
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
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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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Organisez une activité de bénévolat en groupe.

communauté

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

58  



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

Journal local des élèves : UNIS pour la communauté
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#UNISpourLaCommunauté

En 2013,
au Canada ,
on a cumulé près de

d’un million
d’emplois à temps plein!

2 milliards d’heures 
de bénévolat;
c’est l’équivalent

http://mouvementUNIS.org/problematiques
http://mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
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Étape 1 : Exploration
Pour en apprendre plus sur des 
problématiques locales qui touchent 
les communautés de partout au 
pays, faites l’activité Exploration 
des problématiques. 
Écrivez ou dessinez ensuite vos réflexions,  
vos réactions et vos idées ci-dessous!

Réfléchissez aux causes locales 
qui vous tiennent à cœur ou aux 
organisations de votre communauté 
pour qui vous aimeriez faire du 
bénévolat. 
Écrivez votre réponse ci-dessous.

Demandez aux gens autour de 
vous quelle a été leur meilleure 

expérience de bénévolat pour 
avoir une idée de ce que les gens 
préfèrent du bénévolat et trouver 

des idées d’actions!

Maintenant que vous en savez plus sur les problématiques présentes d’un bout à l’autre du Canada, renseignez-vous sur 
ce qui se passe plus près de chez vous! Grâce à l’activité Carte communautaire, vous déterminerez les problématiques qui 
touchent votre communauté en vous promenant dans votre quartier pour cartographier les problèmes que vous observez. 

Quelles problématiques vous ont le plus 
étonnés? Quelles ont été vos réactions? 
Notez-les ci-dessous.
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Quelle sera votre activité de bénévolat?

Quand aura lieu votre semaine ou votre  
évènement de bénévolat?

Quel est votre objectif de bénévolat?

Comment mesurerez-vous votre objectif  
de bénévolat : en heures ou en actions?

Plus la participation sera importante, plus 
grande sera votre portée! Comment ferez-vous 
pour augmenter la participation à votre campagne?

C’est le moment de vous fixer un objectif  
de bénévolat!
Vous pouvez planifier plusieurs actions de plus petite envergure dans 
votre école et votre communauté ou concentrer vos efforts sur un grand 
évènement de bénévolat! Encouragez les autres élèves et les membres de
la communauté à s’unir et à planifier des actions inspirantes. En participant 
à cette campagne, vous et votre communauté découvrirez les joies du 
bénévolat : faire une différence dans la vie des gens, créer du changement 
positif, faire sourire les autres et vous sentir bien!

Selon une étude,  
94 % des bénévoles 
ont déclaré que 
le bénévolat avait 
amélioré leur humeur.

Établissez votre objectif
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Étape 2 : Plan d’action
Vous avez un objectif, mais il vous faut aussi  
un plan pour l’atteindre!
Créez un échéancier détaillé : du début à la fin de votre campagne, planifiez les étapes que vous devrez 
suivre pour mener à bien vos activités de bénévolat. N’oubliez pas d’inclure des idées pour promouvoir 
vos activités de bénévolat dans votre école et de noter tout le matériel dont vous aurez besoin.

Réfléchissez aux problèmes que vous 
pourriez rencontrer pendant votre 
campagne. Parlez-en en groupe et 
trouvez ensemble des solutions pour 
les surmonter.

SOLUTION

PROBLÈME

Pensez à des façons de maintenir l’engagement de votre 
école. Notez ci-dessous quelques idées pour encourager 
le bénévolat toute l’année.

•	 Organisez un concours : celui ou celle qui cumulera 
le plus d’heures de bénévolat dans une période 
donnée remportera un prix. Demandez à des 
commerces locaux d’offrir des cartes-cadeaux.

•	 Dressez une liste de façons inhabituelles et 
amusantes de faire du bénévolat, puis distribuez-la 
dans toutes les classes.

•	 Pour votre prochaine journée entre amis, suggérez 
du bénévolat plutôt que vos activités habituelles.

•	

•	

•	  
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Discutez de la façon dont vous vous êtes sentis en aidant d’autres personnes. 
Croyez-vous avoir créé une différence en faisant du bénévolat pour la cause  
que vous avez choisie? Pourquoi est-il important de faire du bénévolat?

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 d’activités différentes avez-vous planifiées?  

 
 

►  Combien de personnes ont participé à vos activités de bénévolat?  
 

 

►   Combien d’heures de bénévolat chaque personne a-t-elle cumulées 
en moyenne?  
 

 

►  En quoi votre vision du bénévolat a-t-elle changé?  
 

 

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

 Oui  /   Non

►  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 

#UNISpourLaCommunauté.

Utilisez les cartes de bénévoles étoiles de la page suivante pour noter 
les forces des membres de votre groupe et la raison pour laquelle ils 
ont choisi de faire du bénévolat. N’oubliez pas de remercier toutes les 
personnes qui ont soutenu vos efforts de bénévolat.


