
Une initiative de

Planifiez une journée de silence Pour récolter des fonds  
et soutenir les enfants qui sont réduits au silence.

Je garde le silence  
parce que…



Les problèmes comme le manque d’accès à l’eau et à l’éducation, l’exploitation des enfants et 
l’enrôlement d’enfants-soldats étouffent la voix d’enfants aux quatre coins du monde. Gardez le 
silence pendant toute une journée pour comprendre la réalité de ceux et celles dont la voix n’est pas 
entendue. Collectez des dons pour chaque heure passée en silence afin de défendre les droits des 
enfants grâce à UNIS pour un village.

Leurs voix méritent d’être 
entendues. La vôtre aussi. 
Comment l’utiliserez-vous?

En gardant le silence, vous joignez votre voix à 
toutes celles qui désirent être entendues dans le 
monde. Avec votre silence, défendez des causes 
qui vous tiennent à cœur. Dites-nous quels sont 
les droits fondamentaux pour lesquels vous faites 
vœu de silence aujourd’hui! 

Je garde le silence  
parce que…

UNIS EN SILENCE
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Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Organisez un relais : chaque classe gardera le silence  
à un moment différent de la journée.

►  Avec votre groupe, faites vœu de silence toute la 
journée, mais faites en sorte que toute l’école garde  
le silence pendant une courte période de temps.

►  Demandez l’autorisation d’utiliser les tableaux : la veille 
de votre évènement, restez après l’école pour écrire des 
faits concernant votre cause sur le tableau de chaque 
classe.

À l’école catholique d’immersion française St. Mary’s, tout 
le monde a participé à la campagne UNIS en silence. Les 
élèves de premier cycle du primaire ont été silencieux 
pendant une courte période de temps, ceux du deuxième 
cycle, pendant toute la journée scolaire et ceux de 
première et deuxième secondaire, pendant 24 heures.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 28).
►  Une page de financement personnalisée (contactez votre coordonnateur ou votre coordonnatrice pour en savoir plus).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Boussole des causes (Journal des 

élèves, p. 12 et Guide pédagogique, p. 32), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques 
mondiales et d’en choisir une pour votre campagne.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur les droits des enfants (mouvementUnis.org/unisensilence).
►  Une affiche UNIS en silence, pour promouvoir votre campagne.
►  Des cartes UNIS en silence, pour expliquer la raison de votre silence lors de votre évènement  

(Journal des élèves, p. 32).

Comment passer à l’action?

ressources de la camPagne

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce  
au journal de bord UNIS en silence, à la page 28  
du Journal des élèves.

UNIS EN SILENCE

http://mouvementUNIS.org/unisensilence


renseignez-vous sur les Problématiques à mouvementunis.org/Problematiques.
découvrez comment Passer à l’action à mouvementunis.org/unisensilence.

#unisensilence

UNIS EN SILENCE

http://mouvementUNIS.org/problematiques
http://mouvementunis.org/unisensilence


PLANIFIEZ UNE JOURNÉE DE 
SILENCE POUR RÉCOLTER DES 
FONDS ET SOUTENIR LES 
ENFANTS QUI SONT RÉDUITS 
AU SILENCE.
CompétenCes :

Inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementunis.org/unisensilence.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    
 Permission accordée!

Objec tifs
► Pour quel pilier d’UNIS pour un village amassez-vous de l’argent?

          Éducation    Eau    Santé    Alimentation     Opportunités

► Combien souhaitez-vous récolter pour cette campagne?  

► Combien de participants et de participantes souhaitez-vous mobiliser?  

► Quand observerez-vous une période de silence? 

► Pendant combien d’heures garderez-vous le silence?  

UNIS EN SILENCE

UNIS EN SILENCE

http://mouvementunis.org/unisensilence


UNIS EN SILENCEQue savez-vous à propos de la problématique liée au pilier que vous avez choisi? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit 
quand vous pensez à cette problématique?

 

 

 

Choisissez au moins trois façons d’en apprendre plus sur le sujet.

Écrivez au moins trois nouvelles choses que vous avez apprises.

 

 

 

Vous avez déjà choisi un pilier pour lequel vous amasserez de l’argent, mais vous pourriez décider de laisser aux 
membres de votre groupe la liberté d’utiliser leur silence pour sensibiliser les gens à la cause de leur choix. Inscrivez 
leur nom et leur cause ci-dessous. 

péRioDe De RéFLeXion :  En quoi votre compréhension de la problématique a-t-elle changé depuis que vous avez 
commencé vos recherches? Comment pouvez-vous utiliser vos nouvelles  
connaissances au profit de votre campagne?

 

 

 

 

Nom Cause Nom Cause

Exploration

  Invitez votre coordonnatrice ou 
votre coordonnateur à faire une 
présentation dans votre classe 
ou devant toute l’école.

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Renseignez-vous sur la cause.

  Demandez à votre enseignante  
ou à votre enseignant de faire  
l’une des activités de la trousse  
de campagne, disponible au  
mouvementunis.org/unisensilence.

http://mouvementunis.org/unisensilence


UNIS EN SILENCE Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer les détails de votre campagne avant  
de la présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez vos objectifs et exercez-vous à présenter la campagne entre vous  
en répondant aux questions suivantes :

 Quand votre campagne aura-t-elle lieu?  Pourquoi faites-vous cette campagne?

 Quel est votre objectif?    Comment les autres peuvent-ils participer?

 Qu’est-ce qu’UNIS pour un village? 

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne UNIS en silence. 
Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne : vous 
renseigner sur la cause, faire des annonces à l’interphone, coller des affiches, faire la tournée des classes, collecter et 
comptabiliser les dons, remettre les dons à UNIS pour un village, etc. Vous pourrez ensuite discuter de la manière dont 
vous voulez répartir les tâches.

Inscrivez un crochet à côté de chaque tâche lorsqu’elle est terminée.

péRioDe De RéFLeXion :  Quels obstacles avez-vous rencontrés jusqu’à maintenant? Comment les avez-vous 
surmontés? Comment pouvez-vous vous aider les uns les autres quand vous éprouvez 
des difficultés?

 

 

 

 

*  Faites un chèque au nom d’UNIS et envoyez-le à l’attention de votre coordonnatrice ou de votre coordonnateur  
(n’oubliez pas d’indiquer le code UNIS de votre école) au 1, Place Ville Marie, bureau 1635, Montréal (Québec)  H3B 2B6

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable

 Annonces à l’interphone
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Tournée des salles de classe 
pour parler de votre campagne

  Bulletin de nouvelles de l’école

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Médias sociaux
  Création d’une page de financement 
personnalisée (demandez l’aide de 
votre coordonnatrice ou de votre 
coordonnateur) 

Plan d’action



UNIS EN SILENCE

Action!
Réfléchissez ensemble aux problèmes que vous pourriez rencontrer pendant votre vœu de silence et notez-les ci-dessous. 
Que ferez-vous, si on vous demande de prendre la parole en classe? Comment répondrez-vous aux élèves qui voudront 
savoir pourquoi vous gardez le silence ou qui voudront se joindre à votre campagne le jour même?

 

Choisissez au moins trois solutions à ces problèmes.

Bilan et célébration
Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic #unisensilence.

► Combien de personnes ont participé? 

► En moyenne, pendant combien d’heures chaque élève a-t-il gardé le silence? 

► Quel est le total des heures de silence des participants et participantes? 

► Combien d’argent avez-vous amassé? 

► Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause? 

► Votre enseignante ou votre enseignant a-t-il communiqué avec nous pour remplir un bilan de la campagne?    
 Oui  /   Non

péRioDe De RéFLeXion :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? 

  Comment vous êtes-vous sentis en étant contraints de garder le silence? Qu’avez-vous appris de cette expérience?

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Outre l’argent récolté et votre travail de sensibilisation, quelles ont été les répercussions de votre campagne 
(mobilisation de l’école, travail d’équipe, acquisition de compétences, etc.)?

  Comment pourriez-vous célébrer vos réalisations en tant que groupe et la contribution personnelle de chacun 
des membres de votre équipe (organiser une grande fête, tenir une assemblée, féliciter vos camarades lors des 
annonces à l’interphone, fabriquer des cartes, etc.)?

  Distribuer les cartes  
UNIS en silence (p. 32)

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Traîner un crayon et un carnet de 
notes pour écrire vos réponses

  Créer une affiche expliquant  
la raison de votre silence



UNIS EN SILENCE Photocopiez ces cartes ou imprimez-les à mouvementunis.org/unisensilence et inscrivez-y la raison de votre silence.

Ressource complémentaire : Cartes UNIS en silence
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  ChAqUE  
ANNéE dE PLUS

qu’un enfant passe à l’école
AUgmENtERA  

SES REvENUS dE 10 %


