
Récoltez des fonds et sensibilisez les gens à la situation des communautés 
où l’on doit maRcheR des kilomètRes pouR avoiR de l’eau potable  

en oRganisant une maRche pouR l’eau dans votRe communauté.

Brita passe à l’action pour fournir à tous une eau de meilleure 
qualité pour créer un monde meilleur. En s’associant à UNIS à 
l’école pour la réalisation d’UNIS pour l’eau, Brita vous montre 
qu’elle joint le geste à la parole! Dans un monde complexe, 
poser des gestes simples en vue de créer du changement 
positif peut faire toute une différence.

Réalisée gRâce àUne initiative de

Économisons 
l ’eau

défi de l’application We day



Chaque jour, partout dans le monde, des femmes et des enfants passent 200 millions d’heures à aller 
puiser de l’eau, souvent dans des sources contaminées par des polluants dangereux. En aidant une 
famille à obtenir un accès à l’eau potable, vous ouvrez grand les portes vers une vie plus saine et un 
monde meilleur. Organisez une marche pour l’eau afin de récolter des fonds et de sensibiliser les gens 
à la problématique mondiale du manque d’accès à l’eau potable. Faites un pas en avant pour créer 
une différence dans les communautés touchées par ce problème.

JUSQU’OÙ IRIEZ-VOUS  
POUR L’EAU POTABLE?

Imaginez s’il ne vous suffisait pas d’ouvrir le robinet pour vous servir 
un verre d’eau. Dans certains pays, les femmes et les enfants doivent 
marcher plus de 6 km chaque jour pour aller chercher de l’eau, qui 
est souvent polluée. Parfois, nous tenons l’eau potable pour acquis. 
Commençons à penser aux autres et évitons de gaspiller l’eau.  
Dites-nous ce que vous ferez pour économiser l’eau au quotidien.

Économisons 
l ’eau

défi de l’application We day

UNIS POUR L'EAU



►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 58).
►  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 répercussions  
du manque d’accès à l’eau potable sur d’autres problématiques.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur l’accès à l’eau potable (mouvementUnis.org/unispourleau).
►  Une affiche UNIS pour l’eau, pour promouvoir votre campagne.
►  Un formulaire de dons pour comptabiliser les fonds amassés (Journal des élèves, p. 63).

comment passer à l’action?

RessouRces de la campagne :

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

►  Apprenez-en plus sur la région pour laquelle vous 
amassez des fonds ou faites de la sensibilisation, 
puis planifiez un trajet qui correspond à la distance 
parcourue par les familles pour aller puiser de l’eau. 
Collectez des dons pour chaque kilomètre parcouru 
ou concevez des pancartes pour sensibiliser les autres 
lors de votre marche.

►  Sur le terrain de votre école, organisez une course à 
relais lors de laquelle vous transporterez des seaux 
d’eau. Collectez des dons pour chaque tour de piste 
effectué ou pour chaque seau transporté.

►  Organisez une marche vers une source d’eau à 
proximité, comme un ruisseau, un lac ou un étang, et 
réfléchissez à ce que signifie avoir accès à l’eau potable 
dans sa communauté. Puis, transportez de l’eau jusqu’à 
votre école pour découvrir la réalité de ceux qui doivent 
marcher pour aller puiser de l’eau.

les élèves de l’école secondaire Hillcrest ont 
organisé une marche pour l’eau afin de sensibiliser 
les gens à la problématique du manque d’accès à 
l’eau dans le monde et de récolter des fonds pour 
financer la construction d’un réservoir d’eau dans 
une communauté rurale de l’équateur. ils ont rempli 
vingt cruches d’eau dans la rivière Rideau et les ont 
transportées sur cinq kilomètres, jusqu’à leur école,  
où ils ont utilisé l’eau pour arroser le jardin.

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 l’eau, à la page 58  
du Journal des élèves.
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Renseignez-vous suR les pRoblématiques à mouvementunis.oRg/pRoblematiques.
découvRez comment passeR à l’action à mouvementunis.oRg/unispouRleau.

#unispouRleau
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RÉCOLTEZ DES FONDS ET SENSIBILISEZ LES GENS  
À LA SITUATION DES COMMUNAUTÉS OÙ L’ON DOIT 
MARCHER DES KILOMÈTRES POUR AVOIR DE L’EAU 
POTABLE EN ORGANISANT UNE MARCHE POUR L’EAU 
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ.
CompétenCes :

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

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

  Note : Si vous vous rendez à un point d’eau, il faudra prendre des précautions. Des parents ou des membres du 
personnel enseignant devront peut-être vous superviser sur le bord de l’eau ou remplir eux-mêmes les contenants 
d’eau. Ne buvez pas l’eau que vous irez chercher à moins qu’une analyse ait démontré qu’elle était propre  
à la consommation.

Objec tifs
►  Combien d’argent voulez-vous amasser? 

►  Combien de personnes voulez-vous sensibiliser à la cause? 

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

►  Quand se tiendra votre évènement? 
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Exploration
Que savez-vous à propos du problème du manque d’accès à l’eau? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous 
pensez à ce problème?

 

 

Faites l’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) en vous concentrant sur le volet 
international. Inscrivez ci-dessous les conséquences que peut avoir le problème du manque d’accès à l’eau sur  
les autres piliers. Puis notez les répercussions qu’ont ces piliers sur l’accès d’une communauté à l’eau potable.

Éducation :  

 

Opportunités :  

 

Alimentation :  

 

Santé :  

 

péRioDe De RéFLeXion :  À quoi ressemblerait votre vie si l’accès à l’eau potable était un problème dans votre 
communauté? Pourquoi la question de l’accès à l’eau potable à l’échelle planétaire vous 
concerne-t-elle aussi? Que pouvez-vous faire pour garantir un accès universel à l’eau 
potable?

 

 

 

 



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

 Où et quand aura lieu votre marche pour l’eau?  Comment les autres peuvent-ils participer?

 Pourquoi l’accès à l’eau potable est-il si important?  Qu’est-ce qu’UNIS pour un village?

 Quel est votre objectif?    À quoi serviront les fonds récoltés?

 Comment amasserez-vous des dons? Demanderez-vous aux gens de financer les kilomètres parcourus,  le nombre 
d’heures de marche, les allers-retours ou le nombre de seaux d’eau transportés?

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

Notez ci-dessous le matériel que vous devrez rassembler ou les tâches que vous devrez accomplir avant votre marche : 
planifier votre itinéraire, prévoir des contenants pour l’eau, des panneaux de signalisation routière, des pancartes et des 
formulaires de dons (p. 63), demander l’aide d’enseignantes et d’enseignants pour surveiller la route, etc. Affectez une 
personne à chaque tâche.

    

    

    

    

    

péRioDe De RéFLeXion :  Où vous procurez-vous de l’eau dans votre communauté? Est-ce que tout le monde peut 
y accéder gratuitement? Est-il difficile d’avoir accès à l’eau? Pouvez-vous vous fier à 
la qualité de l’eau? Que pouvez-vous faire pour protéger les sources d’eau dans votre 
communauté?

 

 

  

 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

  Mobilisation des équipes 
sportives de votre 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
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Action!
Réfléchissez ensemble aux problèmes que vous pourriez rencontrer le jour de votre marche : il vous manque  
de volontaires pour surveiller la route, des rues sont bloquées sur votre itinéraire, la préparation est plus longue  
que prévu, etc.

 

 

 

 

Trouvez au moins trois solutions à ces problèmes.

Solution no 1

 

 

Solution no 2

 

 

Solution no 3

 

 

Il ne vous reste plus qu’à lacer vos souliers et à vous mettre en marche!

péRioDe De RéFLeXion :  Comment vous sentiez-vous après la marche? Aviez-vous soif? Auriez-vous bu l’eau que 
vous êtes allés chercher? Pensez-vous qu’elle était potable? En quoi votre vie serait-elle 
différente si c’était pour vous la seule façon d’avoir accès à l’eau?  

 

 

 

 



UNIS POUR L’EAU 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 #unispourleau.

► Combien de personnes ont participé à votre marche? 

► Quelle somme d’argent avez-vous amassée? 

► 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 votre perception de l’importance de l’accès universel à l’eau potable a-t-elle changé depuis le début  
de votre campagne? Votre vision des points d’accès à l’eau dans votre communauté a-t-elle changé?

  Comment votre école a-t-elle réagi à votre marche pour l’eau? 

  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 votre école, exploration de votre quartier, exercice physique, 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.)?

 

 

 

 

 

Bilan et célébration
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Utilisez ce formulaire pour inscrire les promesses de dons tout au long de votre campagne.

FORMULAIRE DE DONS
*Notez que nous avons besoin des adresses et noms complets des donateurs et donatrices pour leur délivrer un reçu fiscal.

L’organisme caritatif UNIS crée du changement durable grâce à ses ressources. Ce changement se fait à l’échelle locale, avec 
des programmes comme UNIS à l’école, et internationale, avec UNIS pour un village.

école/groupe :   marcheur/marcheuse : 

Nous pouvons délivrer des reçus fiscaux pour  
tous les dons de 10 $ et plus.

Numéro canadien d’identification aux fins d’impôt : 
88657 8095 RR0001

1, Place Ville Marie, bureau 1635
Montréal (Québec)  H3B 2B6

info@mouvementunis.org
mouvementunis.org/unispourleau

Attention : Nous décourageons fortement les élèves de faire du porte-à-porte sans la supervision de parents ou d’adultes responsables.

Ressource complémentaire :  
Formulaire de dons UNIS pour l’eau

 Mathilde RoyEx. :

1.

9.

17.

5.

13.

3.

11.

7.

15.

2.

10.

6.

14.

4.

12.

8.

16.

Code postal

H1A 2B3

totaL :

adresse nom 

1234, rue X, app. 1

montant 
du don

10 $

Ville

Montréal

Reçu fis-
cal ?province

Québec

payé ?

mailto:info%40mouvementunis.org?subject=
http://mouvementunis.org/unispourleau

