
 PLANIFICATION     MÉTHODOLOGIE     LEADERSHIP

Organisez une 
collecte de pièces de 
monnaie pour financer 
l’achat de chèvres.

Merci à RBC d’aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à acquérir 
les aptitudes et l’expérience dont ils ont besoin pour réaliser leur  
plein potentiel.
En tant que partenaire national de la Journée UNIS et d’UNIS à l’école, RBC offre 
aux jeunes les moyens de devenir les leaders de demain. Grâce à des ressources 
éducatives sur la culture financière, comme Tout s’additionne et la campagne 
UNIS pour le changement, RBC souhaite aider les jeunes à devenir des leaders  
qui partageront leur passion pour un monde meilleur.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À



UNIS POUR LE CHANGEMENT

Objectif UNIS pour un village

OPPORTUNITÉS

Collecte de pièces de monnaie  

+ Opportunités
= CHANGEMENT
Parfois, les plus petites choses peuvent créer  
les plus grands changements. Organisez une collecte 
de pièces de monnaie pour offrir une chèvre à une 
famille dans une communauté en développement. 
Une chèvre laitière est une source de lait 
nourrissant et de revenus durables. C’est un cadeau 
qui continue de redonner et qui ouvre une fenêtre 
sur un monde d’opportunités pour une famille.

FAIT : Malgré les progrès 
réalisés dans la lutte à la 
pauvreté, 767 millions de 
personnes vivent toujours  
avec moins de 1,90 $ par jour.

50 $ = Une chèvre 
laitière pour soutenir 
une famille et  
sa communauté.

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer 
du changement durable dans une communauté  
à l’étranger.



UNIS POUR LE CHANGEMENT

À l’école

• Planifiez un événement spécial,
comme un carnaval, une soirée
dansante ou la projection d’un
film. Demandez une contribution
volontaire à l’entrée pour récolter
des fonds!

• Organisez un concours : quelle
sera la première classe à
amasser 50 $ pour une chèvre?
Et celle qui récoltera le plus
d’argent au total?

À la maison

• En famille, prévoyez une soirée
pour décorer des pots ou des
boîtes de collecte de dons que
vous pourrez ensuite apporter
à l’école ou au travail.

• Voyez qui récoltera le plus
d’argent!

Dans votre 
communauté

• Demandez aux entreprises et
aux centres communautaires
d’installer des boîtes de dons
UNIS pour le changement pour
encourager votre communauté
à vous soutenir.

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

La campagne en action
Dans le cadre de la campagne UNIS pour le 
changement, des jeunes de l’école Rabeau ont choisi  
de soutenir le pilier Éducation d’UNIS pour un village  
en Inde. Ils ont organisé une collecte de canettes et  
de bouteilles consignées, en plus d’une activité très 
originale pour amasser des dons : ils ont offert leurs 
services aux parents qui venaient conduire leurs 
enfants à l’école le matin. Les élèves ouvraient les 
portières, aidaient les jeunes enfants à sortir de la 
voiture et portaient les sacs des parents, entre autres, 
en échange d’un « pourboire ». Ces activités leur ont 
permis d’amasser près de 700 $ cette année!

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Récoltez des pièces de monnaie  
dans toutes les classes pour financer 
l’achat de chèvres.



UNIS POUR LE CHANGEMENT

À faire
■ Explorer avec la fiche d’information sur la pauvreté

■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourlechangement
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
#UNISpourLeChangement

■ Planifier votre Journée UNISx

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Ressource éducative
Tout s’additionne : Enseigner les finances personnelles et la culture financière.

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Français, langue
d’enseignement

• Géographie, histoire
et éducation à la
citoyenneté

• Mathématique

• Arts plastiques

• Comprendre à quoi sert l’argent et comment l’utiliser.

• Apprendre à budgétiser et à se fixer des objectifs
financiers réalistes.

• Comprendre l’importance de l’autonomisation
financière.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

Badge Technoresponsable
Il est difficile d’imaginer qu’il est possible d’améliorer la 
vie de familles vivant dans des pays en développement 
à des milliers de kilomètres de chez soi. Pourtant, le 
changement commence par un simple geste. Créez une 
page de collecte de fonds pour récolter des dons et 
parlez de votre cause en ligne. Vous verrez que ce 
simple geste aura une répercussion internationale. 
N’oubliez pas de partager votre expérience avec  
le mot-clic #UNISpourLeChangement.

Allez plus loin : Préparez une présentation à l’intention 
d’entreprises locales pour les convaincre de donner  
à votre cause un montant égal au don de votre école.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/


UNIS POUR LE CHANGEMENTRESSOURCES

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration 
Pierre Oleus, père de 13 enfants, est originaire de Marialapa, dans la région de Hinche en Haïti. 
Lorsqu’il a voulu offrir une chèvre à UNIS pour remercier l’organisation d’avoir construit  
une école dans sa communauté, UNIS lui a proposé de conserver la chèvre. Pierre serait  
alors en mesure de vendre les progénitures de l’animal pour payer les frais  
de scolarité de ses enfants. La seule condition était qu’il offre d’abord  
une chèvre en bonne santé à un voisin qui luttait également pour payer  
les frais de scolarité de ses enfants, lequel donnerait ensuite au suivant.  
Le programme Granmoun Tèt Nou était né, fournissant aux parents 
l’autonomie nécessaire pour assurer l’avenir de leurs enfants.

Quelles opportunités une chèvre offre-t-elle aux familles de communautés en développement? 
Pourquoi cette ressource est-elle importante?

Comment définiriez-vous une opportunité?

► Utilisez la fiche d’information sur la pauvreté pour en apprendre plus sur les conséquences de la pauvreté dans le monde.

EXPLORATION



UNIS POUR LE CHANGEMENT

Établissez votre objectif
Chaque 50 $ amassé permet d’offrir une chèvre à une famille. 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.

Début :    Fin : 

De quelle façon collecterez-vous des pièces de monnaie? 

► Exemples : Concours de collecte de pièces de monnaie entre les classes ou billets pour une soirée dansante à l’école

Votre objectif de collecte de fonds

               $ =  chèvres

Plan d’action
Utilisez le tableau ci-dessous pour planifier la promotion de votre campagne.

Faire des annonces dans l’école Poser des affiches

Distribuer des boîtes de dons dans les classes Publier sur les médias sociaux

Distribuer des boîtes de dons dans 
votre communauté

Autres

PLAN D’ACTION
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Étape 3 : Action
Encouragez votre entourage à participer et voyez les pièces de monnaie s’accumuler!  
Pensez à des façons de motiver les troupes tout au long de votre campagne et évaluez 
vos progrès régulièrement.

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

Réflexion 

Quelles idées créatives avez-vous trouvées pour récolter des pièces de monnaie?

Qu’avez-vous appris sur la pauvreté dans le monde et sur les opportunités offertes par des ressources 
comme les chèvres?

Que ressentez-vous à l’idée de créer du changement pour des familles dans des communautés 
en développement? 

ACTION



UNIS POUR LE CHANGEMENTACTION

Étape 4 : Bilan et célébration 
Bilan
Qu’avez-vous fait pour encourager les dons de pièces de monnaie pendant votre campagne (boîtes de dons, événements 
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?  

Envoyez un chèque au nom de l’Organisme UNIS à l’adresse suivante : 
Organisme UNIS 
À l’attention de [nom de votre gestionnaire de programme] 
1275, avenue des Canadiens-de-Montréal, 5e étage 
Montréal (Québec)  H3B 0G4

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




