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Journal interna tional
BIENVENUE DANS VOTRE

Vous avez un monde 
à changer !

QU’ATTENDEZ-VOUS? 

Nous avons conçu des campagnes pour vous guider dans  
la création d’un plan d’action, de A à Z. Mais n’hésitez surtout 
pas à faire les choses à votre façon! Les campagnes sont  
là pour vous aider à trouver votre propre voie.
Dans ce journal, vous pouvez noter vos idées et stratégies pour passer à l’action et vous 
attaquer à des problématiques internationales. D’ici la fin de l’année, nous espérons que 
ces pages déborderont de notes et seront usées jusqu’à la corde, tellement qu’il vous 
faudra du ruban adhésif extra-fort pour les retenir ensemble. Et le meilleur dans tout 
ça? Vous êtes libres de vous approprier ce journal comme bon vous semble.

Ce journal vous aidera à bien cerner les problèmes que vivent les gens dans des 
communautés en développement. De là, vous pourrez mettre en œuvre vos plans 
d’action et créer du changement! 

Ce journal sera en quelque sorte le compte-rendu de tout ce que vous aurez fait pour 
changer le monde. Quand vous repenserez à votre année, il sera là pour vous rappeler 
qu’ensemble, vous avez travaillé dur et qu’ensemble, vous avez réussi. Vous pourrez 
alors évoquer avec fierté tous ces moments où l’union a fait la force.



Journal international des élèves : Bienvenue

Reconnaissez à leur juste valeur ceux et 
celles qui vous accompagneront dans cette 
aventure.

Et que serait votre groupe sans un nom cool 
et accrocheur? Choisissez-en un qui vous 
représentera tout au long de l’année.

Qui êtes -vous?
En tant que citoyens et citoyennes 

du monde d’aujourd’hui…

Collez ici une photo de votre groupe  
en pleine action!

Nom de votre groupe :
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Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Le Journal international des élèves et  
le Guide des élèves font la paire, comme le beurre 

d’arachide et la confiture. 

Étape 1 :  Ouvrez le Guide des élèves, renseignez-vous sur les campagnes internationales  
et choisissez celles pour lesquelles vous passerez à l’action. 

Étape 2 :  Parcourez les fiches d’information internationales de la trousse UNIS à l’école 
et faites avec votre enseignant ou enseignante l’activité Exploration des 
problématiques, présentée dans le Guide pédagogique. Cela vous aidera  
à mieux comprendre différentes problématiques internationales.

Étape 3 :  Jetez un coup d’œil à l’activité Boussole des causes  
à la page 8.

Utilisez ce livre pour noter vos progrès pour chaque campagne internationale 
que vous ferez! À la fin de l’année, vous pourrez feuilleter votre journal avec 
fierté en vous rappelant tout ce que vous avez accompli ensemble pour votre 
école et le monde.
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Contactez votre gestionnaire de programme UNIS à l’école

Gestionnaire de programme : 

Courriel : 

Téléphone : 

Identifiant Skype : 

Votre code UNIS :
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Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Ce n’est pas un de ces livres que vous oublierez sur le haut d’une tablette. 
N’ayez pas peur de l’abîmer. Pliez les pages, écrivez dans les marges, 
salissez-le un peu… qu’il fasse partie de votre histoire.

Voici la structure de base de chaque campagne :

1. Exploration
 ► Apprenez-en le plus possible à propos  

de 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!

Étapes des 
campagnes 
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Journal international des élèves : Bienvenue

Amassez des fonds pour UNIS pour un village  
et voyez le changement concret que vous pouvez créer!

Au moyen de cinq piliers – Éducation, Eau, Santé, Alimentation et 
Opportunités –, UNIS pour un village aide des communautés à briser  
le cycle de la pauvreté et à atteindre l’autonomie. 

Avant de passer à l’action dans le cadre de vos campagnes 
internationales, choisissez un pays et un pilier que vous soutiendrez avec 
votre collecte de fonds! Chaque campagne internationale est liée à un 
pilier, mais libre à vous d’amasser des fonds pour le pilier de votre choix!

Quand Craig a commencé à récolter des fonds il y a plus de vingt ans, il savait que 
l’éducation serait la clé pour briser le cycle de la pauvreté.

Aujourd’hui, grâce à chacun des cinq piliers, toutes les routes mènent à un meilleur 
accès à l’éducation pour tous. Peu importe le pilier que vous choisissez, vous aiderez  
des enfants à accéder à l’éducation et autonomiserez la prochaine génération d’élèves.

Consultez la page Établir vos objectifs dans le Guide des élèves pour des idées d’objectifs 
pour chaque pilier. Ensuite, quand vous commencerez à planifier vos actions, remplissez 
la section Établissez votre objectif de votre Journal international pour chaque campagne 
que vous ferez, afin de garder votre objectif bien en vue!

Et rappelez-vous que chaque action crée une différence! 

Cet te année , nous célébrons l’éducation!

Le modèle de développement durable UNIS pour un village soutient  
le développement de communautés dans neuf pays aux quatre coins 
du monde : le Kenya, l’Inde, l’Équateur, la Chine rurale, la Sierra Leone, 
Haïti, le Nicaragua, la Tanzanie et, depuis peu, l’Éthiopie.
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Note : Nous vous conseillons de faire d’abord la portion 
internationale de l’activité Exploration des problématiques, 
présentée dans le Guide pédagogique, pour mieux comprendre 
les problématiques internationales.

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

Remue-méninges sur les 
problématiques internationales
Notez 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?

Boussole des causes

 ► Accès à l’éducation 

 ► Égalité hommes-femmes 

 ► Protection de l’environnement 
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Collectez des pièces de monnaie  
pour financer l’achat de chèvres.

UNIS  
pour le
changement

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISpourLeChangement

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

Journal international des élèves : UNIS pour le changement
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Maintenant, faites l’activité Exploration des problématiques en 
groupe pour en apprendre plus sur la pauvreté dans le monde.
Notez vos observations et vos réactions ci-dessous.

Étape 1 : Exploration
Voici Daisy Barengtuny, 25 ans, de Motony, au Kenya.
Daisy n’a jamais terminé son secondaire et s’est mariée jeune, mais depuis qu’elle a rejoint un cercle d’épargne mis sur pied 
par UNIS pour un village, elle est devenue une entrepreneure accomplie! Elle a commencé par vendre du thé aux travailleurs 
et travailleuses dans les champs. Ses profits lui ont permis d’acheter une petite boutique. De fil en aiguille, elle est devenue 
propriétaire de quelques chèvres. Le lait lui permettait de nourrir  
son bébé et elle vendait les surplus dans sa boutique. Un jour, grâce  
à son dur labeur, elle a pu offrir à ses plus jeunes sœurs une éducation 
secondaire. 

Que pensez-vous de son histoire? Quels sont les avantages  
d’une chèvre pour une communauté en développement?  
Comment les chèvres ont-elles aidé Daisy et sa famille?  
Notez vos réponses ci-dessous! 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Il n’y a pas de limites au changement que vous pouvez créer! En amassant des fonds 
pour le pilier Opportunités, vous offrez à des familles les outils et les ressources dont 
elles ont besoin pour devenir autonomes. Les mères acquerront de nouvelles aptitudes 
entrepreneuriales et les familles pourront investir dans l’avenir de leurs enfants. En 
récoltant des pièces de monnaie pour l’achat d’une chèvre, vous offrez des opportunités  
à une famille.

Quand organiserez-vous votre collecte de pièces de monnaie? Planifiez-la ci-dessous!

Chaque 50 $ amassé permet d’offrir 
une chèvre à une famille dans le besoin.

Mois :
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

 Début :     Fin :  

(montant) (nombre de chèvres)

Objectif de collecte de fonds 

$ =
Pilier choisi :

Établissez votre objectif

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS

Journal international des élèves : UNIS pour le changement
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Étape 2 : Plan d’action
Utiliser le diagramme ci-dessous pour  
planifier la promotion de votre campagne! 

Plan d’action

Annonces  
dans l’école

•	

•	

•	

Boîtes de dons  
dans les classes

•	

•	

•	

Médias sociaux
•	

•	

•	

Affiches 

•	

•	

•	

Boîtes de dons  
dans la communauté

•	

•	

•	

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Quelles idées créatives avez-vous trouvées pour récolter des pièces de 
monnaie? Que pensez-vous de la pauvreté dans le monde? Comment 
vous sentez-vous de créer du changement pour des familles dans des 
communautés en développement?

Collez ici une photo de votre groupe en pleine 
action!

Faites un retour sur votre 
campagne en dessinant 
ou en écrivant certains 
des moments forts ou des 
difficultés que vous avez 
rencontrées.

Pensez à des façons de motiver les troupes tout au long de votre 
campagne (p. ex. : compétitions, annonces régulières, capsules 
d’information sur la pauvreté dans le monde). Faites-en la liste 
ci-dessous!

Journal international des élèves : UNIS pour le changement
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Qu’avez-vous fait pour encourager les dons de pièces de monnaie pendant 

votre campagne (boîtes de dons, évènements de collecte de fonds, etc.)?  
 

►  Combien d’élèves de votre école ont participé à votre campagne?  
 

►  Combien d’argent avez-vous amassé?  
 

►   Comment remettrez-vous votre don?  
 

 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre  
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?   
  Oui  /   Non

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite  
et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail.

Partagez votre réussite sur  
les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourLeChangement.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté  
et votre gestionnaire de programme.

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous  
avez filmés ou photographiés.

►  Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.

Envoyez un chèque à UNIS à l’attention de votre 
gestionnaire (n’oubliez pas d’indiquer le code UNIS 
de votre école) au 1, Place Ville Marie, bureau 1635, 
Montréal (Québec) H3B 2B6.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Ressource complémentaire :  
Étiquet tes pour vos boîtes de dons 
Collez ces étiquettes sur vos boîtes de dons pour que les gens sachent 
pour quelle cause vous collectez des fonds. Vous trouverez également  
une version imprimable à mouvementunis.org/unispourlechangement.

pour le 
changement

pour le 
changement

pour le 
changement

pour le 
changement

pour le 
changement

pour le 
changement

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

UNIS  
pour les
rafikis

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISpourLesRafikis

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Journal international des élèves : UNIS pour les rafikis
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Étape 1 : Exploration
Chaque bracelet rafiki vendu aide 
la femme qui l’a fabriqué à devenir 
autonome. 
Voyez les retombées! 

►  Aidez une artisane à gagner un revenu et à épargner.

►  Offrez un cadeau concret, comme de l’eau potable ou  
des fournitures scolaires à un membre d’une communauté 
en développement. 

►  Amassez des fonds pour le pays et le pilier de votre choix! 

Utilisez l’espace ci-dessous pour 
répondre aux questions suivantes.  
Notez vos observations, vos réactions  
et vos idées! 

►  Pour une femme dans une 
communauté en développement, 
que représente l’opportunité de 
gagner un revenu?

►  À quoi pourraient servir ses revenus?

►  Quelles seront les répercussions 
pour sa famille?

►  Quelle différence des fournitures 
scolaires ou des médicaments, par 
exemple, peuvent-ils faire dans  
la vie d’une personne?

►  Quelles sont les répercussions 
à l’échelle internationale de vos 
décisions de tous les jours, comme 
les endroits où vous magasinez  
ou les produits que vous achetez? 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Établissez votre objectif
Maintenant que vous en savez plus sur les bracelets rafikis et 
l’autonomie qu’ils offrent aux femmes du Kenya, c’est le temps de 
définir votre objectif : combien de rafikis voulez-vous vendre?  

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez amasser  
des fonds dans le cadre de votre campagne et faire  
une différence pour une problématique internationale 
qui vous tient à cœur. Faites l’activité Exploration  
des problématiques pour en apprendre plus sur  
la problématique qui sera au cœur de vos actions. 

Vendez les bracelets rafikis pour 
soutenir les artisanes et les aider 
à gagner un revenu durable. 
Pour chaque rafiki vendu, 5 $ vont au pays et au pilier 
UNIS pour un village que vous avez choisis. 

Objectif de collecte de fonds : 

Combien de bracelets rafikis 
aimeriez-vous vendre? 

Pilier choisi :

Quand aura lieu votre campagne? 

$
ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS

Journal international des élèves : UNIS pour les rafikis
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!

N’hésitez pas à contacter 
votre gestionnaire de 
programme, qui saura 
répondre à toutes vos 

questions et vous soutenir  
à chaque étape.

La première étape? Procurez-vous votre ensemble de départ UNIS pour les 
rafikis : vous pourrez montrer des échantillons de rafikis aux autres élèves 
et prendre leurs commandes. Vous pouvez l’acheter dans un magasin 
Bureau en gros (Staples) participant, le commander auprès de votre 
gestionnaire de programme ou le récupérer à la Journée UNIS.  
Comment achèterez-vous le vôtre?

Pour simplifier la prise de commandes, utilisez les cartes de précommande 
UNIS pour les rafikis à la page 25! Photocopiez-les et découpez-les en 
prévision du moment où les gens commenceront à vous donner leur 
commande! 

Créez une ligne du temps pour la vente  
de vos rafikis! 
Utilisez les idées ci-dessous et placez-les sur votre ligne du temps. 
N’hésitez pas à ajouter des étapes! 

►  Commander les bracelets rafikis

►  Présenter les échantillons sur une table à la cafétéria ou dans le hall 
d’entrée

►  Poser les affiches de la campagne ou en créer de nouvelles

►  Faire des annonces dans l’école

►  Distribuer les cartes de précommande 

►  Visiter les salles de classe pour récupérer les cartes de précommande

►  Publier sur les médias sociaux 

 Dans un magasin participant

 Récupération à la Journée UNIS (doit avoir été commandé 
auprès de votre gestionnaire de programme) 

 Auprès de votre gestionnaire de programme

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Étape 3 : Action!
Quand vous aurez récupéré toutes les commandes, il sera 
temps de tout additionner et de faire votre commande.  

Trois options s’offrent à vous : 
1) Contactez votre gestionnaire de programme pour obtenir  

le lien du formulaire en ligne. 
2)  Numérisez votre formulaire de commande UNIS pour les 

rafikis et envoyez-le par courriel à votre gestionnaire de 
programme.

3)  Imprimez votre formulaire de commande UNIS pour les rafikis 
et envoyez-le par la poste au 1, Place Ville Marie, bureau 
1635, Montréal (Québec) H3B 2B6.

Décidez ensuite de la façon dont vous distribuerez les rafikis  
une fois votre commande arrivée!
Les remettrez-vous directement aux gens? Installerez-vous un kiosque où ils pourront les récupérer?
Décidez tous ensemble, puis créez un tableau pour savoir qui a reçu et payé sa commande.

CONSEIL : Commandez quelques rafikis supplémentaires 
au cas où certaines personnes changeraient d’idée! 

Réflexion
Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre campagne  
UNIS pour les rafikis? Comment les avez-vous résolues? Selon 
vous, un rafiki peut-il vous rapprocher de gens vivant ailleurs 
dans le monde? Pourquoi?

Faites un retour sur votre 
campagne en dessinant ou en 
écrivant certains des moments 
forts ou des difficultés que 
vous avez rencontrées.

Journal international des élèves : UNIS pour les rafikis
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien d’élèves ont participé à l’organisation de la campagne? 

 

►  Environ combien de personnes de votre école ont acheté  
des bracelets? 
 

►  Combien de bracelets rafikis avez-vous vendus?  
 

►  Combien d’argent avez-vous amassé en tout?  
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre 
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne? 
  Oui  /   Non

Partagez votre réussite sur les 
médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourLesRafikis.

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre 
réussite et les retombées de votre campagne,  
et de vous récompenser pour votre travail.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté 
et votre gestionnaire de programme. 

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous 
avez filmés ou photographiés.

►  Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Imprimez ces cartes et distribuez-les afin de permettre aux élèves de votre école de commander des bracelets 
rafikis. Puis, collectez-les et calculez le total pour chaque rafiki. Il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire  
que vous trouverez à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis et à nous l’envoyer! 

Ressource complémentaire :  
Cartes de précommande UNIS pour les rafikis

Nom :
Commande de rafikis

NOMBRE DE RAFIKIS

 Éducation    Eau    Santé

 Alimentation    Opportunités

          

TOTAL : COÛT TOTAL : 
(nombre de rafikis x 10 $)

Nom :
Commande de rafikis

NOMBRE DE RAFIKIS

 Éducation    Eau    Santé

 Alimentation    Opportunités

          

TOTAL : COÛT TOTAL : 
(nombre de rafikis x 10 $)

Nom :
Commande de rafikis

NOMBRE DE RAFIKIS

 Éducation    Eau    Santé

 Alimentation    Opportunités

          

TOTAL : COÛT TOTAL : 
(nombre de rafikis x 10 $)

Nom :
Commande de rafikis

NOMBRE DE RAFIKIS

 Éducation    Eau    Santé

 Alimentation    Opportunités

          

TOTAL : COÛT TOTAL : 
(nombre de rafikis x 10 $)

Nom :
Commande de rafikis

NOMBRE DE RAFIKIS

 Éducation    Eau    Santé

 Alimentation    Opportunités

          

TOTAL : COÛT TOTAL : 
(nombre de rafikis x 10 $)

Nom :
Commande de rafikis

NOMBRE DE RAFIKIS

 Éducation    Eau    Santé

 Alimentation    Opportunités

          

TOTAL : COÛT TOTAL : 
(nombre de rafikis x 10 $)

Journal international des élèves : UNIS pour les rafikis
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Gardez le silence pendant toute une journée.

UNIS  
en

silence

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISenSilence

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unisensilence.

Journal international des élèves : UNIS en silence
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Étape 1 : Exploration
Sur la carte du monde ci-dessous, associez chaque 
problématique au pays auquel elle correspond selon vous.

1. Avec la deuxième population 
en importance au monde,  
ce pays compte plus de  

10 millions d’enfants ouvriers.

Tout en en apprenant plus sur différentes problématiques internationales majeures, notez vos observations et vos 
réactions sur de petits bouts de papier. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles une problématique vous interpelle 
plus que les autres. Pourquoi aimeriez-vous passer à l’action pour ce problème en particulier?

Maintenant, faites l’activité Exploration des problématiques en groupe.

Collez-les ici! 

2. Dans ce pays de savanes,  
de forêts luxuriantes et de pics 

enneigés, 4 % des filles de moins 
de 15 ans sont mariées.

3. Dans ce petit pays tropical, on 
estime que plus de 60 % de la 

population vit dans la pauvreté.

4. Ce pays est considéré comme le 
plus pauvre de l’hémisphère ouest : 

plus de 80 % de sa population  
vit dans la pauvreté.

8. Malgré un important 
développement économique, 
les ressources ne sont pas 
distribuées équitablement 

dans ce pays. Résultat : près 
de 52 millions de personnes 

vivent dans la pauvreté.

B

A

Vous trouverez les réponses au bas de la page.

1. G      2. E      3. D      4. A      5. F      6. B      7. C      8. H

C
D

E
F

G

H

7. Dans ce pays de la côte 
ouest de l’Amérique du Sud 
traversé par l’équateur, plus 
de la moitié de la population 

autochtone vit dans  
la pauvreté.

5. L’industrie touristique de ce 
pays bordé par l’océan Indien  
à l’est et le Kenya au nord est 

en plein essor. Toutefois,  
21 % des enfants sont forcés  

de travailler.

6. C’est le plus grand pays 
d’Amérique centrale, mais  

la scolarité moyenne n’y est que 
de six ans et les deux tiers de  

sa population vivent avec moins 
d’un dollar par jour.

Légende 
A. Haïti   B. Nicaragua   C. Équateur 
D. Sierra Leone   E. Kenya   
F. Tanzanie   G. Inde   H. Chine
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Maintenant que vous en savez plus sur différentes 
problématiques, il est temps de vous fixer un objectif! 
Chaque minute que vous passez en silence sensibilise les gens à la situation 
de tous ces enfants réduits au silence dans le monde. Demandez à vos amis et 
amies, à votre famille et à des commerces locaux de commanditer vos efforts  
de sensibilisation au profit de la cause de votre choix.

Votre groupe récoltera des fonds pour un seul pilier, mais chaque membre  
de votre groupe peut décider de garder le silence pour la cause de son choix.
 

Objectif de collecte de fonds :Objectifs : 
►  Quand ferez-vous vœu de silence? 

 
 

►  Combien de temps garderez-vous le silence? 
 

 

Pensez à éteindre vos téléphones 
pendant votre vœu de silence, pour 
vraiment comprendre ce que c’est  
de ne pas avoir de voix.

Nom Problématique

$

Établissez votre objectif

Pilier choisi :

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS
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Étape 2 : Plan d’action
Vous avez un objectif, mais il vous faut un plan pour l’atteindre!

Problème Solution

Faites l’activité Cartes de membre et utilisez le diagramme ci-dessous pour attribuer des tâches aux 
membres de votre équipe et faire en sorte que votre campagne marche comme sur des roulettes!

Quels obstacles pourriez-vous rencontrer pendant votre campagne? 
Comment pourriez-vous les surmonter? Notez vos idées ci-dessous.

Vœu de silence

•	 Un enseignant ou une enseignante ne comprend  
pas pourquoi vous ne lui répondez pas.

•	

•	

•	

•	

•	 Donnez-lui une carte UNIS en silence pour lui expliquer 
votre cause et la raison de votre silence.

•	

•	

•	

•	

Responsable des 
communications

•	

•	

•	

Responsable des 
médias sociaux

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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Étape 3 : Action!
Trouvez une citation inspirante qui vous 

motivera tout au long de votre campagne!

Écrivez votre citation ci-dessus et gardez-la  
en tête lorsque vous passez à l’action.

Réflexion
Faites un retour sur votre campagne  
en dessinant ou en écrivant certains 
des moments forts ou des difficultés 
que vous avez rencontrées. Comment 
vous êtes-vous sentis quand vous ne 
pouviez ni parler ni vous expliquer? 

Remplissez vos cartes 
UNIS en silence pour 

que chaque élève 
puisse expliquer la 

raison de son silence.

Journal international des élèves : UNIS en silence

    31



Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien de personnes ont participé à votre campagne?  

 

►  En moyenne, pendant combien d’heures chaque élève a-t-il gardé  
le silence?   
 

►  En tout, combien d’heures avez-vous passées en silence?  
 

►   Combien de personnes avez-vous sensibilisées?  
 

►   Combien d’argent avez-vous amassé?   
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre 
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?  
  Oui  /   Non

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et  
les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail.

Partagez votre réussite sur  
les médias sociaux avec le mot-clic  

#UNISenSilence.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté  
et votre gestionnaire de programme.

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous  
avez filmés ou photographiés.

►    Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.
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Ressource complémentaire : Cartes UNIS en silence
Photocopiez ces cartes ou imprimez-les à mouvementunis.org/unisensilence  
et inscrivez-y la raison de votre silence.

Aujourd’hui, je 
garde le silence 
parce que…UNIS  

en 
silence

Aujourd’hui, je 
garde le silence 
parce que…UNIS  

en 
silence

Aujourd’hui, je 
garde le silence 
parce que…UNIS  

en 
silence

Aujourd’hui, je 
garde le silence 
parce que…UNIS  

en 
silence
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Organisez une vente de pâtisseries pour récolter  
des fonds pour UNIS pour un village.

UNIS  
pour cuisiner
le changement
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#UNISpourCuisiner

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner. 
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Notez vos observations et vos réactions à propos de la sécurité alimentaire dans  
le monde sur de petits bouts de papier. Quelle statistique vous a le plus frappés? 

Ensuite, faites l’activité Exploration des problématiques 
en groupe pour en apprendre davantage!

Vrai ou faux?  
En Afrique, 97 %  
des cultures de base 
dépendent principalement 
des précipitations.

3

Vrai Faux

Quel serait le coût annuel 
pour éradiquer la faim dans 
le monde d’ici 2030?

2

500 milliards
25 %

A.
A.

C.

C.
B.

B.

Réponses : 1. B,  2. C,  3. Vrai

267 milliards
40 %

67 milliards

72 %

Le secteur agricole emploie 
près de   
de la population mondiale.

1

Collez-les ici! 

Étape 1 : Exploration
Voyons ce que vous savez sur la sécurité alimentaire…
Avec votre groupe, faites le questionnaire ci-dessous pour évaluer vos connaissances  
en matière de sécurité alimentaire.
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Une fois que vous avez choisi votre pilier, c’est le moment  
de vous fixer un objectif.

Voici d’autres éléments à prendre 
en compte au moment de fixer 
votre objectif : 

Commencez par évaluer les coûts de votre campagne. Combien 
devrez-vous débourser pour la farine, le sucre, les œufs, etc.? 
Ensuite, essayez de voir comment vous pouvez réduire ces coûts, par 
exemple en utilisant la farine que vous avez à la maison, en achetant 
les articles en rabais à l’épicerie ou en demandant à des commerces 
locaux de vous les fournir.

Une fois que vous avez établi vos coûts, déterminez le prix de chaque 
produit que vous vendrez selon le profit que vous voulez réaliser. 
Par exemple, si un cupcake vous coûte 0,25 $ à produire et que vous 
voulez faire un profit équivalant à quatre fois son coût, vous devrez 
vendre vos cupcakes 1,25 $.

Par exemple… 
Vous voulez amasser 50 $ pour offrir une année de repas nutritifs à deux élèves?  

Si vous préparez 50 cupcakes, vous devrez réaliser un profit d’un dollar par cupcake! 

►  Combien de personnes attendez-vous? (Cela  
vous aidera à déterminer le nombre de produits  
à préparer et une estimation de vos profits.)

►  Quand organiserez-vous votre vente? (Pensez au 
jour de la semaine et au moment de la journée qui 
sont les plus susceptibles d’augmenter vos ventes.) 

►  Quelle portée souhaitez-vous avoir? Souhaitez-vous 
récolter assez de fonds pour offrir une année de 
repas nutritifs à deux élèves ou avez-vous un objectif 
plus ambitieux?

Objectif de collecte de fonds :

Prix

Prix

Profit

Profit

1,25 $ 

Utilisez cette équation pour calculer  
votre marge de profit.

1,00 $ 

Coût

Coût

- 0,25 $ 

- $
$

$

$

Établissez votre objectif

Pilier choisi :

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS
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Étape 2 : Plan d’action

Faites une liste des articles et ingrédients dont vous aurez besoin.

Voici certains éléments à prendre en considération lorsque  
vous planifiez votre collecte de fonds :

 •  Farine

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •  Quelles sont les allergies et 
restrictions alimentaires dont 
vous devez tenir compte?

 

 

 •  Où ferez-vous votre vente?

  

 •  Quand organiserez-vous votre 
évènement (heure et jour)?

 

Autre : ____

Responsable  
des communications

Responsable de la 
collecte de fonds

Équipe des 
ventes

Cuisiniers et 
cuisinières

Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre! 

Utilisez l’activité Cartes de membre pour 
attribuer un rôle à chaque membre de votre 
groupe! Distribuez les rôles selon les forces et 
les passions de vos membres. N’hésitez pas à 
désigner plus d’une personne pour chaque rôle en 
vous divisant en petits groupes.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

38  



Étape 3 : Action!

Réflexion
Quelle portée vos actions ont-elles eue pour la problématique de votre 
choix, mais aussi pour d’autres problématiques? Pendant votre vente, 
avez-vous rencontré des imprévus? Comment les avez-vous  
surmontés?

Collez une 
photo de votre 
groupe en 
pleine action!

Faites un retour sur votre 
campagne en dessinant 
ou en écrivant certains 
des moments forts ou des 
difficultés que vous avez 
rencontrées.
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Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
►  Combien d’élèves de votre école ont participé à votre campagne? 

 

►  Environ combien de personnes de votre école ou  
de votre communauté sont venues à l’évènement?  
 

►  Les membres de vos familles ont-ils participé à votre campagne?    
 Oui  /   Non

►  En tout, combien d’argent avez-vous amassé?  
 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause? 
 

►  Avez-vous soumis votre candidature au prix Cuisiner une différence?    
 Oui  /   Non

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre  
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?    

 Oui  /   Non

Inscrivez-vous au prix Cuisiner une différence en remplissant le bilan de 
campagne et vous pourriez faire partie des 20 écoles qui recevront 2 500 $ 
de Robin Hood en soutien à leur objectif pour UNIS pour un village! 

Partagez votre réussite  
sur les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourCuisiner.

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et  
les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté  
et votre gestionnaire de programme.

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous  
avez filmés ou photographiés.

►    Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.
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•	 1 ¼ tasse (300 ml) de farine tout usage
•	 1 tasse (250 ml) de sucre
•	 ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
•	 ½ tasse (125 ml) de poudre de cacao
•	 1 ½ c. à thé (7 ml) de poudre à pâte
•	 ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
•	 ½ c. à thé (2 ml) de sel
•	 1 tasse (250 ml) de lait concentré  

non sucré 2 % ou sans gras
•	 ⅓ tasse (75 ml) d’huile de canola  

ou d’huile végétale
•	 1 œuf
•	 1 ½ tasse (375 ml) de courgettes râpées

GÂTEAU

•	 1 tasse (250 ml) de beurre, ramolli
•	 1 ¾ tasse (425 ml) de sucre
•	 3 œufs
•	 2 c. à thé (10 ml) d’extrait  

de vanille
•	 3 tasses (750 mL) de farine  

tout usage
•	 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
•	 ¼ c. à thé (1 ml) de sel
•	 1 ½ tasse (375 ml) de lait

GLAÇAGE À LA VANILLE

•	 ½ tasse (125 ml)  
de beurre, ramolli

•	 4 tasses (1000 ml)  
de sucre à glacer

•	 1/3 tasse (75 ml) de lait
•	 1 c. à thé (5 ml) d’extrait 

de vanille
•	 Dans un grand bol, 

crémer le beurre avec 
la moitié du sucre 
à glacer au batteur 
électrique. Ajouter le lait 
et la vanille. Incorporer 
graduellement le reste 
de sucre à glacer.  
Bien mélanger.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

PRÉPARATION

Muffins aux courget tes  
e t au chocola t

Divins cupcakes à la vanille

1.  Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Beurrer des moules 
à mini muffins ou les chemiser de caissettes en papier.

2.  Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, les 
flocons d’avoine, la poudre de cacao, la poudre à pâte,  
le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.

3.  Dans un autre bol, battre le lait, l’huile et l’œuf.

4.  Ajouter le mélange de lait et les courgettes râpées  
aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à homogénéité.

5.  Répartir la pâte dans les moules.

6.  Cuire au four de 13 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte 
propre. Laisser refroidir sur une grille.

1.  Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Beurrer  
des moules à muffins ou les chemiser de caissettes  
en papier.

2.  Dans un bol, crémer le beurre avec le sucre  
au batteur électrique à vitesse moyenne jusqu’à  
ce que le mélange soit homogène.

3.  Ajouter les œufs, un à la fois, et bien battre  
après chaque ajout. Ajouter la vanille.

4.  Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre 
à pâte et le sel. Incorporer le tiers des ingrédients 
secs, bien mélanger, puis ajouter la moitié du lait et 
mélanger jusqu’à homogénéité. Répéter l’opération. 
Ajouter le reste de la farine et bien mélanger.

5.  Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four de  
22 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
au centre d’un muffin en ressorte propre. Laisser 
refroidir sur une grille pendant 10 minutes avant 
de démouler. Laisser refroidir complètement les 
muffins sur la grille avant de glacer ou de décorer.

    41
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Organisez une marche pour l’eau.

UNIS  
pour

l’eau
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#UNISpourlEau

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourleau.
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A
 

Dans ce 
pays d’Afrique,  
32 millions de 

personnes n’ont 
pas accès à des 

installations sanitaires 
adéquates.

Étape 1 : Exploration
Commencez par associer chaque problématique au pays 
auquel elle correspond. (Réponses au bas de la page)

Maintenant que vous en savez plus sur les problématiques liées à l’eau potable dans les 
pays où travaille UNIS pour un village, faites l’activité Exploration des problématiques en 
groupe pour en apprendre plus sur d’autres problématiques internationales qui restreignent 
l’accès à l’eau potable. Discutez ensemble de vos observations et de vos réactions.

Nicaragua

A = Kenya; B= Inde; C= Équateur; D= Chine rurale;
E= Sierra Leone; F= Haïti; G= Nicaragua; H= Tanzanie

B
Dans 

ce pays, le 
deuxième en 

importance pour la 
population, 21 % des 

maladies transmissibles 
sont causées par l’eau 

contaminée.

C
Dans ce 

pays, 83 % 
de la population 
vivant en région 

urbaine a accès à l’eau 
potable, mais en région 
rurale, ce pourcentage 

chute à 39 %.

D

Le tiers de 
la population 

de ce pays n’a 
pas accès à l’eau 

courante.

E
 
 

La moitié de la 
population de ce 

pays s’approvisionne  
à des sources d’eau  

non protégées.

F

Seulement  
24 % de la 

population de ce pays 
a accès à des toilettes.

G
Plus de 

100 enfants 
y meurent 

chaque année d’une 
diarrhée causée par 

l’eau contaminée ou des 
installations sanitaires 

inadéquates.

H
Dans 

ce pays, les 
femmes et les 

enfants consacrent 
jusqu’à sept heures par 
jour à la collecte d’eau 
pour leur famille, sous 

un climat chaud  
et aride.

IndeSierra
Leone Kenya Tanzanie Chine  

rurale Haïti Équateur
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Définissez un objectif qui fera une différence!

Objectif de collecte de fonds : 
Pilier choisi : 

Utilisez les questions ci-dessous pour vous guider :
► Combien de personnes aimeriez-vous voir participer à votre marche? 
 

► Comment sensibiliserez-vous les gens à votre cause? 
 

Jusqu’où marcherez-vous pour l’eau? Ferez-vous quelques fois le tour de votre école 
ou suivrez-vous un parcours plus long, comme celui que les femmes et les filles font 
chaque jour dans des communautés en développement? Discutez-en ensemble.

Les 
femmes 

et les filles 
de l’Afrique 

subsaharienne passent 
au moins 16 millions 
d’heures par jour à 

puiser de l’eau.

Dessinez votre route!

Établissez votre objectif

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!

Voici certains éléments à prendre en 
considération avant de passer  
à l’action : 
► Assurez-vous que tout le monde dans votre groupe 
   connaît la cause pour laquelle vous amassez des fonds! 

► Est-ce que tout le monde sait quel pilier a été choisi? 

► Discutez de quelques faits sur la problématique  
    de l’eau potable. 

► Le trajet que vous avez choisi est-il adapté à tout  
   le monde? 

Ensuite, faites une liste de ce dont 
vous aurez besoin pour votre marche 
pour l’eau :

   Contenants pour l’eau

   Affiches

   Crème solaire

   Souliers confortables

   Sifflets, trompettes, crécelles, etc. 

   

   

   

Création d’affiches Collecte de fonds

Transport de l’eau Autre : 

Attribuez des tâches aux membres 
de votre équipe pour vous assurer 
que votre évènement marche 
comme sur des roulettes!
Utilisez l’activité Cartes de membre pour attribuer un 
rôle à chaque membre de votre groupe! Distribuez les 
rôles selon les forces et les passions de vos membres. 
N’hésitez pas à désigner plus d’une personne pour 
chaque rôle en vous divisant en petits groupes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre marche? Comment les 
avez-vous résolues? À quoi ressemblerait votre vie si vous deviez marcher 
chaque jour pour puiser de l’eau?

Collez ici une photo de votre groupe en pleine 
action!

Faites un retour sur votre campagne en 
dessinant ou en écrivant certains des moments 
forts ou des difficultés que vous avez 
rencontrées.

C’est le temps de passer à l’action!
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►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté 
et votre gestionnaire de programme.

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous 
avez filmés ou photographiés.

►  Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite  
et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail.

Partagez votre réussite  
sur les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourlEau.

Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien de personnes ont participé à votre évènement?  

 

►  Combien d’argent avez-vous amassé?  
 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées?  
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre 
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?   

 Oui  /   Non
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FORMULAIRE DE DONS
*Notez que nous avons besoin des adresses et noms complets des donateurs et donatrices pour leur délivrer un reçu fiscal.

L’organisme caritatif UNIS crée du changement durable grâce à ses ressources. Ce changement se fait à l’échelle locale, avec 
des programmes comme UNIS à l’école, et internationale, avec UNIS pour un village.

École/groupe :   Marcheur/marcheuse : 

Nous pouvons délivrer des reçus fiscaux  
pour tous les dons de 10 $ et plus.

Numéro canadien d’identification aux fins d’impôt : 88657 8095 RR0001
1, Place Ville Marie, bureau 1635
Montréal (Québec) H3B 2B6

info@mouvementunis.org
mouvementunis.org/unispourleau

Attention : Nous décourageons fortement les élèves de faire du porte-à-porte sans la supervision de parents ou d’adultes responsables.

Nom

Ex. : Mathilde Roy

1.

9.

17.

5.

13.

3.

11.

7.

15.

2.

10.

6.

14.

4.

12.

8.

16.

Code  
postal

H1A 2B3

TOTAL :

Adresse 

1234, rue X, app. 1

Montant 
du don

10 $

Ville

Montréal

Reçu 
fiscal?Province

Québec

Payé?

Ressource complémentaire : Formulaire de dons UNIS pour l’eau
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Organisez une collecte de fonds  
pour offrir des soins médicaux à l’étranger.

UNIS  
po u r  la
santé

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

50  



#UNISpourLaSanté

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourlasante.

Journal international des élèves : UNIS pour la santé

    51

mouvementUNIS.org/problematiques
mouvementUNIS.org/unispourlasante


Maintenant, faites l’activité Exploration des problématiques et servez-vous  
de la fiche d’information sur la santé pour trouver les réponses. 
Au fur et à mesure que vous en apprenez plus sur la problématique internationale de la santé,  
notez vos observations et vos réactions sur de petits bouts de papier. Quel aspect vous frappe  
davantage et vous pousse à passer à l’action?

Étape 1 : Exploration
Répondez à ce questionnaire pour voir ce que vous savez  
à propos de la santé dans le monde! 

Vrai ou faux?  Encerclez la bonne réponse.

A. Environ 150 millions de personnes n’ont pas accès à des services médicaux essentiels.   

     VRAI  ou  FAUX?

B.  50 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans se produisent dans leurs premiers mois    

     de vie. Malheureusement, la plupart ne peuvent pas être évités.  VRAI  ou  FAUX?

C. Tous les états membres des Nations Unies se sont entendus pour tenter d’offrir  

     une protection universelle en matière de santé d’ici 2030.  VRAI  ou  FAUX?

D. Depuis 1990, la mortalité maternelle a diminué de 44 %.  VRAI  ou  FAUX?

Collez-les ici! 

A. FAUX B. FAUX C. VRAI D. VRAI 
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Pour créer du changement, il vous faut un objectif!

Grâce à votre collecte de fonds locale, des gens d’ailleurs dans 
le monde accéderont à des soins de santé qui leur permettront 
de mener une vie saine et productive. 

Chaque 50 $ amassé offrira à une mère un atelier sur  
la santé où elle en apprendra plus sur la prévention des 
maladies et de la malnutrition, pour que ses enfants  
aient une croissance et un développement sains. 

Mais ne vous arrêtez pas là! Chaque dollar récolté contribue 
à offrir des soins de santé dans des communautés en 
développement. Consultez la page Établir vos objectifs  
du Guide des élèves pour trouver des idées.
 

En prenant soin de vous, vous pouvez aussi 
prendre soin du monde. Chaque pas, chaque 
saut et chaque mouvement de danse que 
vous ferez dans le cadre d’UNIS pour la santé 
peut créer du changement mondial.

Objectifs
► Quelle activité pour une vie active et saine organiserez-vous? 

► Quand aura-t-elle lieu? 

► Objectif de collecte de fonds : 

Établissez votre objectif

Pilier choisi :

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre! 
Utilisez le tableau ci-dessous pour planifier votre évènement.
Pensez à tout ce dont vous aurez besoin la journée de l’évènement.
Indiquez chaque article et le nom de la personne responsable de l’amener! 

Article Responsable

Comment ferez-vous la promotion de votre évènement  
pour une vie saine et active? 
Inspirez-vous des idées ci-dessous et essayez d’en trouver d’autres!  
Assurez-vous que tous vos membres savent qui est responsable de quoi.

 Annonces dans l’école 

 Bulletins de nouvelles de l’école 

 Affiches de la campagne 

 Publications sur les médias sociaux 
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Comment votre évènement pour une vie active et saine a-t-il promu la santé 
localement et internationalement? Comment vos actions créeront-elles du  
changement dans des communautés en développement ailleurs dans le monde? 

Collez ici une photo de votre groupe en pleine 
action!

Faites un retour sur votre campagne en dessinant 
ou en écrivant certains des moments forts  
ou des difficultés que vous avez rencontrées.
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien de personnes ont participé à votre évènement?  

 

►  Quelle activité avez-vous organisée?  
 

►   Combien d’argent avez-vous amassé?  
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué avec votre 
gestionnaire de programme pour remplir un bilan de campagne?   

 Oui  /   Non

Partagez votre réussite sur  
les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourLaSanté.

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite  
et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté 
et votre gestionnaire de programme.

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous 
avez filmés ou photographiés.

►   Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.
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Ressource complémentaire : Billets UNIS pour la santé
Vendez des billets ou faites remplir des formulaires de dons pour votre danse-o-thon ou votre tournoi sportif. 
Photocopiez cette page ou imprimez billets et formulaires à mouvementUNIS.org/unispourlasante  
pour avoir une idée du nombre de personnes qui participeront ou qui seront présentes.

Une entrée

Une entrée

Votre billet 
pour bouger 
et changer 
le monde !

Une entrée

Une entrée

Votre billet 
pour bouger 
et changer 
le monde !

Une entrée

Une entrée

Votre billet 
pour bouger 
et changer 
le monde !

Une entrée

Une entrée

Votre billet 
pour bouger 
et changer 
le monde !

Une entrée

Une entrée

Votre billet 
pour bouger 
et changer 
le monde !

Une entrée

Une entrée

Votre billet 
pour bouger 
et changer 
le monde !
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RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À

Suivez-nous!
@mouvementUNIS

#JournéeUNIS #UNISàlÉcole


