroNt d’eN SaVoIr plUS SUr leS défIS lIéS aUx relatIoNS eNtre leS 

aUtochtoNeS et leS NoN-aUtochtoNeS dU caNada et d’eNgager la dIScUSSIoN.

L’Initiative d’éducation autochtone Martin rassemble des 
organisations autochtones, la communauté entrepreneuriale, 
des institutions postsecondaires, des écoles des Premières 
Nations et des commissions scolaires financées par des 
gouvernements provinciaux pour implanter des programmes 
visant à soutenir les élèves autochtones. Son objectif est de 
soutenir une variété de projets éducatifs conçus pour fournir 
aux Autochtones canadiens la chance de réussir.

En pARTEnARiAT AVECunE iniTiATiVE DE
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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. 

Les points de discussion UNIS et solidaires 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 école et votre communauté, pour un Canada uni. Vous pourrez 
ensuite célébrer la portée de vos actions lors de la Journée nationale des Autochtones le 21 juin.

Chaque jour est une occasion 
d’engager la discussion pour  
un Canada plus uni.

Plus vous en saurez, plus vous serez en mesure de maintenir 
la conversation sur les enjeux au cœur de la relation entre les 
Autochtones et les non-Autochtones du Canada. Collaborez 
avec vos camarades de classe et un centre autochtone local 
pour discuter d’un enjeu important dans votre communauté. 
Qu’avez-vous appris de cette discussion? Dites-le-nous  
sur l’application WE Day!

ÉLARGIR  
LA DISCUSSION

défI de l’applIcatIoN we day

uNis et sOLidAiRes



Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Lisez les points de discussion lors des annonces à 
l’interphone et réservez dix minutes en classe pour 
en discuter. Assurez-vous d’avoir un membre de votre 
équipe dans chaque classe pour diriger la conversation.

►  Invitez un conférencier ou une conférencière à votre 
école, qui pourra faire une présentation et animer  
une discussion sur l’un des points de discussion.

►  Parlez des valeurs de votre culture autochtone  
ou trouvez des façons respectueuses de célébrer  
les cultures autochtones de votre communauté.

 
En plus de se sensibiliser aux problématiques des peuples 
autochtones canadiens, les élèves de l’école St-Thomas 
se sont intéressés à la cause des peuples autochtones 
des quatre coins du monde. Ils ont décidé d’écrire aux 
gouvernements des pays où des peuples autochtones sont 
opprimés ou marginalisés afin de défendre leurs droits.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 64).
►  L’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28), qui vous permettra d’en apprendre plus  

sur la réconciliation et d’autres problématiques locales.
►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur l’histoire, la culture et la réalité des Autochtones canadiens 

(mouvementunis.org/unisetsolidaires).
►  Une affiche UNIS et solidaires, pour promouvoir votre campagne.
►  Une ressource pour créer des affiches que vous pourrez coller dans les classes où les gens engageront la conversation 

et tisseront des liens (Journal des élèves, p. 69).
►  Dix points de discussion pour entamer la conversation : chaque point est accompagné d’informations générales  

et de pistes de réflexion (mouvementunis.org/unisetsolidaires).

Comment passer à l’action?

reSSoUrceS de la campagNe :

reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISetSolIdaIreS.

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce  
au journal de bord UNIS et solidaires, à la page 64  
du Journal des élèves.
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reNSeIgNez-VoUS SUr leS problématIqUeS À moUVemeNtUNIS.org/problematIqUeS.
décoUVrez commeNt paSSer À l’actIoN À moUVemeNtUNIS.org/UNISetSolIdaIreS.

#UNISetSolIdaIreS
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 1. Party de craie sur le trot toir
Utilisez le trottoir comme toile! C’est une façon amusante et peu coûteuse de rassembler les gens. Lors d’une journée 
chaude et ensoleillée, réunissez vos amis devant votre école et faites une grande déclaration colorée pour une cause 
importante à vos yeux. Dessinez ou écrivez avec tout votre cœur, et laissez parler l’artiste en vous. C’est la rentrée? 
Pourquoi ne pas souligner l’importance de la diversité pour accueillir les nouveaux élèves et membres du personnel?

 2. Déjeuner crêpes
Demandez aux bénévoles d’apporter les ingrédients et de gérer les différentes stations : mélanger la pâte, cuire 
les crêpes et verser le sirop. Préparez-vous à expliquer la cause pour laquelle vous faites de la sensibilisation 
afin que vos camarades de classe affamés soient bien nourris et bien informés!

 3. Assemblée scolaire
Une assemblée scolaire est une occasion idéale pour avoir l’attention de toute votre école et sensibiliser les 
autres à une cause qui vous tient à cœur. Rassemblez un groupe d’amis qui partagent votre passion pour cette 
cause et préparez un discours ou une présentation. Vous n’aimez pas parler devant un grand groupe? Pas de 
soucis! Pourquoi ne pas filmer une vidéo que vous diffuserez lors de l’assemblée?

 4. Exposition d’art
Parfois, l’art en dit beaucoup plus que les mots. Utilisez vos talents artistiques et organisez une exposition 
mettant en vedette une cause qui vous tient à cœur. Êtes-vous photographe et écologiste? Parfait! Montrez 
comment vous percevez la beauté de la nature à travers votre lentille. Si votre truc, c’est plutôt la sculpture, 
pourquoi ne pas faire des moules avec des sacs de plastique ou d’autres articles recyclés?

 5. Marathon de lec ture
Déterminez d’abord une date de début et de fin. Puis, écrivez la liste de tous les livres que vous voulez lire 
pendant cette période. Associez votre évènement à une cause en trouvant des livres liés à la problématique qui 
vous passionne le plus. S’il y a des élèves plus jeunes ou ayant des besoins spéciaux à votre école, pourquoi ne 
pas mettre sur pied un programme de lecture en duo pour promouvoir la lecture et le mentorat?

D’autres façons de passer à l’action
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 1. Lave -o -thon
Le printemps, c’est le temps du grand ménage! Créez des affiches colorées pour annoncer votre lave-o-thon. Puis, 
munissez-vous de seaux, d’éponges, de savon et de tuyaux d’arrosage et installez-vous à un endroit où vous serez 
bien visibles de la route. N’oubliez pas d’informer votre clientèle de la cause que vous soutenez. Vous amassez 
des fonds pour construire une école à l’étranger? Expliquez comment l’éducation peut ouvrir un monde  
de possibilités à des jeunes dans des communautés en développement.

 2. Vente -débarras
Vous ne savez pas quoi faire des vêtements, des livres et des jouets que vous n’utilisez plus? Organisez une  
vente-débarras à votre école! Les vielles affaires des uns font le bonheur des autres! Apportez des articles dont 
vous ne voulez plus, associez votre évènement à une cause et informez les clientes et clients de la problématique 
pour laquelle vous amassez des fonds.

 3. Encan silencieux 
Aucune expérience en vente demandée! Lors des encans silencieux, les prix parlent d’eux-mêmes. Demandez aux 
entreprises locales de donner des articles : en plus d’obtenir de la publicité gratuite, ils aideront ceux qui en ont  
le plus besoin. Vous voulez aller plus loin ? Associez votre thème à votre cause. Vous amassez des fonds pour  
la sécurité alimentaire? Demandez aux épiceries et aux restaurants de donner des cartes-cadeaux.

 4. Marché d’hiver
Réchauffez vos cœurs pendant la saison hivernale en vendant des accessoires douillets pour une bonne cause! 
Trouvez les tricoteuses et tricoteurs talentueux de votre école ou demandez à des entreprises locales de donner 
chapeaux, foulards ou vêtements chauds que vous pourrez vendre. Pourquoi ne pas accompagner le tout  
de biscuits au gingembre, de chocolats chauds et d’autres gâteries? Ou encore, ajoutez couleurs et arômes  
en vendant des poinsettias ou des chandelles parfumées. 

 5. fête foraine
Lancez l’année scolaire avec une journée remplie de plaisir. Demandez aux élèves de donner des récompenses 
ou des jouets neufs ou légèrement usagés et organisez différents jeux. Voici quelques idées : lancer d’anneaux, 
compétition de hula-hoop, maquillages et jeu de quilles. Le jour de la foire, acceptez des dons ou d’autres articles 
utiles (denrées non périssables, vêtements, etc.) en échange de billets pour participer. 

palmarèS de collecteS de foNdS

aUTrES aCTIONS  59

AUTRES ACTIONS



Back cover 

- Social icons

- Sponsor logo

RéALISéE AU CANADA GRâCE À

SUIVEZ -NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUx!

@mouvementunis

mailto:%40mouvementUNIS?subject=
https://twitter.com/enfantsentraide
https://www.facebook.com/EnfantsEntraide

