
L’accès à l’eau potable n’est pas  
un luxe. C’est un droit fondamental. 
Un droit auquel des millions de personnes partout dans  
le monde n’ont pas accès en raison de l’éloignement ou  
du manque de fiabilité des sources d’eau. Les enfants,  
et surtout les filles, se font souvent donner la tâche 
quotidienne d’aller puiser de l’eau pour leur famille, ce  
qui leur enlève la possibilité d’aller à l’école et réduit leur 
chance d’avoir de meilleures perspectives économiques 
pour leur avenir. 

La journée de collecte de fonds officielle d’UNIS
Marchez pour susciter une prise de conscience à propos de la problématique 
de l’eau et amassez des fonds pour UNIS pour un village!

Jusqu’à présent, UNIS pour un village a offert à plus d’un million de 
personnes un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires, et cela ne 
fait que commencer. Il reste toujours 840 millions de personnes sans service 
d’eau potable de base, et nous pouvons changer les choses. Pour chaque 25 $ 
amassé, vous offrirez à une personne un accès à l’eau potable pour la vie!

Marchez pour donner de l’eau aux 
communautés en développement

Date : 10 mai 2019
Objectif : 25 $ = Eau potable à vie pour une personne



UNIS POUR L’EAU

Les moments saillants 
d’UNIS pour l’eau 2018
Au printemps passé, des milliers de jeunes de partout  
en Amérique du Nord se sont réunis pour aider à offrir de 
l’eau potable à vie à des personnes dans nos communautés 
partenaires. Ensemble, ils ont pu offrir de l’eau potable pour 
la vie à 40 000 personnes! 

Grâce à ce généreux soutien, nous travaillons à l’heure actuelle sur deux puits 
au Kenya, des systèmes d’approvisionnement en eau en Éthiopie, des toilettes 
pour les familles et les salles de classe en Équateur, des réparations de puits 
en Haïti, des postes de lavage des mains au Nicaragua et beaucoup d’autres 
projets dans nos communautés d’UNIS pour un village.

Ressource éducative
Trousse pédagogique UNIS pour l’eau : Créer une occasion d’apprentissage expérientiel 

par le service communautaire entourant l’accès à l’eau potable

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté

• Science et technologie

• Français, langue
d’enseignement

• Mathématique

• Éducation physique
et à la santé

• Mieux comprendre l’accès à l’eau potable en tant que droit
de la personne.

• Comprendre de quelle manière la crise de l’eau touche
les gens et les communautés autour du monde.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

Le travail d’équipe à l’œuvre
Les élèves de la J. Christian Bollwage Finance Academy ont eu une ambitieuse 
idée pour leur campagne : une marche UNIS pour l’eau de nuit inspirée du Relais 
pour la vie. L’événement communautaire de nuit a pris place à leur école afin  
de sensibiliser les gens au sujet des projets d’eau potable en Sierra Leone et 
d’amasser des fonds. Les élèves ont écrit à des restaurants locaux pour obtenir 
des dons de nourriture et les enseignants et enseignantes ont aussi donné de leur 
temps pour participer à l’événement. L’école a vu 97 de ses élèves s’inscrire à 
l’événement, lesquels ont ensuite été divisés en 14 équipes. Chaque groupe a créé 
son propre nom d’équipe, un t-shirt et son objectif de collecte de fonds, ce qui a 
donné lieu à une petite compétition amicale! Dans l’ensemble, l’école a amassé 
959 $ pour les projets d’eau potable en Sierra Leone, ce qui surpasse de loin leur 
objectif initial.

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE
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Exploration
Avoir accès à de l’eau potable peut faire la différence entre la vie et la mort. Lorsqu’elles ont accès 
à de l’eau potable, les familles peuvent envoyer leurs filles à l’école, cultiver leurs terres de façon 
prospère et améliorer leur santé personnelle. Les enfants sont encore plus à risque lorsqu’il  
est question des maladies hydriques et donc, cet accès leur permet aussi d’augmenter leur 
fréquentation scolaire. Cela a pour effet d’ouvrir les possibilités dans la vie des enfants  
et d’améliorer leur santé et celle de leur famille. 

Utilisez la fiche d’information sur l’eau et faites vos propres recherches, pour en apprendre plus sur l’importance de l’accès 
à l’eau potable. Prenez quelques notes sur ce que vous avez appris. 

Comment votre routine quotidienne changerait-elle si vous n’aviez pas accès à de l’eau potable?

À votre avis, pourquoi des millions de personnes n’ont-elles pas accès à de l’eau potable?

À votre avis, qu’est-ce qui doit être fait pour rendre l’eau potable accessible à tous?

EXPLORATION

Pourquoi l’eau?
L’accès à l’eau potable transforme tous les aspects de la vie d’une personne. Lorsque  
les communautés ont accès à de l’eau potable, les filles peuvent aller à l’école au lieu  
de prendre en charge la responsabilité d’aller puiser l’eau, les parents peuvent exploiter 
des fermes durables et les familles peuvent éviter de contracter des maladies hydriques. 
L’eau potable aide à améliorer les chances de réussite et la productivité de tous. 

Chaque 25 $ amassé pour UNIS pour l’eau aidera à mettre en place des projets 
d’approvisionnement en eau et des programmes éducatifs dans les communautés  
UNIS pour un village. Cela prend en compte les coûts généraux des projets, la durabilité 
anticipée des projets, la taille moyenne de la communauté, etc. Les fonds vont à un 
projet ou à un programme du pilier Eau, ce qui assure des retombées durables et 
holistiques qui prennent en considération les besoins spécifiques des communautés  
avec lesquelles nous travaillons. 
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Fixez votre objectif
UNIS pour l’eau est axé sur la sensibilisation et la collecte de fonds pour l’accès à l’eau potable. 
Chaque don de 25 $ donne à une personne l’accès à l’eau potable pour la vie. 

Quel est votre objectif de collecte de fonds?  

À combien de personnes souhaitez-vous donner accès à l’eau potable? 

La marche UNIS pour l’eau se tient le 10 mai 2019. Tiendrez-vous votre marche cette journée-là? 

Sinon, quand tiendrez-vous votre marche?  

Choisissez votre marche

Marche classique
• 5 km

• Toute la classe ou toute l’école

• Transportez une charge afin de
simuler une marche pour l’eau

Marche à relais
• 5 km

• Divisez le trajet en plusieurs parties

• Transportez une charge légère dans
un sac à dos

Marche personnalisée
• Marche symbolique

(enfants et famille)

• Choisissez votre distance

• Décidez du poids que vous
transporterez

Utilisez le tableau ci-dessous pour assigner des rôles et vous assurer que votre marche se déroule bien.

Tâche Responsable(s)

P. ex. : Créer des affiches

P. ex. : Créer une page de collecte de fonds
en ligne CrowdRise

P. ex. : Partager sur les médias sociaux

EXPLORATION
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Passez à l’action
Créez une page de don
Une page de collecte en ligne CrowdRise facilite la collecte de fonds pour UNIS pour l’eau.  
Écrivez une courte description qui explique pourquoi vous voulez amasser des fonds pour cette 
problématique, créez un nom d’équipe et fixez-vous un objectif. Lorsque la page de votre principale 
équipe de collecte de fonds sera créée, les autres membres seront aussi en mesure de créer leur 
page individuelle pour voir s’accumuler les dons qu’on leur verse. 

Partagez le lien de votre page de collecte de fonds avec vos proches et votre entourage sur les médias sociaux, par courriel ou, 
plus traditionnellement, en déposant des affiches imprimées dans les boîtes aux lettres. Envoyez régulièrement des bulletins 
d’information qui comptent le nombre de jours restants avant votre marche pour l’eau ou partagez des faits sur l’accès à l’eau 
potable dans le monde afin de rappeler aux gens que votre collecte est toujours en cours. Vous pourrez voir s’accumuler  
les promesses de dons en temps réel sur votre page CrowdRise.

► Allez à mouvementunis.org/unispourleau pour créer votre page de collecte de fonds en ligne.

Faites passer le mot
Cet événement est la journée officielle de collecte de fonds d’UNIS et nous voulons que tout  
le monde s’implique! Assurez-vous de faire passer le mot à propos de l’événement afin que tous 
les intéressés et toutes les intéressées puissent contribuer à créer du changement. 

■ Visitez mouvementUNIS.org/unispourleau pour télécharger l’affiche de l’événement. Placez des affiches dans votre école,
au-dessus de fontaines d’eau et dans les espaces communautaires.

■ Partagez des histoires inspirantes sur la problématique.

■ Utilisez le mot-clic #UNISpourlEau et identifiez @mouvementUNIS dans toutes vos publications sur les médias sociaux!

C’est le temps de marcher
La journée de l’événement, vous marcherez pour toutes les femmes et les jeunes filles dans  
le monde qui doivent passer des heures chaque jour à marcher pour aller chercher de l’eau pour 
leurs familles. Cette marche et l’argent que vous amasserez aideront à créer un réel changement 
pour des communautés en développement partout dans le monde et vous vous joindrez  
à un mouvement de personnes qui croient à l’accès à l’eau potable pour tous.

PASSEZ À L’ACTION

http://mouvementunis.org/unispourleau
http://mouvementunis.org/unispourleau
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Don
Il est temps de faire le don des fonds que vous avez recueillis, soit sur votre 
page CrowdRise, à mouvementUNIS.org/faireundon ou par la poste.

Bilan
À la fin de votre collecte de fonds UNIS pour l’eau, prenez un moment pour réfléchir 
au changement que vous avez créé. 

Avez-vous rencontré des difficultés?  

Combien de personnes ont participé à votre événement? 

En tout, combien d’argent avez-vous amassé? 

Quelles seront les retombées de vos actions dans des communautés en développement ailleurs dans le monde? 

Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il sensibilisés à d’autres problématiques?  

Comment continuerez-vous de créer du changement après votre collecte de fonds?  

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 de votre événement avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre événement 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.

■ Remerciez ceux et celles qui vous ont aidés et qui ont participé à votre événement!

BILAN ET CÉLÉBRATION

Montrez votre gratitude
Remercier votre entourage et les bénévoles, ainsi que 
les gens qui ont donné, qui vous ont commandités et qui 
ont participé, c’est tout aussi important que de recueillir 
des fonds. C’est grâce à leur appui que vous êtes en 
mesure de créer du changement, alors n’oubliez pas  
de leur envoyer une note de remerciement!

https://mouvementunis.org/faireundon

