
1 Commencez la planification
Consultez votre trousse UNIS à l’école, qui vous aidera à planifier votre collecte de 
fonds. Elle offre des outils et des conseils sur la façon de fixer votre objectif et de 
créer votre plan d’action, en plus d’offrir des ressources pour sensibiliser les autres. 
Vous aurez tout ce qu’il vous faut pour réussir!  

2 Fixez votre objectif et créez une page CrowdRise 
Fixez votre objectif de collecte de fonds et créez une page CrowdRise à  
crowdrise.com/wearesilent (en anglais seulement) pour recueillir des dons et en 
faire le suivi. Les personnes qui vous verseront de l’argent seront en mesure de 
voir qui participe à l’événement, quel est votre objectif de collecte de fonds et la 
raison pour laquelle vous avez choisi de faire un vœu de silence. 

3 Lancez votre campagne le 11 octobre
Chaque jour, plus de 130 millions de filles dans le monde ne peuvent pas aller à 
l’école. Le 11 octobre, lors de la Journée internationale de la fille, commencez 
votre collecte de fonds en vous informant sur les problématiques qui touchent 
l’accès à l’éducation. Utilisez ensuite cette information pour militer pour les droits 
des enfants de partout dans le monde et collecter des fonds pour cette cause. 

4 Faites passer le mot
Au cours des semaines qui suivent, faites savoir à vos camarades de classe et aux 
membres de votre famille et de votre communauté que vous faites une collecte de 
fonds, et sensibilisez-les à votre cause. Posez des affiches de campagnes dans 
votre école, partagez votre page CrowdRise sur les médias sociaux et organisez de 
petites collectes de fonds pour atteindre votre objectif. 

5 Faites un vœu de silence le 20 novembre
Cette journée marque la Journée mondiale de l’enfance, une plateforme qui vous 
permet de militer pour les droits des enfants, de les promouvoir et de les célébrer. 
C’est pour cette raison qu’UNIS a choisi cette journée pour faire son vœu de silence. 
Grâce aux outils et aux ressources que nous offrons aux jeunes pour créer du change-
ment, nous espérons lancer la discussion et susciter des actions qui aideront à créer 
un avenir meilleur pour les enfants partout dans le monde. Le 20 novembre, faites 
entendre votre silence haut et fort pour donner une voix aux enfants qui n’en ont pas. 

Pour plus de ressources ou d’informations, allez à mouvementunis.org/unisensilence.


