
Laissez-vous entraîner par une cause ou une passion et raLLiez 
votre communauté pour faire du bénévoLat.

Cineplex a pour mission de redonner à la société et a 
fait équipe avec UNIS à l’école pour offrir aux jeunes du 
Canada la chance de faire une différence positive dans 
leur communauté locale et à l’étranger. Cineplex veut vous 
féliciter pour le travail exemplaire que vous avez accompli 
dans votre communauté.  

Réalisée gRâce àUne initiative de



Nous pouvons affronter des problèmes de taille lorsque nous nous unissons pour passer à l’action. 
Qu’est-ce que le bénévolat, sinon faire équipe pour répandre le bien dans nos communautés? 

SI VOUS VOULEZ ACCOMPLIR  
UNE BONNE ACTION LÉGENDAIRE,  
IL VOUS FAUT UNE ÉQUIPE.

Acteurs et actrices de changement, êtes-vous prêts à relever 
un défi éclair? Aujourd’hui, consacrez une heure de votre temps 
à une cause locale. N’oubliez pas d’inscrire votre heure de 
bénévolat dans l’application, que vous ayez donné un coup  
de main à une enseignante après l’école ou classé des livres  
à la bibliothèque de votre quartier. Vous avez 60 minutes…  
Et ça commence… MAINTENANT!

Une heUre  
de bénévolat

défi de L’appLication We day

UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ



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

►  Organisez une semaine d’activités dans un centre  
pour personnes âgées : tenez compagnie aux résidents  
et aux résidentes, vous apprendrez beaucoup en 
échangeant avec eux.

►   Organisez une semaine de sensibilisation à la conduite 
sécuritaire dans votre quartier.

►  Organisez une marche pacifique dans le cadre d’une 
semaine de sensibilisation à l’importance de se sentir 
en sécurité dans votre communauté.

les élèves de l’école secondaire cavelier-de lasalle 
n’ont pas fait la grasse matinée! tous les matins, 
ils se sont levés vers cinq heures afin de servir des 
déjeuners à l’école primaire en face de la leur et  
ainsi faire en sorte que les enfants commencent  
leur journée d’apprentissage du bon pied.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 52).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Carte communautaire (Journal des 

élèves, p. 10 et Guide pédagogique, p. 30), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques 
locales auxquelles vous vous attaquerez.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur le bénévolat (mouvementUnis.org/unispourlacommunaute).
►  Une affiche UNIS pour la communauté, pour promouvoir votre campagne.
►  Des cartes de bénévoles étoiles pour apprendre à connaître les membres de votre équipe (Journal des élèves, p. 57).

comment passer à l’action?

ressources de La campagne :

découvrez  comment passer à L’action à mouvementunis.org/unispourLacommunaute.

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 pour la communauté,  
à la page 52 du Journal des élèves.

UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

http://mouvementunis.org/unispourlacommunaute
http://mouvementunis.org/unispourlacommunaute


découvrez  comment passer à L’action à mouvementunis.org/unispourLacommunaute.

#unispourLacommunaute
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http://mouvementunis.org/unispourlacommunaute


RALLIEZ VOTRE COMMUNAUTÉ ET PLANIFIEZ 
une semaine REMPLIE DE BONNES ACTIONS. 
DEVENEZ DES BÉNÉVOLES ÉTOILES EN POSANT 
DES GESTES CONCRETS DANS LE CADRE D’UNIS 
POUR LA COMMUNAUTÉ.  
CompétenCes :

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

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

Objec tifs
►  Combien d’activités souhaitez-vous planifier? Vous pouvez organiser un seul grand évènement ou plusieurs activités 

de moindre envergure.   

►  Combien de participantes ou de participants voulez-vous mobiliser?   

►  En moyenne, combien d’heures de bénévolat aimeriez-vous que chaque personne fasse?   

UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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Exploration
Faites l’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28), en vous concentrant sur les causes 
locales, pour apprendre comment différentes problématiques touchent les communautés partout au Canada.  
Pendant la période de discussion à la fin de l’activité, chargez votre secrétaire de noter vos questions ou commentaires 
sur chaque sujet.

L’environnement :  

 

La faim  :  

 

L’itinérance :  

 

La réconciliation :  

 

Faites l’activité Carte communautaire à la page 10 (Guide pédagogique, p. 30). Demandez à votre enseignante ou  
à votre enseignant d’amener votre groupe marcher dans votre quartier et d’animer une discussion pour découvrir  
les causes qui vous passionnent le plus. Puis, notez ci-dessous les problématiques qui ont suscité le plus d’intérêt.

   

Selon le nombre d’activités de bénévolat que vous voulez planifier, votez pour les causes dont vous vous ferez  
les ambassadeurs et encerclez-les.

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.

  Comment les problématiques sur lesquelles vous vous êtes renseignés sont-elles interreliées? 

  Quels effets les actions posées pour une problématique auront-elles sur d’autres problématiques? 

  Comment pouvez-vous mettre à profit cette réflexion dans le cadre de votre campagne?
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Remplissez les cartes de bénévoles étoiles UNIS pour la communauté pour mieux connaître les aptitudes et les  
forces des membres de votre groupe. Photocopiez les cartes de la page 57 ou téléchargez une version imprimable 
à mouvementunis.org/unispourlacommunaute. Prévoyez quelques cartes en plus pour les membres de votre 
communauté qui participeront à la campagne.

Quand vous aurez rempli vos cartes, affichez-les sur un babillard pour témoigner de toute la gamme de vos talents. 
Répondez ensuite aux questions suivantes :

 Quelles sont les compétences de votre équipe?

  Comment pourriez-vous utiliser ces compétences pour planifier vos actions, par exemple en utilisant vos aptitudes  
en leadership pour mobiliser votre communauté, ou vos talents artistiques pour créer des affiches de sensibilisation?

 À quelles activités bénévoles ces compétences profiteraient-elles davantage?

 Comment pouvez-vous allier vos intérêts ou la cause que vous souhaitez défendre au bénévolat?

 Vous manque-t-il des aptitudes essentielles à certains rôles que vous devrez assurer?

 

 

Inscrivez, pour chacune des causes que vous avez choisies, l’activité bénévole que vous ferez et les rôles qu’il faudra 
assigner, comme promouvoir l’action bénévole ou communiquer avec les organismes de votre secteur auxquels vous 
souhaitez offrir vos services.

Inscrivez à côté de chaque rôle le nom de la personne la plus apte à le remplir. Si vous ne trouvez personne pour 
remplir l’un des rôles, surlignez-le. Si vous ne faites qu’une seule activité, laissez les autres espaces vides. N’oubliez 
pas d’inviter toute votre école à participer!

Plan d’action

Cause :  Action : 

Rôles :   

    

    

Cause :  Action : 

Rôles :   

    

    

Cause :  Action : 

Rôles :   

    

    

péRioDe De RéFLeXion :  Quels types d’aptitudes et de forces sont nécessaires à la bonne planification et à la réalisation 
d’une activité de bénévolat? Comment le travail en équipe vous permet-il d’être plus efficaces? 

 

http://mouvementunis.org/unispourlacommunaute
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Action!
Il est temps de mobiliser votre école et votre communauté. Cochez les façons dont vous ferez la promotion de  
votre campagne pour obtenir un coup de pouce supplémentaire, et gardez en tête les rôles qu’il reste à confier.

Avant le grand jour, assurez-vous que tout le monde est au courant des détails de votre activité de bénévolat.  
Où et quand aura-t-elle lieu? Que faut-il préparer?

Activité :   Lieu :   Date et heure : 

Ce qu’il faut amener ou préparer : 

À ne pas oublier : 

Activité :   Lieu :   Date et heure : 

Ce qu’il faut amener ou préparer : 

À ne pas oublier : 

Activité :   Lieu :   Date et heure : 

Ce qu’il faut amener ou préparer : 

À ne pas oublier : 

péRioDe De RéFLeXion :  Pourquoi la participation de la communauté est-elle importante pour mener à bien 
une activité de bénévolat? À quoi ressemblerait votre activité si votre école ou votre 
communauté n’y prenaient pas part? Ou, au contraire, si plus de personnes  
y participaient?

 

 

 

 

 Annonces à l’interphone

  Affiches promotionnelles dans 
votre communauté : imprimez 
celle de la campagne ou créez 
les vôtres!

  Promotion du bénévolat lors 
d’évènements communautaires

  Bulletin de nouvelles de l’école

   Autre :     Autre :     Autre :  

  Médias sociaux
  Autre :  
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Remettez des cartes de bénévoles étoiles aux membres de votre école ou de votre communauté qui vous ont donné  
un coup de main. Prenez le temps de remercier chaque personne et faites-lui savoir que sa contribution  
est grandement appréciée. 

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 
#unispourlaCommunaute.

►  Combien d’activités avez-vous planifiées? 

►  Combien de personnes ont participé à vos actions bénévoles?  

►  En moyenne, combien d’heures de bénévolat chaque personne a-t-elle effectuées? 

►  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? Avez-vous rencontré des difficultés?

 Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Outre vos heures de bénévolat, quelles ont été les répercussions de votre campagne (mobilisation de votre école, 
sensibilisation, acquisition de compétences, etc.)?

 Qu’est-ce qui empêche les gens de faire régulièrement du bénévolat dans leur communauté?

 Comment pouvez-vous encourager plus de personnes à embrasser l’action bénévole en dehors de cette campagne?

 

 

 

 

 

 

 

Bilan et célébration
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Vous avez formé une super équipe pour la campagne UNIS pour la communauté. Remplissez vos cartes et affichez-les 
sur un babillard pour que tous prennent connaissance des aptitudes et des motivations des autres membres du groupe.

Ressource complémentaire : Cartes de 
bénévoles étoiles UNIS pour la communauté

BÉNÉVOLE ÉTOILE – UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Nom : 

Ma force :  

Je fais du bénévolat parce que :  

BÉNÉVOLE ÉTOILE – UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Nom : 

Ma force :  

Je fais du bénévolat parce que :  

BÉNÉVOLE ÉTOILE – UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Nom : 

Ma force :  

Je fais du bénévolat parce que :  


