Journée UNIS Montréal – Points de discussion
Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de la Journée UNIS :
•
•
•
•
•

Mot-clic officiel : #JournéeUNIS #WEDay
Facebook @MouvementUNIS : facebook.com/mouvementunis
Twitter @MouvementUNIS : twitter.com/mouvementunis
Instagram @MouvementUNIS : instagram.com/mouvementunis
Visitez notre salle de presse

À propos de la Journée UNIS Montréal
•

Le 4 février 2020, nous célébrons une formidable force au service du bien dans le monde.

•

2 000 élèves de plus de 120 écoles et groupes du Québec, qui ont créé du changement positif dans leur
communauté, se réuniront au Théâtre St-Denis pour la Journée UNIS, le plus grand événement
d’autonomisation jeunesse en son genre.

•

L’événement d’une journée rassemble des conférenciers de renommée, de grands penseurs, des jeunes
remarquables et des artistes primés, dont Ludovick Bourgeois, Elijah Woods x Jamie Fine, Yama
Laurent et Philippe Lacroix, auprès du cofondateur d’UNIS Craig Kielburger, et bien d’autres!

•

Impossible pour les élèves d’acheter un billet pour la Journée UNIS : ils doivent mériter leur place en
passant à l’action pour une cause locale et une cause internationale de leur choix. Plus qu’un événement
d’une journée, la Journée UNIS est liée au programme annuel gratuit UNIS à l’école. Conçu pour renforcer
les projets sociaux d’une école ou d’une communauté, ou encore pour en inspirer de nouveaux, UNIS à
l’école offre des programmes, des ressources éducatives et des campagnes qui encouragent les élèves à
approfondir leurs connaissances scolaires tout en développant les compétences essentielles à leur
réussite au-delà de la salle de classe.

•

Des jeunes de la région monteront sur la scène pour inspirer leurs pairs en parlant de causes qui leur
tiennent à cœur, dont la diversité et l’inclusion, l’égalité des genres, le bien-être et les droits des
communautés autochtones.

•

La Journée UNIS Montréal est offerte gratuitement à des milliers d’élèves grâce à nos commanditaires,
menés par les cocommanditaires en titre RBC et TELUS.

•

Cette communauté extraordinaire d’acteurs et d’actrices de changement établit une nouvelle norme pour la
création d’un changement positif et durable à l’échelle locale et internationale. Par exemple :
o

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, les élèves et le personnel éducatif impliqués dans
UNIS à l’école au Canada ont cumulé plus de 3,4 millions d’heures de bénévolat et amassé
des millions de dollars en soutien à 4 760 causes ou organisations locales et internationales.

La Journée UNIS dans le monde
•

Les jeunes qui assistent à la Journée UNIS Montréal font partie d’un mouvement international de jeunes qui
créent du changement positif dans le monde.

•

Pour l’année scolaire 2019-2020, on compte 15 éditions de la Journée UNIS en Amérique du Nord, au
Royaume-Uni et dans les Caraïbes.

•

Chaque année, plus de 200 000 élèves de plus de 10 000 écoles participent à la Journée UNIS, des milliers
la regardent en ligne et des millions d’autres regardent la version télévisée en Amérique du Nord.

•

Plus qu’un événement d’une journée, la Journée UNIS est liée au programme annuel gratuit
UNIS à l’école, qui offre des programmes, des ressources éducatives et des campagnes qui encouragent
les élèves à participer et à passer à l’action pour des causes locales et internationales.

À propos d’UNIS
La Journée UNIS fait partie d’UNIS, une famille d’organisations qui rend le changement possible. UNIS comprend
l’Organisme UNIS, une organisation caritative qui propulse le changement à l’échelle locale et internationale, ME to
WE, une entreprise sociale qui crée des produits socialement responsables en soutien à notre volet caritatif, et la
Journée UNIS, une série d’événements d’envergure autour du monde qui célèbrent le changement social.
L’Organisme UNIS a été fondé en 1995 par Craig et Marc Kielburger, auteurs de livres encensés par le New York
Times, avec pour mission de combattre l’exploitation des enfants. Depuis, UNIS a grandi et évolué pour s’attaquer à
la cause fondamentale du travail des enfants : l’extrême pauvreté. Au cours des 24 dernières années, les
programmes d’UNIS ont donné à plus d’un million de personnes l’accès à l’eau potable, contribué à la construction
de 1 500 écoles et salles de classe à l’étranger et fourni l’accès à l’éducation à plus de 200 000 enfants.
UNIS donne aux jeunes et aux familles les moyens de rendre le monde meilleur, ce qui se traduit par plus de
7 200 causes locales et internationales soutenues grâce à des millions d’heures de bénévolat, des achats quotidiens
socialement responsables et la collecte de millions de dollars.
Le siège social d’UNIS se trouve en plein cœur de Toronto au WE Global Learning Centre. Ce centre mondial
d’apprentissage amène les jeunes à développer leur engagement communautaire et les mène sur la voie de
l’innovation sociale pour qu’ils deviennent la prochaine génération de leaders aux commandes d’un meilleur avenir.
Joignez-vous au mouvement dès aujourd’hui à mouvementUNIS.org.

