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Récoltez des denrées 
non périssables  
pour une banque  
alimentaire locale.

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, une initiative caritative qui a 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.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À



UNIS CONTRE LA FAIM

La faim touche des gens de tous les milieux, 
sans distinction. Les gens aux prises avec 
l’insécurité alimentaire sont souvent forcés  
de faire des choix difficiles. Des parents doivent 
choisir entre se priver eux-mêmes d’un repas ou 
laisser leurs enfants se coucher le ventre vide. 
Entre faire l’épicerie, payer le loyer ou payer  
la facture d’électricité.

En vous unissant pour récolter des denrées  
et aider des gens qui luttent contre la faim,  
vous faites en sorte qu’ils puissent se nourrir et 
nourrir leur famille. En participant à UNIS contre 
la faim, vous redonnez à votre communauté  
et vous sensibilisez les gens aux causes  
de la faim..

FAIT : Depuis 2015, le recours aux banques 
alimentaires a augmenté de 28 %. Près  
de 4,5 millions de repas sont servis chaque 
mois dans le cadre de programmes d’aide 
alimentaire.

FAIM

Faim + Collecte de nourriture

= CHANGEMENT



UNIS CONTRE LA FAIM

À l’école

• Récoltez des denrées et
organisez un concours entre les
classes! Accordez la victoire à
la classe qui aura amassé le plus
de denrées (selon la quantité ou
le poids total).

• Avec votre classe, portez-vous
volontaires pour trier les dons
de denrées dans une banque
alimentaire.

À la maison

• Faites du bénévolat en famille
pour servir un repas dans une
banque alimentaire ou un centre
communautaire.

• Trouvez quelles sont les
denrées les plus demandées
et faites un don à une banque
alimentaire près de chez vous.

Dans votre 
communauté

• Organisez une collecte de
nourriture sur votre rue ou dans
votre quartier.

• Distribuez des boîtes de collecte
dans votre communauté :
épiceries, banques, commerces
locaux, etc.

Récoltez des denrées alimentaires 
le soir de l’Halloween!

La campagne en action
Un peu avant la période des fêtes, les élèves de l’école 
francophone d’Airdrie ont participé au défi 24 h contre 
la faim, lors duquel 25 élèves ont dormi toute une nuit  
à l’extérieur. Les élèves ont courageusement bravé  
le froid, en signe de solidarité avec ceux qui n’ont pas 
de toit. En plus d’amasser 1 475 $ et des denrées non 
périssables en soutien à la banque alimentaire de leur 
communauté, ils ont pu en apprendre plus sur les 
problématiques de la pauvreté locale et de la sécurité 
alimentaire.

Allons plus loin ensemble
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?

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION



UNIS CONTRE LA FAIM

À faire
■ Explorer la problématique avec la fiche d’information

sur la faim

■ Visiter mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim
pour plus de ressources

■ Créer un plan d’action

■ Installer des affiches de la campagne

■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire

■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNIScontreLaFaim

■ Planifier votre Journée UNISx

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Ressource éducative
Comprendre la faim : Sensibiliser les gens aux conséquences de la faim

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Éducation physique
et à la santé

• Géographie

• Mathématique

• Explorer les faits et les mythes concernant la faim.

• Déterminer les causes et les conséquences de la faim.

• En apprendre plus sur des organisations qui
soutiennent les gens touchés par la faim.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

Badge Technoresponsable
Trouvez les banques alimentaires de votre communauté 
et créez une carte numérique qui indique les sites de 
dépôt de denrées non périssables. Partagez votre carte 
avec vos camarades de classe et invitez les autres 
élèves à donner des denrées non périssables à chacun 
des sites, afin qu’aucune famille ne souffre de la faim. 
N’oubliez pas de partager votre expérience avec  
le mot-clic #UNIScontreLaFaim.

Allez plus loin : Ajoutez d’autres sites de dépôt 
à votre carte numérique.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/


UNIS CONTRE LA FAIM

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration 
Consultez la fiche d’information sur la problématique de la faim pour en apprendre plus sur les 
conséquences de la faim partout au pays et réfléchissez aux raisons qui vous poussent à passer à 
l’action. Explorez le sujet à l’échelle locale en trouvant les banques alimentaires de votre communauté 
et en vous renseignant sur les services qu’elles offrent à la population. Contactez une banque 
alimentaire et posez quelques questions pour mieux comprendre ses besoins.

De quelles denrées votre banque alimentaire a-t-elle le plus besoin?

Combien de personnes aide-t-elle? À quel moment de l’année les besoins sont-ils les plus criants?

Comment transporterez-vous les denrées jusqu’à la banque alimentaire?

Demandes les plus fréquentes des banques alimentaires

Viande et poisson 
en conserve

Céréales Beurre d’arachide Pâtes sèches 
et sauces

Fruits et légumes 
en conserve

EXPLORATION
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UNIS CONTRE LA FAIM

Établissez votre objectif 
Maintenant que vous comprenez mieux la problématique de la faim, il est temps de vous fixer un objectif. 
Voici quelques éléments à prendre en compte :

Combien de membres de votre groupe récolteront des denrées? 

Quand votre collecte aura-t-elle lieu? Combien de temps durera-t-elle? 
L’organiserez-vous pour l’Halloween ou une autre occasion comme l’Action de grâce?

Début :    Fin : 

Objectif de votre collecte

articles/livres de nourriture

Étape 2 : Plan d’action
Attribuez un rôle à chaque membre de votre groupe pour vous assurer que tout marche 
comme sur des roulettes!

Tâches Responsable(s)

Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre école 

Faire des annonces à l’interphone 

Installer des affiches

Publier sur les médias sociaux

Planifier les trajets pour la collecte de denrées dans votre quartier

Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre communauté

Contacter des banques alimentaires locales

Peser et enregistrer les denrées collectées 

Demander l’aide d’un concessionnaire Ford pour le transport des denrées

PLAN D’ACTION
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Étape 3 : Action
C’est le moment de passer à l’action! Que vous organisiez une collecte de nourriture à votre 
école ou que vous récoltiez des denrées de porte en porte, vous contribuez à terroriser la faim 
dans votre communauté. Et ça, c’est cool.

Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNIScontreLaFaim.

Réflexion 

Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés? 
Votre communauté a-t-elle participé en grand nombre?

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

En plus des denrées que vous avez récoltées, quelles ont été les répercussions de votre campagne? 

ACTION



UNIS CONTRE LA FAIMACTION

Étape 4 : Bilan et célébration 
Bilan
Combien d’élèves de votre école ont donné des denrées? 

Quel est le résultat de votre collecte, en livres de nourriture ou en nombre de denrées? 

À quelle banque alimentaire avez-vous donné les denrées alimentaires récoltées? 

Combien de jours votre campagne a-t-elle duré? 

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 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.

BILAN ET CÉLÉBRATION




