
 

Points de discussion 
 

Après plus de 20 ans passés à donner aux gens les moyens de créer du changement autour du 
monde, l’organisation Enfants Entraide a évolué vers un mouvement international appelé UNIS. 

 
À propos d’UNIS 
 
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde. 
UNIS est une famille unique d’organisations, composée d’une branche caritative et d’une 
entreprise sociale, qui permettent aux gens de créer du changement localement et à 
l’international. 
 
Tout le monde peut trouver sa place dans le mouvement UNIS et s’engager à créer du 
changement dans le monde. La première étape est de faire le serment de vivre UNIS. En faisant 
le serment, vous rejoignez la communauté UNIS et vous engagez à vivre UNIS tous les jours. 
Pour chaque serment, 10 $ sont donnés à des programmes locaux et internationaux. 
 
Pour faire le serment et en apprendre plus, rendez-vous à mouvementUNIS.org. 
 
 
À propos de la Journée UNIS 
 
La Journée UNIS est la manifestation du mouvement UNIS. Elle rassemble les gens partout dans 
le monde, pendant une journée, pour célébrer et faire l’expérience de la meilleure salle de classe 
au monde à l’occasion de cet évènement de grande envergure. Les gens ne peuvent pas acheter 
de billet pour la Journée UNIS, ils le méritent en passant à l’action pour une cause locale et une 
cause internationale. La Journée UNIS rassemble des conférenciers de renommée internationale 
et des artistes primés auprès de milliers de jeunes et de familles afin de célébrer et d’inspirer une 
nouvelle année de changement. 
 

• La Journée UNIS célèbre et inspire cette génération qui délaisse l’individualisme pour se 
dévouer à la communauté, qui bâtit un meilleur monde où tous peuvent faire entendre 
leur voix et faire des choix qui créent du changement positif. 

 
• Cette année, la Journée UNIS célèbre UNIS au Canada, une importante campagne 

nationale créée en partenariat avec le gouvernement du Canada à l’occasion de 
Canada 150. UNIS au Canada rassemble les Canadiens dans l’objectif de les amener à 
passer à l’action pour bâtir un pays où règnent l’entraide et la compassion. Apprenez-en 
davantage à WE.ca/fr. 

 
• Prenant le monde philanthropique d’assaut avec 16 évènements de grande envergure 

aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, les éditions de la Journée UNIS (WE 
Day) rassemblent 200 000 jeunes de plus de 10 000 écoles.  

• Cette série d’évènements de grande envergure a accueilli certains des plus éminents 
conférenciers et artistes du monde, tels que Malala Yousafzai, Selena Gomez, Earvin « 
Magic » Johnson, Sir Richard Branson, Demi Lovato, Nelly Furtado, Cœur de Pirate et 
Jennifer Hudson, ainsi que Craig et Marc Kielburger, activistes internationaux et 
cofondateurs de la Journée UNIS. 

 

 



 

• Plus qu’un évènement d’une journée, la Journée UNIS s’inscrit dans le programme 
éducatif annuel complet UNIS à l’école, qui offre une formule unique, des ressources 
éducatives et des campagnes pour aider les élèves à acquérir le leadership nécessaire 
pour réussir à l’école, au travail et en tant que citoyens responsables. 

• Les élèves ne peuvent pas acheter un billet pour la Journée UNIS, ils le méritent grâce 
au programme UNIS à l’école, en accomplissant une action locale et une action de 
portée internationale.  

• Depuis 2007, les jeunes impliqués dans le programme UNIS à l’école ont atteint des 
résultats remarquables : � 

o 79 millions de dollars amassés pour plus de 6 500 organisations locales et 
internationales;  

o 27,6 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et internationales; 
o 9,8 millions de livres de nourriture récoltées;  

• La Journée UNIS (WE Day) est l’une des plus importantes œuvres caritatives 
enregistrées sur Facebook avec plus de 3,3 millions de mentions « J’aime » et près d’un 
million d’abonnés sur Twitter.  

• La Journée UNIS inspire et mobilise les jeunes, et leur donne les moyens de devenir des 
acteurs de changement pour des communautés bienveillantes. Une étude indépendante 
menée par Mission Measurement, une firme de consultation en impacts sociaux, 
démontre que la Journée UNIS, de pair avec le programme UNIS à l’école, ont un impact 
considérable sur les jeunes. Selon une étude effectuée en 2015, les participants d'UNIS 
à l'école, ainsi que les anciens participants, comparé à leurs pairs n’ayant pas participé 
au programme, étaient :   
 

o 2,5 fois plus susceptibles de s'impliquer à long terme dans une cause sociale;  
o 2,3 fois plus susceptibles d'utiliser leurs aptitudes professionnelles pour résoudre 

des problèmes sociaux; 
o 1,2 fois plus susceptibles de rapporter avoir voté aux dernières élections;  
� 

• Apprenez comment vous pouvez vous impliquer avec le Mouvement UNIS à 
mouvementUNIS.org et restez connectés :  

o #JournéeUNIS 
o Facebook @MouvementUNIS 
o Twitter @MouvementUNIS 
o Instagram @MouvementUNIS 
o Visitez notre salle de presse. 

 
À propos de la Journée UNIS Montréal 
 

• La Journée UNIS Montréal se tient le 23 février 2017 au Théâtre St-Denis et reçoit plus 
de 2 000 élèves et enseignants de plus de 80 écoles.   

 
• L’an dernier, la Journée UNIS Montréal a réuni des conférenciers, des animateurs et des 

artistes de renommée, dont Marlee Matlin, Maripier Morin, Pierre Lavoie, Jonathan Roy, 
La Bronze, Mikaël Theimer, Kardinal Offishall et Francesco Yates. 

 



 

• La Journée UNIS Montréal et le programme annuel d’apprentissage par le service 
communautaire UNIS à l’école sont offerts gratuitement à des milliers d’élèves partout au 
pays, grâce au généreux soutien de nos partenaires, notamment les cocommanditaires 
nationaux RBC et TELUS. 

 
• Au cours de l’année scolaire 2015-2016, les élèves et les enseignants du Québec ont 

créé de remarquables changements sociaux : 
o Les groupes UNIS à l’école du Québec ont cumulé plus de 115 300 heures de 

bénévolat et amassé plus de 509 000 $ pour des causes locales et 
internationales. 

o Plus de 110 écoles ont participé à la campagne UNIS contre la faim d’UNIS à 
l’école et ont collecté plus de 13 951 livres de dons en nourriture pour des 
banques alimentaires locales. 

 
• Les élèves participant à la Journée UNIS Montréal soutiennent toutes sortes d’initiatives 

locales, notamment la collecte de nourriture pour des banques alimentaires locales, la 
sensibilisation à la protection de l’environnement et la lutte à l’intimidation pour renforcer 
leur communauté. 

 
• Voici un exemple d’une école locale qui est passée à l’action :  

L’école Rabeau de Saint-Lambert vit UNIS grâce à une série d’initiatives locales et 
internationales au sein du milieu scolaire et communautaire. Les élèves de l’école ont 
investi leur temps et leur énergie pour collecter des denrées alimentaires, des vêtements 
et des jouets au profit de l’organisme La Mosaïque. Ils ont ciblé 20 familles plus 
démunies et ont réparti leur collecte. Au mois de décembre, toute l’école a mis la main à 
la pâte pour récupérer des jouets et des livres en bon état. Ils ont ensuite organisé un 
grand bazar durant lequel parents et amis pouvaient acheter ces items à bas prix. Plus 
de 800 $ ont été remis à l’Organisme UNIS pour soutenir le pilier Éducation en Inde.  
 

	
 
 


