
ColleCtez des pièCes d’un dollar pour soutenir  
unis pour un village et Créer du Changement  

dans des Communautés en développement.

En tant que commanditaire national de la Journée UNIS et 
principal partenaire du programme UNIS à l’école, RBC s’est 
engagé à fournir à la jeunesse du Canada les conseils dont 
elle a besoin pour créer le changement. Grâce aux ressources 
éducatives sur la culture financière, comme Tout s’additionne 
et la campagne UNIS pour le changement, RBC souhaite faire 
de vous des leaders d’exception qui participeront à la création 
d’un monde meilleur.

Réalisée gRâce àUne initiative de



LES PETITES CHOSES  
S’ADDITIONNENT!

Parfois, même la petite monnaie peut faire de grands changements. Collectez des pièces d’un dollar 
dans le cadre de la campagne UNIS pour le changement et voyez à quel point votre initiative aidera  
les familles des communautés en développement à améliorer le sort de la prochaine génération grâce 
à UNIS pour un village.

Un jour, tout le monde aura accès à l’eau potable.  
En tant qu’agents et agentes de changement, c’est 
votre mission de faire de ce rêve une réalité! Que 
ferez-vous ce mois-ci pour sensibiliser les gens au 
problème de l’accès à l’eau potable? Dites-le-nous  
sur l’application WE Day!

Petite monnaie, 
grand changement

défi de l’appliCation We day

UNIS POUR LE CHANGEMENT



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

►  Placez une boîte de dons UNIS pour le changement 
dans chaque salle de classe ou demandez à des 
commerces du quartier d’en garder une près  
de la caisse.

►  Organisez des évènements spéciaux comme une soirée 
cinéma ou un tournoi de ballon-chasseur opposant 
les élèves et leurs enseignants et enseignantes, et 
demandez une cotisation volontaire à l’entrée, payable 
en pièces d’un dollar.

►  Écrivez un sketch sur l’importance ou l’urgence  
de la cause pour laquelle vous amassez de l’argent  
et présentez-le à votre école.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 34).
►  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 pédagogique portant sur la culture financière (mouvementUnis.org/unispourlechangement).
►  Une affiche UNIS pour le changement, pour promouvoir votre campagne.
►  Les étiquettes UNIS pour le changement, que vous pourrez coller sur vos boîtes de dons (Journal des élèves, p. 39).

comment passer à l’action?

ressourCes de la Campagne

Une élève remarquable de l’école Cavelier-De LaSalle 
a élaboré un cours pour sensibiliser quatre groupes de 
première secondaire à la réalité des enfants qui vivent 
dans le village de Ngosuani au Kenya et à l’orphelinat 
Pitit Kay en Haïti. Elle a donné le cours elle-même et a 
encouragé les élèves à collecter des pièces de monnaie 
pour soutenir le pilier Opportunités au Kenya et le pilier 
Éducation en Haïti.

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 le changement,  
à la page 34 du Journal des élèves.

UNIS POUR LE CHANGEMENT

http://mouvementunis.org/unispourlechangement


#unispourleChangement

renseignez-vous sur les problématiques à mouvementunis.org/problematiques.
déCouvrez Comment passer à l’aCtion à mouvementunis.org/unispourleChangement.

UNIS POUR LE CHANGEMENT

http://mouvementunis.org/problematiques
http://mouvementunis.org/unispourlechangement


UNIS POUR LE CHANGEMENT

COLLECTEZ DES PIÈCES D’UN DOLLAR 
POUR SOUTENIR UNIS POUR UN VILLAGE 
ET CRÉER DU CHANGEMENT DANS DES 
COMMUNAUTÉS EN DÉVELOPPEMENT. 
CompétenCes :

UNIS POUR LE CHANGEMENT

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

 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? 

►  Combien de personnes de votre école et de votre communauté voudriez-vous sensibiliser à votre cause?   

►  Quand votre collecte aura-t-elle lieu?  Début :    Fin : 

http://mouvementunis.org/unispourlechangement


UNIS POUR LE CHANGEMENT

Exploration
Que savez-vous à propos du pilier que vous avez choisi et des problématiques mondiales qui y sont associées? 
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à ce pilier?

 

 

 

Choisissez au moins trois façons d’en apprendre plus sur votre pilier et votre problématique.

Écrivez au moins trois nouvelles choses que vous avez apprises.

 

 

 

 

péRioDe De RéFLeXion :  Quels aspects de votre problématique voulez-vous absolument faire connaître  
aux autres? Quels préjugés aimeriez-vous combattre?

 

 

 

 

 

 

 

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

  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 à  
mouvementunis.org/unispourlechangement.

  Autre :    Autre :     Autre :  

http://mouvementunis.org/unispourlechangement


UNIS POUR LE CHANGEMENT

Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer les détails de votre collecte 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 la collecte aura-t-elle lieu?  Pourquoi participez-vous à cette campagne?

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

 Qu’est-ce qu’UNIS pour un village?  À quoi serviront les fonds récoltés?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne  
UNIS pour le changement. 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 : faire des 
annonces, installer des boîtes de dons à différents endroits, rassembler et compter l’argent chaque semaine pour 
maintenir le total à jour, mettre les pièces d’un dollar en rouleaux, 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 :  Ensemble, discutez des difficultés que vous avez rencontrées jusqu’à maintenant.  
Y a-t-il des problèmes récurrents? Réfléchissez à des pistes de solution et  
assurez-vous que tout le monde sait vers qui se tourner pour avoir de l’aide.

 

 

 

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

  Boîtes de dons dans les classes

  Boîtes de dons dans les 
commerces du quartier

  Autre :     Autre :     Autre :   

  Médias sociaux
  Autre :  

Plan d’action

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable



UNIS POUR LE CHANGEMENT

Action!
Réfléchissez à d’autres façons d’amener les élèves de votre école à récolter ou à donner de l’argent, comme 
organiser une soirée cinéma ou leur permettre de porter un chapeau s’ils donnent un dollar. Faites ensuite valoir 
celles que vous préférez et passez au vote. Inscrivez un crochet à côté des suggestions que votre groupe aura choisi 
de mettre en œuvre.

    

    

    

    

    

Faites la liste du matériel dont vous aurez besoin lors des activités choisies.  
Cochez les articles quand vous les avez en main.

    

    

    

    

   

 

péRioDe De RéFLeXion :  Quelles idées originales 
votre groupe a-t-il eues 
pour récolter la monnaie? 
Comment ces nouvelles 
idées ont-elles complémenté 
les techniques de collecte 
traditionnelles?

 

 

 

 

 

 



UNIS POUR LE CHANGEMENT

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 
#unispourleChangement.

►  Qu’avez-vous fait pour inciter les gens à donner des pièces d’un dollar (installer des boîtes de dons, organiser  
des activités de financement, etc.)?  

►  Combien d’élèves de votre école avez-vous mobilisés?  

► Quelle somme d’argent avez-vous amassée? 

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

► Comment remettrez-vous vos dons?

  Rendez-vous dans une succursale RBC pour déposer vos rouleaux de monnaie au nom d’UNIS  
(no de compte 1001437, no de transit 01265). Conservez votre reçu et n’oubliez pas de contacter  
votre coordonnatrice ou votre coordonnateur pour l’aviser de votre don.

  Envoyez un chèque à UNIS 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.

► 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?

 Quel a été le moment fort de la campagne? Pourquoi était-il si spécial? Comment pourriez-vous tirer avantage  
de moments comme celui-là pour maintenir votre motivation alors que vous continuez de passer à l’action? 

 Comment la compréhension de votre école concernant la cause que vous défendiez a-t-elle changé?

  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.)?

 

 

 



UNIS POUR LE CHANGEMENT

Photocopiez ces étiquettes, découpez-les et collez-les sur les boîtes de dons pour que les gens sachent  
pour quelle cause vous collectez des fonds. Vous trouverez également une version imprimable  
à mouvementunis.org/unispourlechangement.

Ressource complémentaire  : Étiquettes pour vos boîtes de dons

http://mouvementunis.org/unispourlechangement

