
2017-2018Trousse 



Bienvenue dans  
le monde d’UNIS

UNIS rend le changement possible! 
Créez du changement dans votre communauté et voyez les retombées de vos actions. Avec votre 
enseignant ou enseignante et vos camarades de classe, vous créerez un Plan de l’année qui ouvrira 
la porte à de nouvelles opportunités pour des gens de votre communauté et d’ailleurs dans le 
monde. À la fin de l’année, soumettez votre Résumé de l’année pour nous faire part de vos actions.

Le Guide des élèves, le Journal local et le 
Journal international ne vont pas l’un sans 
l’autre, comme les trois mousquetaires!
Le Guide des élèves est une carte routière qui vous guidera vers la réussite : il vous aidera 
à découvrir votre communauté comme jamais auparavant et vous donnera un aperçu des 
problématiques dans des pays situés à des milliers de kilomètres de chez vous. Voyez-le comme 
un coffre à outils qui contient tout ce qu’il faut pour mener à bien vos campagnes! Visitez 
mouvementUNIS.org/ressources pour accéder à davantage de ressources qui vous aideront à 
aller plus loin.
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Ressources

Voici un aperçu des ressources que vous 
trouverez à mouvementUNIS.org/ressources :
Char te collec tive
C’est maintenant le temps de passer à l’action! Mais avant de vous lancer, il est important 
de créer une charte collective pour que tous les membres de votre groupe se sentent à 
l’aise d’exprimer leur opinion alors que vous travaillez ensemble pour un but commun! 

Objec tif ingénieux
Utilisez cette activité pour établir un objectif et créer un plan avant de passer à l’action ou 
de participer à une campagne. En établissant un objectif qui est précis, mesurable, réaliste, 
pertinent et temporellement défini, vous serez sur la voie de la réussite!

Trousses pédagogiques
Allez plus loin dans votre apprentissage par le service communautaire en explorant 
les problématiques en profondeur. Chaque campagne comprend une trousse d’activités 
pédagogiques qui vous permettront d’en apprendre plus sur les causes profondes de 
différentes problématiques et leurs solutions. Si une cause vous interpelle plus que les 
autres, pourquoi ne pas demander à votre enseignant ou enseignante de faire les activités 
correspondantes en classe? En approfondissant vos connaissances, vous deviendrez des 
leaders du changement social positif dans votre école et votre communauté.

Car tes professionnelles
Vous pouvez être porte-parole pour le changement social dans votre communauté! 
Remplissez une carte professionnelle en y inscrivant votre nom, vos coordonnées et votre 
rôle au sein de votre groupe UNIS à l’école pour promouvoir vos initiatives d’apprentissage par 
le service communautaire et encourager les autres à se joindre à vous. Distribuez vos cartes 
dans votre entourage et dans la communauté pour faire savoir aux gens qu’ils peuvent se 
tourner vers vous s’ils veulent savoir comment passer à l’action pour des causes locales  
et internationales.

En plus de la trousse UNIS à l’école, nos ressources complémentaires vous 
aideront à organiser des campagnes réussies!
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Trouvez la problématique qui vous 
passionne
Avant de passer à l’action pour une campagne, vous devez 
connaître les causes profondes de votre problématique! 
Faites avec votre enseignant ou enseignante l’activité 
Exploration des problématiques, présentée dans le Guide 
pédagogique, pour en apprendre plus sur différentes 
problématiques locales et internationales.

Cette activité est conçue pour vous aider à devenir 
des spécialistes d’une problématique locale et d’une 
problématique internationale par des discussions de groupe 
et la prise de notes, et pour vous donner un bon aperçu des 
problématiques connexes.

Utilisez ensuite vos nouvelles connaissances pour vous 
guider, vous inspirer et vous motiver à créer du changement 
dans le cadre de vos campagnes!

Exploration des problématiques

Découvrez votre style de leadership
Après avoir choisi une campagne, faites avec votre 
enseignant ou enseignante l’activité Cartes de membre, 
présentée dans le Guide pédagogique, pour vous aider à 
trouver les forces de chaque membre de l’équipe! Vous 
découvrirez différents styles de leadership, ainsi que les 
forces et les défis propres à chacun.

Chaque carte de membre a un titre et une description des 
responsabilités. Cette activité aidera chaque membre de 
votre groupe à trouver un rôle qui lui convient! N’hésitez pas 
à changer de rôle d’une campagne à l’autre.

Cartes de membre
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C’est le temps de lacer vos souliers  
et d’explorer votre quartier!
Nous nous sommes tous déjà promenés dans notre quartier, 
mais nous nous arrêtons rarement pour réfléchir à ce que 
notre environnement nous révèle sur les défis auxquels font 
face les membres de notre communauté. Cette fois-ci, ouvrez 
grands les yeux pour trouver des problématiques auxquelles 
vous attaquer!

Les directives de l’activité se trouvent en ligne à 
mouvementUNIS.org/ressources et le tableau 
d’observations, dans votre Journal local.  

Vous êtes sur le point de découvrir  
le monde en passant à l’action, mais 
par où commencer?
Votre enseignant ou enseignante trouvera en ligne les 
instructions pour animer cette activité qui vous aidera 
à choisir une ou plusieurs causes pour lesquelles vous 
passerez à l’action. 

Rendez-vous dans votre Journal international pour noter 
vos connaissances et vos idées. 

Remue-méninges sur les 
problématiques internationales
Énumérez toutes les problématiques internationales qui 
vous viennent à l’esprit. Si vous étiez une personnalité 
politique influente, à quels genres de problèmes vous 
attaqueriez-vous? Et si vous étiez journaliste, de quelles 
causes parleriez-vous dans vos articles? De quelles 
problématiques parle-t-on régulièrement dans les 
médias? De quels problèmes les gens devraient-ils être 
davantage informés? Quel enjeu social vous préoccupe 
vraiment, même si vous n’en connaissez pas beaucoup  
à ce sujet?

Carte communautaire

Boussole des causes
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Les campagnes de votre trousse vous permettent de mettre vos actions au service de votre passion!  
Nous avons créé ces campagnes pour vous guider dans la planification de vos actions du début à la fin, mais n’hésitez 
surtout pas à faire les choses à votre manière! Nos campagnes sont justement là pour vous montrer que c’est vous qui avez 
toutes les cartes en main. 

Voici la structure de base de chaque campagne :

1.  Exploration
  Apprenez-en le plus possible sur votre problématique. 

Établissez un objectif précis et mesurable pour votre groupe.

2.  Plan d’action 
  Planifiez une action qui créera un véritable changement  

pour votre problématique.

3.  Action! 
  C’est le temps de passer à l’action! Vérifiez votre plan  

d’action de temps à autre pour vous assurer de ne pas perdre  
votre objectif de vue.  

4.  Bilan et célébration 
  Revoyez votre objectif pour évaluer vos réalisations  

et les célébrer!

Une fois que vous avez choisi vos campagnes, utilisez le Journal local  
et le Journal international !
Vous aurez sans doute besoin de revenir en arrière après vous être renseignés sur votre problématique et avoir précisé 
vos objectifs : pas de problème! Vous pouvez même sauter des étapes pour y revenir plus tard.

Pendant votre campagne, prenez le temps de vous arrêter pour réfléchir aux difficultés qui pourraient survenir et 
trouver des solutions. Discutez en groupe des questions de réflexion des étapes Action! et Bilan et célébration : elles 
vous permettront de relever vos nouvelles compétences et expériences. Vos notes vous aideront à évaluer vos progrès 
et vous seront utiles au moment de faire votre Résumé de l’année.

Développement des compétences 
Au cours des campagnes, vous développerez les compétences suivantes, qui vous seront utiles à l’école, mais aussi sur le 
marché du travail. Repérez ces symboles sur la première page de chaque campagne pour savoir quelles compétences y seront 
développées. Dans les pages suivantes, vous découvrirez les trois compétences mises en vedette par UNIS cette année.

Comment utiliser les campagnes

Argumentation PlanificationCompréhension 
de l’information

Recherche et 
rédactionLeadership Pensée 

critiqueMéthodologie Réflexion
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Planification et 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. Quand vous comprenez comment fonctionne 
l’argent, vous comprenez tout ce que vous pouvez en 
faire pour vous-mêmes, mais aussi pour les autres! 
La culture financière, c’est comprendre comment 
fonctionne l’argent dans le monde et comment  
vous pouvez créer une différence.

Comment la culture financière mène-t-elle au 
changement social? Par l’entrepreneuriat social,  
bien sûr! C’est un concept qui combine la passion et  
la motivation à des stratégies d’affaires innovantes  
pour créer du changement social.

En étant capables de reconnaître et de comprendre 
le potentiel de votre argent, vous pourriez trouver des 
solutions innovantes aux problématiques sociales qui 
vous passionnent. Soyez le changement et apprenez 
comment faire une différence positive en prenant 
conscience des injustices sociales et de votre pouvoir.

 

C’est le temps de créer un plan d’action 
et d’amplifier votre portée en explorant 
les façons de tirer le maximum de votre 
argent.

En tant que commanditaire national de la Journée UNIS 
et principal partenaire d’UNIS à l’école, RBC s’engage à 
fournir aux jeunes du Canada les conseils dont ils ont besoin 
pour devenir les leaders de demain. 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. 

Qu’est-ce que la culture financière?

La planification est une aptitude qui vous aidera à 
préciser vos idées et à déterminer ce dont vous aurez 
besoin ainsi que les étapes à suivre pour les réaliser. 
Planifier, c’est un pas vers l’avenir!

Vous devrez vous fixer des objectifs, vous engager à les 
respecter et créer un plan de travail pour les atteindre.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Coin du personnel enseignant
Allez plus loin avec vos élèves grâce à la trousse  
pédagogique Tout s’additionne, qui vous aidera à  
enseigner à vos élèves des notions comme les finances  
personnelles, l’entrepreneuriat social et la culture  
financière. Montrez-leur à prendre des décisions  
financières éclairées pour laisser leur empreinte dans  
le monde!

Étapes :
Exploration : Pour chaque dollar, quatre choix 
s’offrent à vous : épargner, donner, investir, 
dépenser.

a.  Amassez de l’argent avec une campagne  
de financement.

b.  Donnez l’argent amassé (ou votre temps)  
à une cause qui vous tient à cœur.

c.  Mettez un peu d’argent de côté pour lancer 
votre prochaine campagne.

d.  Achetez quelques articles qui vous aideront  
à mener à bien votre plan d’action.

Plan d’action :  Mettez à profit votre 
compréhension de la planification financière  
pour créer du changement social concret grâce  
à l’entrepreneuriat social, qui consiste à concevoir 
une solution d’affaires innovante pour un problème 
social précis.

a. Choisissez un problème social 
    (p. ex. : itinérance).

b. Réfléchissez à une solution   
    (p. ex. : distribution de sandwichs).

Action! : Mettez en œuvre votre solution et 
prenez en note ce que vous épargnerez, donnerez, 
investirez et dépenserez! 

Bilan et célébration : Évaluez les retombées de 
votre investissement dans le changement social et 
célébrez votre travail! Votre plan d’action vous a-t-il 
aidé à garder le cap et à atteindre vos objectifs?

Réflexion :
Comment vos décisions quotidiennes concernant votre 
argent – épargne, don, investissement et dépense – 
contribuent-elles au changement social? Quel sera votre 
prochain objectif en matière d’entrepreneuriat social?

1

2

3

4
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Recherche et rédaction  
pour former des leaders

Faire preuve de leadership, c’est trouver une façon de 
cultiver votre passion tout en créant du changement 
concret dans votre communauté et le monde.

Vous trouverez vos forces, élargirez vos connaissances 
et vous préparerez à passer à l’action!

Il ne s’agit pas de faire de l’argent, 
mais de mettre votre travail au service 
du changement social. Inspirez-vous 
de votre passion pour trouver votre 
future carrière!

Cadillac Fairview aime offrir aux Canadiens et Canadiennes 
de nouvelles opportunités pour développer leurs aptitudes 
de leadership. En tant que chef de file nord-américain 
dans les secteurs de la vente au détail, des espaces à 
bureaux et des immeubles polyvalents, Cadillac Fairview 
permet à de nombreuses personnes de faire leurs premiers 
pas professionnels et de développer leurs aptitudes de 
leadership. En partenariat avec UNIS, il contribue à créer 
un monde meilleur en offrant opportunités, autonomisation 
et inspiration. Et il croit que tous les jeunes méritent 
d’avoir l’occasion d’acquérir les aptitudes nécessaires pour 
commencer leur vie professionnelle.

Stratégie pour former des leaders

La recherche et la rédaction sont des aptitudes importantes 
puisqu’elles vous permettent de communiquer efficacement 
votre message. Elles vous aident également à préciser vos 
idées, à être plus crédibles et à passer à l’action.

Vous approfondirez vos connaissances et vous préparerez 
pour l’avenir. 

Grâce à vos aptitudes en recherche et en rédaction, vous 
améliorerez votre leadership en explorant différentes 
sources d’informations, en faisant des recherches appuyées 
sur des faits et en utilisant un style d’écriture créatif  
et persuasif.

LEADERSHIP

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Coin du personnel 
enseignant

Aidez les élèves à déterminer leurs aptitudes 
et les chemins qui s’ouvrent à eux. Aidez-les à 
organiser un salon de l’emploi et guidez-les vers 
les prochaines étapes. Offrez-leur un espace pour 
explorer leurs passions et leurs choix de carrières.

Exploration : Découvrez votre passion!

Pensez à vos compétences, trouvez ce qui vous 
passionne et découvrez quelles actions vous 
pouvez poser pour changer votre avenir.

a. Pensez à des aptitudes que vous avez déjà 
ou que vous aimeriez acquérir. Comme point   
de départ, réfléchissez aux projets auxquels   
vous aimeriez prendre part, à des activités de   
service communautaire ou aux gens avec qui   
vous aimeriez travailler.

b.  Cherchez des carrières qui misent sur ces 
aptitudes.

c. Trouvez des gens de votre communauté qui 
mènent ces carrières.

Plan d’action : Planifiez un salon de l’emploi.

Avec votre enseignant ou enseignante, planifiez un 
salon de l’emploi à votre école. Apprenez comment 
les membres de votre communauté se consacrent 
à leur passion chaque jour au travail. Préparez des 
questions à poser aux gens dont la profession vous 
intéresse.

Action : Votre salon de l’emploi! 

Que pouvez-vous apprendre en suivant les traces 
des autres membres de votre communauté? 
Imaginez votre plan de carrière en tenant compte 
d’où vous êtes présentement, d’où vous voulez 
aller et de ce que vous devrez faire pour y arriver!

Où devriez-vous faire du bénévolat? Quel sera 
votre premier emploi? Déterminez ce dont vous 
aurez besoin et les gens à qui vous devriez parler!

Bilan et célébration : Reconnaissez vos 
réalisations et la valeur de votre potentiel.

En découvrant votre passion, vous vous 
rapprocherez de vos objectifs!

Réflexion :
Vous êtes constamment en train de grandir, d’apprendre et 
d’améliorer vos aptitudes. Quel rôle joue la détermination 
dans l’atteinte de vos objectifs?

Quel rôle a joué la recherche pour trouver votre passion et 
planifier les prochaines étapes dans le but d’atteindre votre 
objectif?

1

2

3

4

Ouvrez grands les yeux pour une 
chance de gagner un voyage au 
centre d’apprentissage d’UNIS 
à Toronto pour la tournée de 
conférences de Cadillac Fairview.

Étapes :

Guide des élèves : Bienvenue
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Leadership et technologie 

Nous utilisons la technologie au quotidien. Elle fait partie 
de notre vie et elle est là pour rester, mais ce que nous 
en faisons pour créer du changement nous appartient! 
Utilisons la technologie au service du bien pour cesser 
de simplement consommer et commencer à créer. En 
abordant la technologie avec une attitude passive, nous 
ne réfléchissons pas à l’information consommée, nous 
ne l’analysons pas et nous ne la partageons pas. Soyez 
le changement en choisissant la créativité et en prenant 

l’initiative d’imaginer des solutions à des problèmes 
sociaux grâce à la technologie. Notre façon d’utiliser la 
technologie définira nos actions et nos retombées pour 
les années à venir, alors faisons en sorte que ça compte!

Soyez des leaders en utilisant  
la technologie au service du bien!

Grâce à la technologie, Microsoft offre aux jeunes la chance 
d’aller plus loin et de faire plus pour leur communauté.  
En promouvant l’utilisation de la technologie dans le cadre 
d’UNIS et inclusifs, une campagne du programme UNIS  
à l’école, Microsoft contribue à mobiliser les élèves pour 
le bien commun. Les élèves se demanderont comment la 
technologie peut rendre leur école ou leur communauté 
plus inclusives, et acquerront des aptitudes en technologie 
et en leadership en cours de route. 

Stratégie pour utiliser la technologie  
au service du bien

Des aptitudes en leadership vous aident à former une 
équipe, à inspirer les autres, à poser un regard critique 
sur l’information et à prendre des décisions éclairées. 

Dans votre groupe, exercez votre leadership pour 
inspirer les autres à utiliser la technologie de façon 
responsable, résoudre des conflits et parler en public 
avec aisance.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Coin du personnel 
enseignant

Allez plus loin avec la trousse pédagogique UNIS 
et inclusifs, qui mettra vos élèves au défi de créer 
des écoles et des communautés plus inclusives. 
Donnez-leur les moyens de changer le monde en 
utilisant la technologie au service du bien.

Exploration : Pensez à toutes vos interactions 
avec la technologie dans la vie de tous les jours, 
comme les plateformes de communication 
(Facebook), les appareils ménagers (micro-ondes) 
et les outils du quotidien (tablettes, téléphones, 
télévision).

Imaginez des façons d’utiliser la technologie 
différemment pour créer du changement positif 
dans la société, par exemple en mettant au 
point une application qui recueille des gestes 
de gentillesse ou une télévision conçue pour les 
malentendants.

Plan d’action : Créez une présentation pour parler 
de vos idées sur le changement social à votre 
groupe, à votre classe, à votre école ou à votre 
communauté au moyen des produits de Microsoft 
comme Office 365, Sway, Skype et OneNote.

Action! : Maintenant que vous avez fait preuve 
de leadership en présentant vos idées, comment 
utiliserez-vous la technologie au service du bien?

Bilan et célébration : Évaluez et célébrez votre 
investissement dans l’avenir! La technologie fait 
partie de la vie quotidienne et c’est notre devoir à 
tous de créer un monde plus inclusif et plus sûr!  

Réflexion :
Réfléchissez aux répercussions positives et négatives de 
la technologie. Comment votre leadership influencera-t-il 
les autres?

1

2

3
4

Étapes :

Guide des élèves : Bienvenue
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En 1969, une équipe de recherche a laissé une voiture sans surveillance dans 
deux quartiers bien différents : l’un se trouvait dans une grande ville où les 
gens ne se connaissaient pas vraiment et l’autre, dans une communauté 
tissée serrée.
Dans la grande ville, l’équipe n’avait pas encore installé ses caméras que la voiture avait déjà été vandalisée.  
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 refermé le capot pour protéger le moteur de la pluie. Quand 
l’équipe de recherche est venue récupérer sa 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?

14
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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 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 tirer 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?

L’écrivain 
Henry Miller 
a écrit :
« Notre destination 
n’est jamais un lieu, 
mais plutôt une 
nouvelle façon de  
voir les choses. »
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mouvementUNIS.org/journeeunis

Célébrer
le pouvoir

d’être 

UNIS
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Qu’es t -ce que  
la Journée UNIS? 

La Journée UNIS, c’est en quelque sorte les Olympiques des acteurs et actrices 
de changement, les Oscars des gens qui font une différence. C’est un évènement 
unique qui changera votre vie et qui présente des personnalités de renommée 
mondiale, des artistes primés et des témoignages inspirants.

Impossible d’acheter un billet pour la Journée UNIS : pour y assister, il faut 
réaliser une action locale et une action de portée internationale.

Imaginez une variété de conférenciers et de conférencières et d’artistes de 
renommée internationale incluant Roméo Dallaire, Alex Nevsky, Maripier 
Morin, Pierre Lavoie et Sophie Nélisse. Imaginez un évènement où les jeunes 
philanthropes sont les invités VIP. La Journée UNIS, c’est tout ça!

La génération UNIS
Le thème de la Journée UNIS cette année? La génération UNIS, des jeunes qui se rassemblent pour s’entraider 
à acquérir les moyens de créer du changement positif à l’échelle locale et internationale. En apprenant du 
passé de notre pays et en comprenant le potentiel de notre avenir, nous pouvons faire une différence par 
nos actions collectives. Les grands changements commencent par nos actions de tous les jours. Passer à 
l’action pour des problématiques ou des causes locales comme l’éducation, le bénévolat, l’accessibilité ou 
l’intimidation entraînera inévitablement une énorme vague de changements. Et quand nous nous impliquons 
pour des problématiques internationales, comme le manque d’accès à l’éducation ou à l’eau et l’insécurité 
alimentaire, nous construisons des ponts entre les cultures et les sociétés.

Allez plus loin
Dans les pages suivantes vous trouverez des 
activités qui vous aideront à tirer le maximum de 
la Journée UNIS et des conseils pour organiser 
une Journée UNISx.
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Activités de  
la Journée UNIS

Vivez l’expérience
Que vous regardiez la Journée UNIS en classe ou que vous assistiez à l’évènement, vous pouvez 
expérimenter sa magie avant, pendant et après le spectacle. Les activités des pages suivantes vous 
aideront à réfléchir à votre expérience et à déterminer quelles seront les prochaines étapes pour créer 
du changement. 

Objectifs d’apprentissage
1.   Explorer comment les expériences suscitent différentes perspectives.
2.  Trouver les problématiques qui vous poussent à passer à l’action. 
3.  Choisir une problématique et créer un plan d’action. 

Avant la Journée UNIS
Avant de regarder la Journée UNIS ou d’y assister, évaluez vos connaissances et vos attentes. Que savez-vous 
de la Journée UNIS? Que signifie-t-elle pour vous? Qu’est-ce qui vous intéresse à propos de cet évènement? 
Quelles sont vos attentes? Selon vous, pour quelles raisons les conférencières et conférenciers ont-ils été 
approchés pour monter sur la scène? Quelles histoires méritent d’y être racontées? Qui vous inspire? Quel 
genre d’histoire vous touche? À quoi ressemblerait votre spectacle idéal?

 

 

Découvrez qui participe à la Journée UNIS à mouvementUNIS.org/journeeunis. 
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Après la Journée UNIS
Maintenant que vous avez vécu l’expérience de la Journée UNIS, il est important de conserver votre motivation  
à créer du changement positif! 

Expérience transformatrice 
Résumez en quelques points comment la Journée UNIS vous a changés, et notez la problématique pour 
laquelle vous passerez à l’action. 

Attentes versus réalité 
Remplissez le diagramme de Venn en notant vos attentes concernant la Journée UNIS dans le cercle de 
gauche et vos moments préférés dans celui de droite. Au milieu, inscrivez vos attentes qui se sont réalisées!

Attentes Réalité
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Quelle problématique vous inspire le plus, et pourquoi?

Quelles actions pouvez-vous poser pour faire une différence?

Échéancier du plan d’action

Que savez-vous sur cette problématique? Qu’aimeriez-vous savoir de plus? 

Quelles seront les premières étapes? 

Plan d’action 
Chaque action nécessite d’abord un plan! Prenez le temps d’explorer et d’élargir vos connaissances :  
consultez les campagnes d’UNIS à l’école dans le Guide des élèves pour des idées d’actions.

Activités de  
la Journée UNIS
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Journée UNISx
Une Journée UNISx est une bonne façon de développer votre leadership 
en organisant un évènement de A à Z. Elle permet à tout le monde 
d’organiser son propre évènement à l’image de la Journée UNIS. 
Voici un aperçu des étapes et des conseils à suivre pour organiser une Journée UNISx réussie. 
Vous trouverez une version complète à mouvementUNIS.org/ressources.

Étape 1 : Premiers pas
Visualisez votre évènement. Combien de personnes inviterez-vous à assister à votre évènement?  
Où l’organiserez-vous? Quand aura-t-il lieu? Quel sera votre appel à l’action? 

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

Étape 2 : Planification
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. 

Plongez dans la logistique. Quel est le matériel dont vous aurez besoin? Où vous le procurerez-vous?  
Planifiez la disposition de la salle et pensez à votre plan pour tout ramasser après l’évènement.

Étape 3 : Promotion 

Faites la promotion de votre évènement. 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 gestionnaire de programme UNIS à l’école. 

Étape 4 : Réalisation 

Soyez bien préparés. Créez une liste de choses à faire et revoyez tout l’évènement, du début à la fin, en 
évaluant chaque étape. 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. 

Étape 5 : Réflexion 

Récapitulez. 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.

Merci à RBC et à TELUS de permettre  
la réalisation de la Journée UNISx.
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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 rendre 
l’éducation accessible à tous les enfants.
Ces douze enfants de douze ans ont fait équipe pour créer l’organisation Enfants Entraide, aujourd’hui appelée 
UNIS. Ils ont d’abord travaillé en partenariat avec des communautés pour construire des écoles, sortir les 
enfants des ateliers de misère et leur offrir 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. UNIS 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 comme les enfants manquaient l’école pour donner un coup de main sur la ferme familiale, UNIS a créé 
des projets axés sur la sécurité alimentaire et des opportunités de revenus pour soutenir l’économie locale 
et éliminer tous les obstacles à l’éducation. Le résultat? UNIS pour un village, un modèle de développement 
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.

L’histoire d’UNIS pour un village
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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.

►  Trente-six millions de dollars de fournitures 
médicales ont contribué à offrir des soins 
médicaux à plus d’un million de personnes.

Éducation
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 1 000 salles de classe ont  
été construites et ont permis à plus de  
200 000 jeunes de recevoir une éducation.

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. Nous avons fait 
équipe avec PotashCorp, le commanditaire 
fondateur du pilier Alimentation, pour créer une 
trousse d’activités. Demandez à votre enseignant 
ou enseignante de la télécharger  
à mouvementUNIS.org/ressources.

►  Quinze millions de repas nutritifs ont été 
produits par les participantes et 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 accès à l’eau potable et  
à des installations sanitaires.

Notre modèle de développement

NOS CINQ 
PIL IERS
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Établir vos objectifs
Voyez la portée que peuvent avoir vos actions

ÉDUCATION

50 $ = Une 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 apprennent à résoudre des 
problèmes, planifient leur avenir et trouvent des solutions durables aux problèmes 
de leur communauté.

SANTÉ

50 $ = Des soins médicaux pour un enfant
Un départ en santé est un cadeau précieux que mérite chaque enfant. Offrez à  
un enfant l’accès à des soins médicaux préventifs pour qu’il profite pleinement  
de son éducation sans avoir à se soucier de la maladie.

EAU

50 $ = De l’eau potable à vie pour deux personnes
Quand les familles ont accès à l’eau potable dans leur communauté, les enfants 
peuvent aller à l’école et améliorer leur hygiène personnelle. En ayant de l’eau potable 
pour boire, nettoyer et exploiter leur ferme, les familles peuvent cultiver des aliments 
et prévenir les maladies plus facilement. 

ALIMENTATION

50 $ = Une année de dîners santé pour deux élèves
Avec des dîners sains et fraîchement préparés, les élèves ont l’énergie nécessaire pour 
tirer le maximum de leur journée. Offrez une vie d’apprentissages à des élèves grâce 
à une année de repas nourrissants qui alimenteront leur esprit et leur corps en pleine 
croissance.

OPPORTUNITÉS

50 $ = Une chèvre laitière pour soutenir une famille  
Lorsqu’une famille a une chèvre laitière, elle bénéficie d’une source de lait nutritif et 
de revenus durables. C’est un cadeau qui continue de redonner! Offrez à une famille 
l’opportunité de planifier son avenir et de gagner un revenu qui aura des retombées 
durables.
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Chaque don crée une vague de changements positifs!

250 $ = 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. 

1 000 $ = 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. 

500 $ = Des ateliers sur la santé pour de nouvelles mères 
Aidez de nouvelles mamans à veiller à la santé de leur nouveau-né. Offrez-leur  
une formation qui leur permettra d’éviter que la maladie, la malnutrition et d’autres 
complications entravent la croissance et le développement de leur bébé.

5 000 $ = Un an de repas nutritifs pour une école
Offrez à 200 élèves l’énergie dont ils ont besoin pour apprendre avec des dîners santé 
pendant toute une année scolaire. Lorsque les élèves reçoivent des repas nourrissants, 
ils ont l’énergie nécessaire pour se concentrer et tirer le maximum de leur journée, et 
les parents ayant des difficultés financières peuvent envoyer leurs enfants à l’école 
l’esprit tranquille.

10 000 $ = 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 la communauté.
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Grande nouvelle! UNIS 
travaillera maintenant 
en Éthiopie afin de 
créer du changement 
durable pour 
les membres des 
communautés des 
régions de Tigray  
et d’Oromia! Pour en 
savoir plus, consultez 
le Guide pédagogique.

Étape 2 : Choisissez un pilier.

Étape 1 : Choisissez un pays.

Étape 3 : Amassez des fonds!

Super ! C’est parti!

On y va?

Kenya
Éthiopie

Inde
Chine

Haïti

Nicaragua

Équateur

Sierra Leone

Tanzanie

Éducation OpportunitésSanté AlimentationEau

Cette année, chaque campagne internationale est liée à l’un des cinq piliers d’UNIS pour un village. Mais 
peu importe le pilier que vous choisissez, chaque dollar amassé contribuera à envoyer un enfant à l’école, 
parce que grâce à notre modèle de développement intégré, tous les piliers mènent à l’éducation.

Cette année, c’est l’Année de l’éducation, et nous voulons célébrer le pouvoir qu’a l’éducation pour aider 
les communautés à briser le cycle de la pauvreté. Amassez 10 000 $ pour construire une école dans 
une communauté partenaire d’UNIS pour un village, et aidez UNIS à offrir une éducation gratuite à un 
plus grand nombre d’élèves autour du monde et à leur donner les moyens de rêver d’un meilleur avenir. 
Ensemble, nous pouvons changer le monde.
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Bénévolat
Faire du bénévolat, c’est 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 partir 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 amies  
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

Types d’action
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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 huit campagnes locales que vous pouvez adapter à votre guise!

Aidez à renforcer les liens entre tous les Canadiens et Canadiennes en  
favorisant l’apprentissage et la discussion sur la relation entre les Autochtones  
et les non-Autochtones grâce à dix points de discussion. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires. En partenariat avec l’Initiative  
de la Famille Martin.

Campagnes locales

Trouvez votre passion pour le changement et rassemblez-vous pour passer à l’action 
dans votre communauté. En amenant les autres à faire du bénévolat, vous créerez un 
effet boule de neige et une vague de changements dans votre communauté. Apprenez-
en plus à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute. Réalisée grâce à Cineplex.

Engagez-vous à poser des gestes pour protéger l’environnement à votre école ou 
dans votre communauté et voyez comment vos actions quotidiennes peuvent avoir 
un impact durable. Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisetresponsables. 
Réalisée grâce à Unilever.

La technologie est un outil extraordinaire pour le changement social. Utilisez-la 
pour imaginer et créer des façons de rendre votre école et votre communauté  
plus inclusives. Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisetinclusifs.  
Réalisée grâce à Microsoft.

Trouvez le livre qui vous motive à passer à l’action et changez le monde. Prônez 
l’importance de l’alphabétisation en organisant une collecte de livres ou en créant  
un club de lecture. Apprenez-en plus à mouvementunis.org/unispourlireensemble. 

Rassemblez-vous pour collecter des denrées non périssables et faire fuir la faim. En 
organisant une collecte de nourriture, vous contribuez à votre communauté et avez 
l’occasion de sensibiliser les autres aux causes profondes de la faim. Apprenez-en 
plus à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim. Réalisée grâce à Ford.

Promouvez la sécurité en ligne en vous unissant pour sensibiliser les autres  
aux répercussions négatives de la cyberintimidation. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca. Réalisée grâce à TELUS.

Passez à l’action grâce à un projet artistique dans votre école ou votre communauté 
pour démontrer l’importance de l’ouverture à l’autre. Filmez votre projet et  
partagez-le avec les autres pour répandre votre message. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/unispourfilmer. Réalisée grâce à Participant Media.

contre
la faim

au-dessus 
de ça

pour filmer
le changement

pour lire
ensemble

et
inclusifs

et
responsables

pour la
communauté

et
solidaires
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C’est en découvrant les problématiques mondiales que vous pourrez enrichir votre vie et vous ouvrir à 
de nouvelles perspectives. Voici donc six campagnes internationales qui vous aideront à tisser des liens 
avec des gens de partout sur la planète.  

Campagnes internationales

Parfois, les plus petites choses peuvent créer les plus grands changements. 
Organisez une collecte de pièces de monnaie pour offrir une chèvre à une famille 
dans une communauté en développement. Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement. Réalisée grâce à RBC.

Organisez un vœu de silence avec votre classe pour attirer l’attention sur les défis 
auxquels font face les jeunes dont les droits sont bafoués. Demandez des promesses 
de dons pour chaque heure passée en silence en soutien à UNIS pour un village. 
Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisensilence. 

Offrez à des familles à l’étranger les ingrédients dont elles ont besoin pour un meilleur 
avenir. Organisez une vente de pâtisseries à votre école et amassez de l’argent pour 
combattre l’insécurité alimentaire dans les communautés partenaires d’UNIS pour un 
village. Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner. Réalisée grâce 
à Robin Hood.

Aidez des familles dans des communautés en développement à avoir accès  
à l’eau potable. Organisez une marche afin d’inspirer des changements positifs  
en ce qui a trait à la problématique internationale de l’eau. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/unispourleau.

Organisez un évènement pour une vie saine et active avec votre groupe et 
amassez des fonds pour UNIS pour un village afin d’aider des jeunes dans des 
communautés en développement à accéder à des soins médicaux. Apprenez-en 
plus à mouvementUNIS.org/unispourlasante.

Amassez des fonds en vendant des bracelets rafikis fabriqués à la main et aidez  
des femmes du Kenya à gagner un revenu et à envoyer leurs enfants à l’école.  
Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis. Réalisée grâce  
à Bureau en gros (Staples).

pour le  
changement

pour 
les rafikis

en  
silence

pour cuisiner  
le changement

pour 
l’eau

pour  
la santé
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :   LEADERSHIPMÉTHODOLOGIEPLANIFICATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Comprendre la faim à l’échelle locale  

PORTÉE : Locale

Récoltez des denrées pour une banque alimentaire locale.

Local ► Faim

UNIS  
c o nt re 
la faim

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Un merci bien spécial à Ford du Canada qui, grâce  
à son soutien et à son dévouement continu, a rendu  
cette campagne possible.
Fiers partenaires d’UNIS, Ford du Canada et ses concessionnaires soutiennent avec passion les 
communautés canadiennes. Cette passion alimente le dévouement de Ford à UNIS contre la faim et à Allons 
plus loin pour UNIS, deux initiatives caritatives qui ont permis au constructeur automobile de travailler avec 
des écoles et d’améliorer des communautés partout au pays. Ford comprend bien la force du nombre, et  
il nous prouve que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.

La faim touche les gens de tous les milieux. En vous 
unissant pour récolter des denrées dans le cadre 
d’UNIS contre la faim, vous aidez des familles à avoir 
de la nourriture sur leur table. De plus, vous aurez 
l’occasion de redonner à votre communauté et de 
sensibiliser les gens aux causes profondes de la faim. 

Chaque mois, plus de  
850 000 personnes utilisent  
les banques alimentaires; plus d’un tiers 
sont des enfants et des jeunes.

CHANGEMENT
Faim + Collecte de nourriture

Fait : 

Guide des élèves : UNIS contre la faim

31



Façons de passer à l’action

La campagne en action :Allons plus loin ensemble
Voyez les retombées!
Deux écoles, l’Académie Kells et l’Académie Royal 
West, ont fait équipe avec Ford Lincoln Gabriel 
pour recueillir des denrées non périssables. Au 
total, ils ont récolté 3 000 livres de nourriture 
pour le Dépôt alimentaire NDG. « Nous sommes 
fiers de participer à cette campagne et espérons 
que Ford Lincoln Gabriel pourra aider de 
plus en plus à lutter contre la faim dans nos 
communautés. » - Gisèle Makdessi

Le transport des denrées jusqu’à la banque alimentaire 
n’est pas toujours évident, mais heureusement, Ford 
est là pour vous! Demandez à votre gestionnaire de 
programme comment obtenir l’aide d’un concessionnaire 
Ford. Vous voulez un objectif de taille? Pourquoi ne pas 
essayer de remplir la boîte d’un camion F-150?

Récoltez des denrées alimentaires  
le soir de l’Halloween!

À la maison :
•	 Faites du bénévolat en famille dans une banque alimentaire  

et aidez à servir un repas communautaire.

À l’école :
•	 Récoltez des denrées et organisez une compétition  

entre les classes pour motiver les élèves!

•	 Vous pouvez amasser des denrées pour différentes occasions : l’Halloween, 
Noël ou l’Action de grâce par exemple. Pourquoi ne pas décorer vos boîtes?

Dans votre communauté :
•	 Distribuez des boîtes de collecte dans votre communauté : 

épiceries, banques, commerces locaux, etc.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Imaginez-vous aller à l’école le ventre vide. C’est la 
réalité vécue par des millions d’enfants chaque jour. 
Engagez-vous à créer du changement dans votre 
communauté en luttant contre la faim. Encouragez 
les élèves de votre école à amener une denrée 
non périssable pour votre collecte. Partagez votre 
expérience sur les médias sociaux avec le mot-clic  
#UNIScontreLaFaim.  

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté

Éducation physique  
et à la santé 

Mathématique

Planification 

Recherche et 
rédaction 

Argumentation  

Méthodologie 

Réflexion 

Compréhension  
de l’information 

Pensée critique 

Leadership

Les élèves :

•	 Détermineront la différence entre 
un besoin et un désir.

•	 En apprendront plus sur la faim 
dans leur communauté, ses 
causes et ses conséquences.

•	 Exploreront la mission et l’utilité 
d’une banque alimentaire.

Secondaire

Langue d’enseignement

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Éducation physique  
et à la santé 

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour faire de la sensibilisation à la problématique locale de la faim.

Trousse pédagogique : Comprendre la faim à l’échelle locale

 Explorer, avec la fiche d’information sur la faim

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal local des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 Imprimer et distribuer les cartes UNIS contre la faim

 Publier sur les médias sociaux avec #UNIScontreLaFaim

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

 Contactez votre gestionnaire de programme UNIS à 
l’école pour participer à Allons plus loin pour UNIS.

À faire :

Guide des élèves : UNIS contre la faim
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  

 COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
  

RÉFLEXION
 

MÉTHODOLOGIE

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Explorer la citoyenneté en ligne

PORTÉE : Locale

Élevez-vous au-dessus de la cyberintimidation.

Local ► Cyberintimidation

UNIS  
au-dessus 

de ça
UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Un énorme merci à TELUS, qui combat la cyberintimidation.

Depuis que la technologie prend de plus en plus de place 
dans la vie de tous les jours, l’intimidation ne se limite plus 
à la cour de récréation. Les personnes actives sur les sites 
de clavardage et les réseaux sociaux sont trois fois plus 
susceptibles d’être victimes de cyberintimidation. Dans 
certains cas, la personne intimidée ne connaît même pas celui 
ou celle qui s’en prend à elle. Rassemblez vos camarades de 
classe, vos amis et amies et votre famille pour militer pour 
un environnement sûr en ligne et sensibiliser les gens aux 
conséquences de la cyberintimidation. En sensibilisant les 
autres, vous développerez la confiance nécessaire pour agir  
et vous élever contre la cyberintimidation.

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

CHANGEMENT
Cyberintimidation + Sensibilisation

TELUS croit qu’elle a un rôle à jouer pour faire en sorte que les espaces numériques sont sûrs pour tout 
le monde et améliorer le quotidien des gens grâce à la technologie. En tant que fière commanditaire de 
la Journée UNIS et d’UNIS à l’école, TELUS aide les jeunes à s’élever au-dessus de la cyberintimidation 
et à créer du changement positif dans leur communauté. Grâce à TELUS AVERTI, un programme éducatif 
gratuit, TELUS appelle les Canadiens et Canadiennes de tous âges à participer à la conversation sur  
la sécurité en ligne.

Fait : 

Guide des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :
Voyez les retombées!
À la Journée UNIS, TELUS promeut la gentillesse 
et encourage les jeunes à mettre fin à la 
cyberintimidation. À Montréal, c’est Océane Lavoie qui 
a raconté à la foule de la Journée UNIS qu’elle avait 
été victime de cyberintimidation et comment elle avait 
affronté cette situation sur les réseaux sociaux.

Utilisez la Trousse à outils pour les médias 
sociaux pour publier des faits sur la 

cyberintimidation et promouvoir la gentillesse.

À la maison :
•	 Expliquez à votre famille pourquoi la lutte à la cyberintimidation 

est importante pour vous et créez des mots-clics sur les médias 
sociaux, par exemple #UNISauDessusDeÇa, pour donner plus de 
visibilité à votre message.

À l’école :
•	 Mobilisez votre école pour répandre la gentillesse et vous élever 

contre la cyberintimidation.

•	 Faites de la sensibilisation à la cyberintimidation sur les médias 
sociaux et encouragez les autres à faire de même.

Dans votre communauté :
•	 Organisez une manifestation contre la cyberintimidation à votre 

centre communautaire. Encouragez les gens à porter du violet  
en soutien à la cause.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Mobilisez les membres de votre communauté pour 
qu’ils répandent la gentillesse et sensibilisent les 
gens aux conséquences de la cyberintimidation. 
Élevez-vous au-dessus de ça et soutenez-vous 
les uns les autres dans la vraie vie et en ligne! 
#UNISauDessusDeÇa

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue d’enseignement

Science et technologie

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension  
de l’information

Pensée critique 

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront mieux  
les répercussions sociales, 
scolaires et émotionnelles  
de la cyberintimidation.

•	 Étudieront des façons  
de créer une culture basée  
sur la gentillesse, le respect  
et l’inclusivité.

Secondaire

Langue 
d’enseignement 

Multimédia

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour explorer la cyberintimidation et promouvoir la gentillesse et le respect.

Trousse pédagogique : Explorer la citoyenneté en ligne

 Explorer, avec la fiche d’information  
sur la cyberintimidation

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal local des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 Répandre la gentillesse avec les cartes de mots gentils

 Publier sur les médias sociaux avec  
#UNISauDessusDeÇa

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES : 

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
  

RÉFLEXION PENSÉE CRITIQUE

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Créer du changement grâce à l’art 

PORTÉE : Locale

Créez du changement social grâce à l’art.

Local ► Ouverture 

UNIS  
pour filmer
le changement

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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L’art permet aux gens de s’exprimer librement et crée un 
espace où tous se sentent acceptés. Utilisez la campagne 
UNIS pour filmer le changement pour créer, dans votre école 
ou votre communauté, un projet artistique qui représente 
l’importance de l’ouverture à l’autre. Filmez votre projet et 
partagez-le pour faire entendre votre message! En faisant 
preuve d’ouverture et en encourageant les autres à suivre 
votre exemple, vous pouvez créer un environnement où tout 
le monde se sent à l’aise d’être soi-même.

Les programmes d’art et de musique sont 
obligatoires dans des pays qui obtiennent 
d’année en année les meilleurs résultats aux 
examens de mathématiques et de sciences, 
comme le Japon, la Hongrie et les Pays-Bas.

CHANGEMENT
Ouverture à l’autre  + Art

Fait :  

Un merci tout spécial à Participant Media, dont les 
divertissements inspirent et appellent le changement social.
Participant Media et UNIS croient qu’en racontant des histoires inspirantes, nous pouvons faire  
une différence dans le monde. Grâce au septième art, Participant Media et SoulPancake, sa branche 
de divertissement numérique, sensibilisent les gens aux principales problématiques sociales locales 
et internationales. 

Guide des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Façons de passer à l’action
Tournez un documentaire sur l’ouverture  

à l’autre pour créer une différence.

À la maison :
•	 Créez un sketch en famille pour parler d’un sujet lié à l’ouverture à 

l’autre, et filmez-le pour le partager!

À l’école :
Étape 1. Choisissez une cause qui vous tient à cœur pour améliorer 
l’ouverture à l’autre dans votre école (p. ex. : égalité hommes-femmes). 

Étape 2. Créez un projet artistique mettant votre cause en vedette  
(p. ex. : peinture, sketch, danse). 

Étape 3. Filmez votre projet et partagez-le!

Dans votre communauté :
•	 Produisez un documentaire pour promouvoir l’ouverture dans 

votre communauté. Et pourquoi ne pas organiser une séance de 
visionnement pour amasser des fonds pour votre cause? 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Vous avez le pouvoir d’améliorer l’ouverture à l’autre 
dans votre école grâce à l’art! Lancez-vous le défi 
de filmer des actions quotidiennes qui promeuvent 
l’ouverture et publiez vos vidéos sur les médias 
sociaux pour inspirer les autres à faire de même. 
#UNISpourFilmer

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unispourfilmer  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Arts

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique 

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront comment l’art 
peut servir à sensibiliser les 
gens à des problématiques qui 
touchent des communautés à 
l’échelle locale, nationale et 
internationale.

•	 Verront comment ils peuvent 
jumeler leur passion à une forme 
d’art pour créer du changement.

Secondaire

Arts

Langue 
d’enseignement 

Histoire et éducation à 
la citoyenneté

Monde contemporain

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour créer du changement concret grâce à l’art.

Trousse pédagogique : Créer du changement grâce à l’art

 Explorer, avec les fiches d’information

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourFilmer

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
LEADERSHIP PENSÉE CRITIQUE

  
RÉFLEXION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Le vrai pouvoir, c’est la connaissance 

PORTÉE : Locale

Militez pour l’alphabétisation en organisant  
une collecte de livres ou en lisant en duo.

Local ► Alphabétisation

UNIS  
pour lire
ensemble

UNE INITIATIVE DE

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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La plus grande barrière à l’alphabétisation des 
enfants dans les communautés pauvres est 
le manque de livres. Sans livres, les enfants 
n’acquièrent pas de compétences en lecture 
et ont moins de chance de réaliser leur plein 
potentiel à l’école. C’est leur avenir qui est en 
jeu. Aidez la prochaine génération de jeunes 
leaders à devenir autonomes grâce à la lecture 
en organisant une collecte de livres ou en créant 
des duos de lectures.

On compte en moyenne 13 livres 
par enfant dans les familles 
de la classe moyenne. Dans les 
quartiers défavorisés, il n’y a 
qu’un livre pour 300 enfants. 

CHANGEMENT
Sensibilisation + Alphabétisation

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Façons de passer à l’action
Militez pour l’alphabétisation et améliorez l’accès  

aux livres en organisant une collecte de livres.

À la maison :
•	 En tant que famille, donnez des livres à votre centre communautaire ou 

à votre bibliothèque de quartier.

À l’école :
•	 Créez des duos de lecture pour vous entraider à développer vos 

compétences en lecture.

•	 Joignez ou créez un club de lecture pour promouvoir l’importance 
de la lecture et partager les livres qui vous ont inspirés.

Dans votre communauté :
•	 Trouvez une boîte de partage de livres dans votre communauté, 

où vous pouvez prendre un livre et en laisser un, ou installez votre 
propre boîte pour encourager les gens à lire.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Grâce aux livres, vous avez le pouvoir de 
changer le monde et d’influencer les futures 
générations de jeunes leaders! Mettez-vous 
au défi de lire une heure par jour. Combien de 
livres avez-vous lus? Partagez les lectures 
qui vous ont inspirées sur les médias sociaux! 
#UNISpourLireEnsemble

Rendez-vous à  
mouvementunis.org/unispourlireensemble  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire  
et éducation à  
la citoyenneté

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront les problèmes liés 
à l’alphabétisation dans différents 
milieux.

•	 Évalueront des textes selon leur 
pertinence culturelle, leur public 
cible et leur sujet.

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Les élèves :

•	 Synthétiseront des informations 
sur les genres et les types de livres 
qu’ils aiment afin de choisir avec 
soin leur prochaine lecture.

•	 Créeront un plan pour améliorer 
l’accès à des textes qui sont 
pertinents culturellement, actuels 
et représentatifs des élèves. 

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour comprendre les problématiques liées à l’alphabétisation.

Trousse pédagogique : Le vrai pouvoir, c’est la connaissance

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’alphabétisation

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 Imprimer et distribuer les signets UNIS pour lire ensemble 

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLireEnsemble

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION 

 
PENSÉE CRITIQUE ARGUMENTATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Créer un monde inclusif 

PORTÉE : Locale

Utilisez la technologie pour créer un monde plus inclusif.

Local ► Inclusivité

UNIS  
et

inclusifs
UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Un merci tout spécial à Microsoft qui nous aide à donner aux 
jeunes les moyens de créer des communautés plus inclusives.

La technologie est un outil extraordinaire pour le changement 
social. Chaque jour, nous utilisons des produits et des 
services et visitons des lieux qui pourraient être plus inclusifs. 
Regardez bien autour de vous : y a-t-il des barrières à 
l’inclusivité à votre école, comme une entrée non accessible, 
l’absence de sous-titres dans les vidéos ou des ressources 
non adaptées aux besoins de tout le monde? Vous pouvez 
utiliser la technologie pour rendre votre école et votre 
communauté plus inclusives.

La conception universelle profite à tout 
le monde! Les commandes vocales et les 
télécommandes sont nées de solutions 
conçues pour des gens ayant un handicap, 
mais tout le monde les utilise.

CHANGEMENT
Inclusivité + Technologie

Microsoft croit que la technologie est un puissant moteur pour l’inclusivité. Il n’y a pas de limites à ce 
que nous pouvons accomplir quand la technologie est aussi diversifiée que les gens qui s’en servent.

Fait : 

Guide des élèves : UNIS et inclusifs
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Façons de passer à l’action

Utilisez la technologie pour créer une solution 
qui rendra votre école ou votre communauté plus 

inclusives.

À la maison :
•	 En famille, discutez de ce que signifie l’inclusivité et demandez-vous 

si votre maison est un environnement inclusif. Pouvez-vous recevoir 
des gens ayant un handicap?

À l’école :
•	 Créez une présentation pour expliquer aux gens, lors d’une assemblée 

scolaire, comment la conception universelle crée des services, des 
expériences et des endroits qui profitent à tout le monde.

•	 Créez une application pour améliorer l’inclusivité dans votre école.

Dans votre communauté :
•	 Lancez-vous le défi d’évaluer votre centre communautaire :  

est-il accessible à tous?

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Tous les élèves devraient se sentir les 
bienvenus. Nous vous mettons au défi de 
créer un environnement plus inclusif dans 
votre école. Visitez mouvementUNIS.org/
unisetinclusifs pour des idées et publiez 
vos réalisations sur les médias sociaux. 
#UNISetInclusifs

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unisetinclusifs  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Science et technologie

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension  
de l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront comment 
l’utilisation de la langue 
influence la création  
d’une société inclusive.

•	 Exploreront le rôle de  
la technologie pour rendre  
les expériences, les services et 
les endroits de leur communauté 
plus inclusifs.Secondaire

Langue 
d’enseignement

Science et technologie

Multimédia

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative qui promeut l’inclusivité et l’accessibilité, et explore les manières  
de faire de nos communautés des endroits où tout le monde sent qu’il a sa place. 

Trousse pédagogique : Créer un monde inclusif

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’inclusivité

 Planifier avec le Journal local des élèves

 Explorer OneNote en mode interactif pour mieux comprendre l’inclusivité

 Utiliser la ressource complémentaire pour évaluer si l’espace que 
vous avez choisi est inclusif

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

  Jeter un coup d’œil à la section Leadership et technologie à la page 12

 Installer des affiches de la campagne

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS et inclusifs
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
RÉFLEXION

  
ARGUMENTATION

  
PLANIFICATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur

PORTÉE : Locale

Rassemblez-vous pour prendre le virage vert.

Local ► Mode de vie durable

UNIS  
et

responsables

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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Un merci tout spécial à Unilever, chef de file de la durabilité 
environnementale.

Ensemble, engagez-vous à adopter un mode de vie durable. Le 
changement peut commencer par un simple geste. Découvrez 
le rôle que vous pouvez jouer dans la création d’un monde 
écologiquement durable et semez les graines du changement. 
Engagez-vous à poser un geste pour la planète, par exemple  
à créer un jardin dans votre école ou votre communauté,  
et voyez comment vos actions quotidiennes peuvent  
se transformer en quelque chose d’extraordinaire. 

Le 2 août 2017, nous avions épuisé 
toutes les ressources que la Terre 
peut renouveler en un an.

CHANGEMENT

FAIT :

Environnement + Actions

Unilever se passionne pour la création d’un avenir durable. C’est pourquoi il vous encourage à adopter un 
mode de vie plus durable. En tant que commanditaire de la Journée UNIS et partenaire d’UNIS à l’école, 
Unilever amène les jeunes du Canada et des États-Unis à créer du changement positif à l’échelle mondiale.
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :
Voyez les retombées!
Les élèves de l’école élémentaire catholique Embrun 
ont pu mesurer toute la différence qu’ils pouvaient créer 
par de petits gestes. Dans le cadre de la campagne 
UNIS et responsables, ils ont fait le tour de leur quartier 
et ont ramassé tous les déchets qui jonchaient le sol. 
Tout en prenant soin de l’environnement, ils ont redonné 
à leur communauté.

Unissez-vous et engagez-vous à prendre le virage 
vert dans votre école ou votre communauté.

À la maison :
•	 Engagez-vous à laisser la voiture à la maison toute une journée pour 

réduire vos émissions de gaz carbonique. Encouragez votre famille à 
prendre le vélo ou les transports en commun pour se rendre à l’école 
ou au travail.

À l’école :
•	 Lancez à votre entourage le défi de prendre un engagement pour 

l’environnement, comme préparer cinq repas « zéro déchet »  
ou réduire de cinq minutes le temps passé sous la douche.

•	 Remplacez les bouteilles d’eau en plastique par des bouteilles 
réutilisables, recyclez le papier et ramassez les déchets sur le terrain 
de l’école.

Dans votre communauté :
•	 Organisez une corvée de ramassage de déchets dans votre quartier. 

Donnez-vous rendez-vous dans un parc ou sur la plage et ramassez tous 
les déchets.
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Défi!
Nous n’avons qu’une seule planète, alors 
prenons-en soin! Joignez-vous à nous en prenant 
le virage vert. Essayez le vélo, la marche, le patin 
à roues alignées, et pourquoi pas le traîneau à 
chiens, pour vous rendre à l’école! Encouragez 
les autres élèves à suivre votre exemple et 
publiez vos initiatives quotidiennes sur les médias 
sociaux! #UNISetResponsables

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Science et technologie

Éducation physique  
et à la santé

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Découvriront comment protéger 
durablement l’environnement.

•	 Feront une recherche afin de créer 
un projet multimédia sur un sujet 
de leur choix lié à la durabilité 
environnementale.

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Monde contemporain
Éducation physique  

et à la santé
Économie

Les élèves :

•	 Comprendront ce qu’est la 
durabilité environnementale en 
l’étudiant sous un nouvel angle.

•	 Feront une recherche afin de créer 
un projet multimédia sur un sujet 
de leur choix lié à la durabilité 
environnementale. 

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour aborder la durabilité.

Trousse pédagogique : Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’environnement

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal local des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 Utiliser le tableau de suivi pour ne pas perdre vos 
objectifs de vue

 Publier sur les médias sociaux avec #UNISetResponsables

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unisetresponsables 
pour toutes les ressources de la campagne.
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  LEADERSHIP  PENSÉE CRITIQUE   RÉFLEXION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Le bénévolat : un mouvement en plein essor

PORTÉE : Locale

Organisez une activité de bénévolat avec votre entourage.

Local ► Autonomisation des jeunes 

UNIS  
pour la
communauté

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Cineplex est déterminée à offrir aux jeunes la chance d’acquérir des aptitudes pratiques pour créer du 
changement social. L’entreprise de divertissement est fière de s’associer à UNIS à l’école pour vous 
permettre – vous, les acteurs et actrices de changement d’aujourd’hui – de promouvoir le bénévolat 
dans votre école et votre communauté pour bâtir un meilleur avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous 
à cineplex.com/UNIS.

Un merci tout spécial à Cineplex, qui donne aux jeunes canadiens 
les moyens de faire une différence dans leur communauté.

Trouvez votre passion pour le changement et rassemblez-
vous pour passer à l’action dans votre communauté.  
En étant bénévoles et en amenant les autres à se joindre 
à vous, vous pouvez créer du changement réel pour les 
problématiques qui touchent votre communauté. En 
faisant du bénévolat, vous ne faites pas qu’aider les autres, 
vous inspirez aussi vos amis et amies, votre famille et vos 
camarades de classe à trouver leur passion et à suivre 
votre exemple. Vous créez ainsi un effet boule de neige  
et une vague de changements dans votre communauté.

Le bénévolat améliore la santé  
et le bien-être des bénévoles.

Fait : 

CHANGEMENT
Jeunesse + Bénévolat

Guide des élèves : UNIS pour la communauté
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Façons de passer à l’action
Unissez-vous pour faire du bénévolat dans un 

refuge où vous pourrez servir des repas aux 
membres démunis de votre communauté.

À la maison :
•	 Faites une collecte de vêtements en famille pour les refuges  

de votre communauté.

À l’école :
•	 Organisez une marche pour la paix afin de sensibiliser les gens  

à la violence vécue par les jeunes.

•	 Organisez une semaine de sensibilisation sur la conduite sécuritaire 
dans le secteur de votre école. 

Dans votre communauté :
•	 Mobilisez des membres de votre communauté pour une semaine 

d’activités bénévoles. Rendez-vous dans un centre pour personnes 
âgées pour parler à ces gens qui ont beaucoup à vous apprendre.

La campagne en action :
Voyez les retombées!
Comme chaque année, les élèves de l’école Le 
Ruisseau se sont mobilisés et ont rendu visite une fois 
par semaine au foyer de personnes âgées situé tout 
près de leur école. Ces rencontres hebdomadaires ont 
permis aux élèves de tisser des liens forts avec ces 
personnes, de connaître leur histoire et d’apprendre  
de leur sagesse. Chaque semaine, ils avaient hâte  
de retourner au centre.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Montrez-nous ce que vous êtes capables de faire 
pour créer du changement dans votre communauté! 
Commencez simplement, en donnant un coup de 
main à votre enseignante ou enseignant après l’école 
ou en donnant quelques heures à la bibliothèque de 
votre quartier. Lorsque nous nous unissons, nous 
pouvons réellement créer du changement. Partagez 
vos expériences de bénévolat avec d’autres sur les 
médias sociaux. #UNISpourLaCommunauté

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute 
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 En apprendront plus sur l’histoire 
et l’importance du bénévolat  
au Canada.

•	 Trouveront une organisation pour 
laquelle ils souhaitent faire du 
bénévolat ou planifieront leur 
propre expérience de bénévolat.

•	 Comprendront et utiliseront 
différentes façons de faire  
de la sensibilisation.

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation à 
la citoyenneté

Monde contemporain

Économie

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour initier les élèves au bénévolat et à la mobilisation communautaire pour des causes locales. 

Trousse pédagogique : Le bénévolat : un mouvement en plein essor

 Explorer, avec les fiches d’information  
sur les problématiques locales 

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne 

 Imprimer et distribuer les cartes de bénévoles étoiles 

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLaCommunauté

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour la communauté
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Apprenez-en plus sur la réconciliation  
et joignez-vous à la discussion.

Local ► Réconciliation

UNIS  
et

solidaires

Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :   
COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION

  
RÉFLEXION

     
TROUSSE PÉDAGOGIQUE : UNIS et solidaires 

PORTÉE : Locale

LEADERSHIP

UNE INITIATIVE DE EN PARTENARIAT AVEC
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Un merci tout spécial à l’Initiative de la Famille Martin, 
partenaire éducatif de cette campagne.

Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nos actions 
d’aujourd’hui peuvent mener à des lendemains plus 
compréhensifs. Aidez à renforcer les liens entre tous 
les Canadiens et Canadiennes en aidant les autres à en 
apprendre plus et à prendre part à la conversation sur  
la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada. Utilisez les dix points de discussion de la 
campagne pour lancer la discussion dans votre école et 
votre communauté à propos des problèmes et des progrès 
concernant cette relation. Continuez d’alimenter  
la discussion et contribuez à bâtir un meilleur Canada.

Depuis la récession de 2008, les femmes 
autochtones ont réalisé de plus grands gains 
en matière d’emploi que les femmes non 
autochtones et les hommes autochtones. 

CHANGEMENT
Réconciliation + Discussion 

L’Initiative de la Famille Martin soutient divers projets éducatifs qui offrent aux Autochtones du Canada 
les opportunités dont ils ont besoin pour réussir. Son engagement est d’améliorer les résultats scolaires 
aux niveaux primaire et secondaire des élèves des Premières Nations, Métis et Inuits au Canada,  
en travaillant en étroite collaboration avec les peuples autochtones du Canada.

Fait : 
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Façons de passer à l’action
Utilisez les points de discussion pour lancer la 

discussion sur la relation entre les Autochtones 
et les non-Autochtones du Canada.

À la maison :
•	 Parlez des points de discussion en famille et pensez à une façon  

de célébrer la Journée nationale des Autochtones.

À l’école :
•	 Partagez les points de discussion grâce aux annonces dans votre école.

•	 Faites découvrir vos valeurs traditionnelles autochtones aux autres 
ou trouvez des façons respectueuses de célébrer les cultures 
autochtones de votre communauté le 21 juin, à l’occasion de la 
Journée nationale des Autochtones, ou tout au long du mois de juin, 
qui est le Mois national de l’histoire autochtone.

Dans votre communauté :
•	 Planifiez un évènement communautaire et organisez  

une conférence en l’honneur des cultures autochtones.

La campagne en action :
Voyez les retombées!
L’école secondaire publique L’Héritage est un beau modèle 
d’ouverture aux réalités autochtones. Située juste au nord 
de la réserve des Mohawks d’Akwesasne, l’école a mené de 
nombreux projets permettant aux élèves d’interagir avec 
des membres des communautés métisses, inuites et des 
Premières Nations afin de développer leur compréhension 
des réalités autochtones et leur sensibilité aux expériences 
vécues par ces peuples.
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Défi!
Chaque conversation peut faire une différence! 
Alimentez la discussion en publiant les nouvelles 
informations que vous avez apprises des points de 
discussion sur les médias sociaux! #UNISetSolidaires

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unisetsolidaires  
pour toutes les ressources de la campagne.

Objectifs d’apprentissage

Des ressources éducatives pour renforcer les liens entre les Autochtones et les non-Autochtones  
du Canada grâce à l’apprentissage.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire, 
deuxième cycle

Primaire, 
troisième cycle

Secondaire, 
premier cycle

Secondaire, 
deuxième cycle

Langue d’enseignement, science 
et technologie, géographie, histoire 
et éducation à la citoyenneté, arts, 
mathématique, éducation physique 

et à la santé

Langue d’enseignement, 
géographie, histoire et éducation à 

la citoyenneté, arts, mathématique, 
science et technologie, langue 

seconde, éducation physique et à 
la santé

Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté, éducation 

physique et à la santé, langue 
d’enseignement, arts, science et 

technologie, mathématique

Économie, exploration de la 
formation professionnelle, histoire 

et éducation à la citoyenneté, 
langue d’enseignement, 

géographie, droit, éducation 
physique et à la santé, multimédia

Les élèves :

•	 Exploreront les droits,  
la culture et l’histoire des 
Autochtones du Canada.

•	 Créeront des liens entre 
les Autochtones et les 
non-Autochtones grâce 
à l’apprentissage et à la 
discussion.

•	 Étudieront le rôle des 
peuples autochtones dans 
la société canadienne, d’hier 
à aujourd’hui.

•	 Réfléchiront au rôle 
qu’ils ont à jouer dans le 
processus de réconciliation 
en tant que membres de 
leur communauté.

Planification

Recherche et rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Trousse pédagogique : UNIS et solidaires

 Explorer, avec la fiche d’information sur la réconciliation

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 Partager les points de discussion

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISetSolidaires

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  LEADERSHIPMÉTHODOLOGIEPLANIFICATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Tout s’additionne

PORTÉE : Internationale

Organisez une collecte de pièces de monnaie  
pour financer l’achat de chèvres.

International ► Opportunités

UNIS  
pour le
changement

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Merci à RBC d’aider les jeunes canadiens à acquérir les 
aptitudes et l’expérience dont ils ont besoin pour réaliser 
leur plein potentiel.

CHANGEMENT
Collecte de pièces de monnaie + Opportunités

En tant que partenaire national de la Journée UNIS et d’UNIS à l’école, RBC offre aux jeunes canadiens 
les moyens de devenir les leaders de demain. Grâce à des ressources éducatives sur la culture financière, 
comme Tout s’additionne et la campagne UNIS pour le changement, RBC souhaite aider les jeunes à 
devenir des leaders qui partageront leur passion pour un monde meilleur. 

Parfois, les plus petites choses peuvent créer 
les plus grands changements. Rassemblez-vous 
et organisez une collecte de pièces de monnaie 
pour offrir une chèvre à une famille dans une 
communauté en développement. En amassant des 
fonds dans le cadre d’UNIS pour le changement, 
vous ne faites pas qu’aider une famille; vous ouvrez 
une fenêtre sur un monde d’opportunités pour sa 
communauté. Une chèvre laitière est une source 
de lait nourrissant et de revenus durables pour une 
famille. C’est un cadeau qui continue de redonner.  

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer du changement durable dans une communauté à l’étranger.

Dans le monde, 1 personne sur 10 vit avec 
moins de 1,90 $ par jour, ce qui la force à 
prendre des décisions difficiles lorsque 
vient le temps de répondre à ses besoins.

Objectif UNIS pour un village

50 $ =   Une chèvre laitière pour soutenir  
une famille et sa communauté. 

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour le changement
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :
Voyez les retombées!
Désireux de faire une différence en contribuant à la 
construction d’une école en Inde, les élèves de l’école 
Rabeau se sont mis au travail. À l’approche des fêtes, 
ils se sont déguisés en lutins chaque matin et ont 
sollicité l’aide des parents venant reconduire leurs 
enfants à l’école. Ils ont amassé tellement de pièces 
de monnaie qu’ils ont dépassé leur objectif de collecte 
de fonds pour l’année.

Déposez des boîtes de collecte de dons dans 
toutes les classes et récoltez des pièces de 
monnaie pour financer l’achat de chèvres.

À la maison :
•	 Présentez un sketch à votre famille sur l’importance de votre collecte de 

fonds. Donnez des boîtes de dons UNIS pour le changement aux membres 
de votre famille, pour qu’ils les amènent au travail.

À l’école :
•	 Planifiez des évènements spéciaux comme une soirée cinéma ou un 

tournoi de ballon-chasseur opposant le personnel enseignant et les élèves. 
Demandez une contribution volontaire à la porte pour récolter des fonds!

•	 Organisez un concours : quelle classe amassera le plus d’argent  
en une semaine?

Dans votre communauté :
•	 Demandez aux entreprises et aux centres communautaires 

d’installer des boîtes de dons UNIS pour le changement pour 
encourager votre communauté à vous soutenir.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Il est difficile d’imaginer qu’une seule personne 
puisse faire une différence pour des familles 
dans des communautés en développement à 
l’autre bout du monde. Mais ensemble, nous le 
pouvons. Les grands changements commencent 
par de petites actions! Demandez aux membres 
de votre communauté de donner quelques pièces 
de monnaie. Un geste bien simple qui aura une 
portée internationale! #UNISpourLeChangement

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Mathématique

Arts

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Apprendront le vocabulaire de base 
de la culture financière.

•	 Apprendront à budgétiser et à se fixer 
des objectifs financiers réalistes.

•	 Comprendront le concept 
d’autonomisation financière.

Secondaire

Langue d’enseignement

Mathématique

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Économie

Exploration de la 
formation professionnelle

Arts

Monde contemporain

Les élèves :

•	 Apprendront le vocabulaire de base 
de la culture financière.

•	 Apprendront à budgétiser et à se fixer 
des objectifs financiers réalistes.

•	 Comprendront le concept 
d’autonomisation financière.

•	 Réfléchiront à leurs objectifs  
pour l’avenir.

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative sur les finances personnelles et l’éducation financière.

Trousse pédagogique : Tout s’additionne

 Explorer, avec la fiche d’information sur la pauvreté
 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe
  Jeter un œil à la section Planification et culture 
financière à la page 8

 Planifier avec le Journal international des élèves
 Installer des affiches de la campagne
 En apprendre plus sur le pilier Opportunités  
à mouvementUNIS.org/opportunites
 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLeChangement

 Déposer vos pièces de monnaie à une succursale RBC 
 Remplir le bilan de campagne
 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement 
pour toutes les ressources de la campagne.

Guide des élèves : UNIS pour le changement
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Autonomisez des femmes en vendant des rafikis.

International ► Autonomisation des femmes

Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :    

TROUSSE PÉDAGOGIQUE :  
L’entrepreneuriat social : rapprocher les communautés

PORTÉE : Internationale

MÉTHODOLOGIE COMPRÉHENSION DE L’INFORMATIONRÉFLEXION

UNIS  
pour les
rafikis

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Un merci tout spécial à Bureau en gros (Staples)  
qui améliore chaque jour l’autonomie des femmes.
Bureau en gros (Staples) et UNIS ont fait équipe pour permettre à plus de Canadiens et Canadiennes  
de faire une différence dans le monde. En amassant des fonds avec les bracelets rafikis ou en achetant  
des produits ME to WE dans un Bureau en gros (Staples) participant, vous contribuez à changer le monde  
en créant une différence positive dans une communauté en développement.

Pour les artisanes kenyanes, l’autonomisation signifie qu’elles 
peuvent prendre leur avenir en main. Chaque bijou est fabriqué 
selon un savoir-faire traditionnel par une mama au Kenya qui 
gagne un salaire équitable pour son travail. Les fonds récoltés 
par la vente de bracelets rafikis fabriqués à la main permettent 
aux femmes de gagner un revenu et donc d’envoyer leurs 
enfants à l’école. En participant à UNIS pour les rafikis, 
vous ouvrez une fenêtre sur un monde d’opportunités pour 
des femmes entrepreneures et leurs familles dans des 
communautés partenaires d’UNIS pour un village.

Chaque année de plus qu’une fille 
passe à l’école primaire augmentera 
son futur revenu de 10 à 20 %.

CHANGEMENT

Fait : 

Rafikis + Autonomisation

Guide des élèves : UNIS pour les rafikis
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Façons de passer à l’action
Vendez des bracelets rafikis pour soutenir les artisanes 

et leur permettre de gagner un revenu durable.

À la maison :
•	 Prenez les commandes de vos proches lors de votre 

prochain évènement familial. Chaque rafiki vendu 
fait une différence!

À l’école :
•	 Installez une table à la cafétéria 

ou dans l’entrée de l’école, où 
vous présenterez les différents 
modèles de rafikis aux élèves et 
prendrez les commandes.

•	 Faites appel à votre créativité 
et organisez un évènement 
pour présenter aux élèves les 
différents modèles offerts.

Dans votre communauté :
•	 Passez le mot dans votre communauté pour que 

tout le monde ait la chance de créer du changement! 
Rendez-vous dans les centres communautaires et les 
commerces de votre quartier pour vendre des rafikis.

Faites une collecte de fonds avec UNIS pour les rafikis et doublez votre portée.  
Pour chaque produit vendu, 5 $ sont remis au pays et au pilier de votre choix.

ACHETEZ UN ENSEMBLE DE DÉPART
La meilleure façon de lancer votre campagne est 
d’acheter un ensemble de départ UNIS pour les rafikis 
pour votre collecte de fonds, dans un magasin Bureau  
en gros (Staples) participant. Jusqu’à épuisement  
des stocks, vous recevrez également une carte-cadeau 
de 10 $ en magasin avec chaque ensemble de départ.

Vous pouvez aussi commander votre ensemble de 
départ auprès de votre gestionnaire de programme.

COMMANDEZ VOS RAFIKIS
Une fois que vous avez votre ensemble de départ et que 
vous avez pris toutes les commandes de votre école, 
commandez les rafikis dont vous avez besoin en nous 
faisant parvenir votre formulaire de commande. Vous  
le trouverez à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Vous pouvez aussi contacter votre gestionnaire de 
programme qui saura vous aider avec votre commande. 
S’il vous en faut plus rapidement, vous pouvez toujours 
acheter plus d’ensembles de départ à votre Bureau  
en gros (Staples).

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Arts

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Apprendront comment les 
entreprises sociales fonctionnent 
ailleurs dans le monde et dans 
leur communauté.

•	 Mettront leurs apprentissages en 
pratique en pensant à des façons 
de donner une mission sociale à 
des entreprises locales.

Secondaire

Économie

Langue 
d’enseignement

Arts

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour explorer les entreprises qui ont une mission sociale.

Trousse pédagogique : L’entrepreneuriat social : rapprocher les communautés

 Explorer, avec la fiche d’information sur la pauvreté 

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal international des élèves

 Installer des affiches de la campagne 

 En apprendre plus sur le pilier Opportunités à 
mouvementUNIS.org/opportunites

 Commander votre ensemble de départ  
UNIS pour les rafikis

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire : Défi!
Soyez des porte-parole du changement et amassez 
des fonds en vendant des bracelets rafikis faits 
à la main. En vendant un rafiki, vous contribuez à 
offrir un revenu durable à une artisane kenyane et 
à sa communauté. Utilisez les médias sociaux pour 
faire de la sensibilisation et accroître votre portée! 
#UNISpourLesRafikis

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis  
pour toutes les ressources de la campagne.

Guide des élèves : UNIS pour les rafikis
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Un nouvel atout pour votre  
collecte de fonds!

Le bracelet rafiki pour la solidarité 
féminine #GirlLove de Lilly Singh
En swahili, rafiki signifie ami. Lilly Singh, alias IISuperwomanII, et UNIS 
ont fait équipe pour un grand projet! Le bracelet rafiki #GirlLove soutient 
la mission de Lilly Singh de mettre fin à la haine entre filles. La solidarité 
féminine, c’est se soutenir mutuellement, laisser de côté la négativité et 
accomplir de grandes choses ensemble. Avec ce rafiki, vous pouvez répandre 
l’amour et montrer à quel point les filles sont extraordinaires quand on leur 
donne la chance de vivre dans un monde égalitaire. Chaque rafiki offre à 
une jeune fille du Kenya la chance d’aller à l’école primaire, où elle pourra 
s’épanouir, partager ses idées et bâtir des relations. La solidarité féminine en 
pleine action! Chaque rafiki est fait de perles de verre enfilées sur une corde 
extensible de 20 po et est agrémenté de breloques décoratives en laiton. 
Portez-le à votre façon : comme bracelet, collier, bracelet de cheville, etc.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Guide des élèves : UNIS pour les rafikis
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :

ARGUMENTATIONPENSÉE CRITIQUE RÉFLEXION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Défendre les droits des enfants

PORTÉE : Internationale

Gardez le silence pendant une journée.

International ► Sensibilisation

UNIS  
en

silence
UNE INITIATIVE DE

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Le travail des enfants, les enfants soldats et le manque 
d’accès à l’eau et à l’éducation ne sont que quelques-uns 
des facteurs qui étouffent la voix de jeunes autour du 
monde. Faites un vœu de silence pendant une journée en 
solidarité avec les jeunes dont la voix n’est pas entendue 
et dont les droits sont bafoués.

Gardez le silence pour sensibiliser les autres, amassez  
des fonds pour UNIS pour un village et créez du 
changement concret pour ceux et celles qui en ont  
le plus besoin.

On estime que 150 millions 
d’enfants dans le monde sont 
forcés de travailler.

CHANGEMENT
Problématique + Silence

Fait : 

Guide des élèves : UNIS en silence
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :
Voyez les retombées!
Dans le cadre de la Semaine des droits humains, les 
élèves du Collège Sainte-Anne de Lachine ont été unis 
en silence pendant 24 heures. Ils expliquaient la raison 
de leur silence à leur entourage à l’aide d’un insigne 
épinglé à leur chandail. En plus de sensibiliser leurs 
proches à leur cause, les élèves ayant fait vœu de 
silence ont amassé des fonds pour le pilier Éducation 
d’UNIS pour un village en Haïti.

Soyez solidaires de ceux et celles dont la voix n’est 
pas entendue en faisant un vœu de silence.

À la maison :
•	 À votre prochain évènement familial, racontez les histoires d’enfants 

dont la voix n’est pas entendue et planifiez une action avec votre 
famille pour les défendre.

À l’école :
•	 Organisez un relais de silence. Prévoyez des périodes de silence 

dans différentes classes pendant la journée.

•	 Faites de la sensibilisation en écrivant des faits sur les tableaux  
de chaque classe la veille de votre campagne.

Dans votre communauté :
•	 Organisez une marche silencieuse dans votre quartier avec  

les membres de votre communauté et amassez des fonds pour  
les enfants dont la voix n’est pas entendue. 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Arts 

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Se familiariseront avec les 
concepts de droits de la personne 
et de droits des enfants.

•	 Comprendront mieux la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 
Nations Unies.

Secondaire

Monde contemporain

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Arts

Informatique

Les élèves :

•	 Étudieront les qualités qui nous 
caractérisent en tant qu’humains.

•	 Comprendront mieux la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 
Nations Unies;

•	 En apprendront plus sur les droits 
de la personne et des enfants.

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour faire de la sensibilisation aux problématiques liées aux droits des enfants.  

Trousse pédagogique : Défendre les droits des enfants 

 Explorer, avec les fiches d’information internationales

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal international des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 Imprimer et distribuer les cartes UNIS en silence

 Publier sur les médias sociaux avec #UNISenSilence

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS en silence
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Défi!
Imaginez un monde dans lequel votre voix ne 
compterait pas. C’est la réalité de millions d’enfants 
qui sont obligés de travailler dans des pays en 
développement. Vous voulez faire une différence? 
Rassemblez votre communauté, votre famille 
et votre école et encouragez les autres à garder 
le silence pendant une journée pour faire de la 
sensibilisation au nom de ceux et celles dont la voix 
n’est pas entendue. #UNISenSilence

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisensilence 
pour toutes les ressources de la campagne.

http://mouvementUNIS.org/unisensilence


Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
LEADERSHIPMÉTHODOLOGIEPLANIFICATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Comprendre la consommation éthique  

PORTÉE : Internationale

Organisez une vente de pâtisseries  
en soutien à UNIS pour un village.

International ► Alimentation

UNIS  
pour cuisiner
le changement

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Un merci tout spécial à Robin Hood pour sa détermination  
à créer un monde meilleur.
Robin Hood® aime rassembler les gens autour d’un bon repas et de bons moments. Créez des 
souvenirs en organisant une séance de cuisine avec vos proches pour soutenir un programme  
de développement international! Parce qu’ensemble, nous pouvons cuisiner le changement!

Voici une recette pour un monde meilleur! 
Cuisinez des pâtisseries que vous pourrez vendre 
pour combattre l’insécurité alimentaire dans les 
communautés partenaires d’UNIS pour un village. 
En organisant une vente de pâtisseries, vous donnez 
aux familles les ingrédients dont elles ont besoin 
pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. 
Chaque dollar amassé peut faire une différence. 
Ensemble nous pouvons cuisiner le changement.

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer du changement durable dans une communauté à l’étranger.

Mondialement, nous produisons assez  
de nourriture pour que tous puissent 
mener une vie saine et productive. 
Pourtant, 1 personne sur 9 souffre  
encore de la faim chaque jour.

CHANGEMENT
Insécurité alimentaire + Vente de pâtisseries

Objectif UNIS pour un village

50 $  =  Une année de dîners nutritifs pour deux élèves!

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour cuisiner le changement
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :Prix Cuisiner une différence
Voyez les retombées!
En février dernier, les élèves de l’école secondaire 
Jacques-Rousseau ont décidé de mettre la main à 
la pâte au nom de l’amour et de l’entraide. Pour la 
Saint-Valentin, ils ont confectionné des dizaines de 
savoureux cupcakes qu’ils ont vendus dans leur école. 
La somme amassée a été versée au pilier Éducation 
d’UNIS pour un village en Équateur.

Soumettez votre candidature au prix Cuisiner 
une différence pour l’année scolaire 2017-2018! 
Grâce à Robin Hood, vous pourriez gagner l’un des  
20 prix de 2 500 $ pour le pays et le pilier de votre choix, 
en nous faisant part d’un moment où vous avez cuisiné 
une différence. 

Contactez votre gestionnaire de programme ou  
rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner  
pour en savoir plus.

Unissez-vous et organisez une vente  
de pâtisseries pour récolter des fonds  

pour UNIS pour un village.  

À la maison :
•	 Organisez une vente de pâtisseries et invitez vos amis et amies  

et votre famille à en apprendre plus sur UNIS pour un village  
et à soutenir votre cause. 

À l’école :
•	 Créez un livre de cuisine avec les recettes que vous avez utilisées  

et vendez-le à votre évènement pour récolter des fonds.

•	 Organisez une vente de pâtisseries multiculturelle pour refléter  
la diversité de votre école.

Dans votre communauté :
•	 Organisez un concours de cuisine dans votre communauté pour faire 

de la sensibilisation et amasser des fonds pour les communautés 
partenaires d’UNIS pour un village.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Mathématique

Arts

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Étudieront la consommation 
éthique et découvriront en quoi 
elle est essentielle. 

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation à 
la citoyenneté

Économie

Arts

Monde contemporain

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative qui aborde l’amitié, la consommation éthique et UNIS pour un village.

Trousse pédagogique : Comprendre la consommation éthique

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’alimentation 

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal international des élèves

 Installer des affiches de la campagne 

 En apprendre plus sur le pilier Alimentation à 
mouvementUNIS.org/alimentation

  Publier sur les médias sociaux avec #UNISpourCuisiner

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

 Soumettre votre candidature au prix  
Cuisiner une différence

À faire : Défi!
Connaissez-vous la recette pour un monde 
meilleur? Nous croyons que oui! Aidez-nous à 
combattre l’insécurité alimentaire dans certaines 
des communautés les plus pauvres du monde en 
organisant une vente de pâtisseries. Les fonds 
amassés pourraient soutenir les projets d’UNIS pour 
un village et rendre le monde meilleur, un coup de 
spatule à la fois! Montrez-nous vos créations et 
votre groupe en pleine action! #UNISpourCuisiner

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner 
pour toutes les ressources de la campagne.

Guide des élèves : UNIS pour cuisiner le changement
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES : 

RECHERCHE ET RÉDACTION   PENSÉE CRITIQUE  MÉTHODOLOGIE

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Analyser la qualité de l’eau

PORTÉE : Internationale

Organisez une marche pour l’eau.

International ► Eau 

UNIS  
pour

l’eau
UNE INITIATIVE DE

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

80



Chaque jour, des femmes et des enfants de partout dans le 
monde consacrent 200 millions d’heures à puiser de l’eau, 
souvent de sources contaminées. Organisez une marche 
pour l’eau pour inspirer le changement en ce qui concerne la 
problématique mondiale de l’eau et faire une différence dans 
des communautés qui n’ont pas accès à l’eau potable. L’accès 
à l’eau potable transforme tous les aspects de la vie d’une 
personne. Alors quand vous faites de la sensibilisation et que 
vous amassez des fonds pour l’eau potable, vous ouvrez une 
fenêtre sur une meilleure santé et un meilleur monde aussi.

Près de 700 millions de personnes 
n’ont pas accès à des installations 
sanitaires adéquates en Afrique 
subsaharienne.

50 $ =  De l’eau potable à vie pour deux personnes.

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer du changement durable dans une communauté à l’étranger.

CHANGEMENT
Manque d’accès à l’eau + Marche

Objectif UNIS pour un village

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour l’eau
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Façons de passer à l’action
Organisez une marche pour l’eau afin d’inspirer du 

changement positif en ce qui concerne la problématique 
mondiale de l’eau. 

À la maison :
•	 Organisez une marche vers une source d’eau locale, comme un 

ruisseau, un lac, un étang ou une rivière et réfléchissez à ce que cela 
signifie, d’avoir un accès à l’eau courante. Ensuite, rapportez des 
contenants d’eau à la maison pour avoir un aperçu de la réalité  
de ceux et celles qui doivent marcher pour puiser de l’eau.

À l’école :
•	 Collectez des promesses de dons et organisez une course à relais.

•	 Installez des affiches au-dessus des fontaines dans votre école 
pour rappeler aux élèves à quel point il est difficile de trouver  
de l’eau potable dans certaines régions du monde.

Dans votre communauté :
•	 Rassemblez votre communauté et invitez-la à se joindre à vous pour en 

apprendre plus sur la problématique mondiale de l’eau. Planifiez un trajet 
correspondant à la distance parcourue par des familles à l’étranger pour 
puiser de l’eau. Collectez des promesses de dons pour chaque kilomètre  
ou marchez avec des affiches pour faire de la sensibilisation.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Nous tenons pour acquis qu’en ouvrant le robinet, nous 
aurons autant d’eau potable qu’il nous en faut! Mais  
la réalité est différente pour bien des gens qui doivent 
marcher pendant des heures pour aller puiser de l’eau, 
qui est souvent contaminée. Calculez la quantité d’eau 
que vous utilisez quotidiennement et partagez vos 
réflexions sur les médias sociaux pour sensibiliser  
les gens au manque d’accès à l’eau. #UNISpourlEau

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau 
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Science et technologie

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension  
de l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront pourquoi l’accès 
à l’eau potable est un droit 
fondamental.

•	 Étudieront les causes et les 
répercussions de la contamination 
de l’eau.

Secondaire
Science et technologie

Géographie

Les élèves :

•	 Comprendront pourquoi l’accès 
à l’eau potable est un droit 
fondamental.

•	 Feront une expérience pour étudier 
les caractéristiques physiques  
de l’eau.

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour comprendre les enjeux entourant la qualité de l’eau.

Trousse pédagogique : Analyser la qualité de l’eau

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’eau

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal international des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 En apprendre plus sur le pilier Eau  
à mouvementUNIS.org/eau 

 Publier sur les médias sociaux avec #UNISpourlEau

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx 

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour l’eau
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Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  PENSÉE CRITIQUE  PLANIFICATION  RÉFLEXION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Créer des communautés en santé 

PORTÉE : Internationale

Organisez une collecte de fonds et  
offrez la santé à l’échelle internationale.

International ► Santé

UNIS  
po u r  l a
santé

UNE INITIATIVE DE

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Santé + Mouvement

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer du changement durable dans une communauté à l’étranger.

La mortalité maternelle  
a diminué de 44 % entre  
1990 et 2015.

CHANGEMENT

Objectif UNIS pour un village

50 $ =  Des soins médicaux pour un enfant.

Fait : Une bonne santé est essentielle à une bonne qualité de vie. 
Grâce à vos saines habitudes de vie, vous pouvez offrir la santé à 
l’échelle internationale! Environ 400 millions de personnes dans 
le monde n’ont pas accès à des soins médicaux essentiels, mais 
des mesures préventives comme les vitamines, les vaccins et 
les bilans de santé pourraient sauver des millions de vie chaque 
année. Organisez un évènement axé sur un mode de vie sain et 
actif et amassez des fonds pour UNIS pour un village afin d’offrir 
à des jeunes de communautés en développement l’accès à des 
soins médicaux. Dans le cadre d’UNIS pour la santé, chaque saut 
et chaque pas de danse a le pouvoir de créer du changement  
et d’offrir la santé à l’échelle internationale.

Guide des élèves : UNIS pour la santé
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Façons de passer à l’action

Organisez un danse-o-thon pour amasser des 
fonds pour la santé à l’échelle internationale.

À la maison :
•	 En famille, apprenez-en plus sur les problématiques liées à la santé 

qui touchent les communautés à l’étranger et organisez une course 
de vélo pour amasser des fonds.

À l’école :
Étape 1. Choisissez une problématique liée à la santé qui vous tient à 
cœur. Pour trouver des idées, consultez la fiche d’information sur la santé.

Étape 2. Apprenez-en plus et faites de la sensibilisation. Explorez votre 
problématique et sa portée locale et internationale.

Étape 3. Amassez des fonds pour soutenir la santé à l’échelle mondiale!

Dans votre communauté :
•	 Organisez une activité communautaire de corde à danser et amassez 

des fonds pour le pilier Santé d’UNIS pour un village.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Donnons la priorité à la santé! Montrez-nous 
comment vous ferez une différence en organisant  
un danse-o-thon à votre école pour amasser des 
fonds. L’argent récolté permettra à des familles  
dans des communautés en développement d’en 
apprendre plus sur les façons de mener un mode  
de vie sain. Chaque mouvement de danse peut créer 
une différence dans le monde! Et n’oubliez pas de 
célébrer la réussite de votre collecte de fonds  
sur les médias sociaux! #UNISpourLaSanté

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unispourlasante  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Éducation physique  
et à la santé

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension  
de l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront comment  
les problématiques liées à  
la santé les concernent aussi 
personnellement et leurs 
répercussions ailleurs dans  
le monde.

•	 Exploreront les avantages 
physiques et psychologiques  
d’un mode de vie actif.Secondaire

Langue 
d’enseignement

Éducation physique  
et à la santé

Science et technologie 

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour promouvoir un mode de vie sain à l’échelle locale et internationale.

Trousse pédagogique : Créer des communautés en santé

 Explorer, avec la fiche d’information sur la santé

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal international des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 En apprendre plus sur le pilier Santé  
à mouvementUNIS.org/sante

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLaSanté

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour la santé
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http://mouvementUNIS.org/unispourlasante
http://mouvementUNIS.org/sante


 

RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À

Suivez-nous 
sur les médias sociaux!

@mouvementUNIS

#JournéeUNIS #UNISàlÉcole


