
Autonomisez des femmes en vendant des rafikis.

International ► Autonomisation des femmes

Primaire, secondaire et groupes communautaires
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UNIS  
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rafikis

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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Un merci tout spécial à Bureau en gros (Staples)  
qui améliore chaque jour l’autonomie des femmes.
Bureau en gros (Staples) et UNIS ont fait équipe pour permettre à plus de Canadiens et Canadiennes  
de faire une différence dans le monde. En amassant des fonds avec les bracelets rafikis ou en achetant  
des produits ME to WE dans un Bureau en gros (Staples) participant, vous contribuez à changer le monde  
en créant une différence positive dans une communauté en développement.

Pour les artisanes kenyanes, l’autonomisation signifie qu’elles 
peuvent prendre leur avenir en main. Chaque bijou est fabriqué 
selon un savoir-faire traditionnel par une mama au Kenya qui 
gagne un salaire équitable pour son travail. Les fonds récoltés 
par la vente de bracelets rafikis fabriqués à la main permettent 
aux femmes de gagner un revenu et donc d’envoyer leurs 
enfants à l’école. En participant à UNIS pour les rafikis, 
vous ouvrez une fenêtre sur un monde d’opportunités pour 
des femmes entrepreneures et leurs familles dans des 
communautés partenaires d’UNIS pour un village.

Chaque année de plus qu’une fille 
passe à l’école primaire augmentera 
son futur revenu de 10 à 20 %.

CHANGEMENT

Fait : 

Rafikis + Autonomisation

Guide des élèves : UNIS pour les rafikis
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Façons de passer à l’action
Vendez des bracelets rafikis pour soutenir les artisanes 

et leur permettre de gagner un revenu durable.

À la maison :
•	 Prenez les commandes de vos proches lors de votre 

prochain évènement familial. Chaque rafiki vendu 
fait une différence!

À l’école :
•	 Installez une table à la cafétéria 

ou dans l’entrée de l’école, où 
vous présenterez les différents 
modèles de rafikis aux élèves et 
prendrez les commandes.

•	 Faites appel à votre créativité 
et organisez un évènement 
pour présenter aux élèves les 
différents modèles offerts.

Dans votre communauté :
•	 Passez le mot dans votre communauté pour que 

tout le monde ait la chance de créer du changement! 
Rendez-vous dans les centres communautaires et les 
commerces de votre quartier pour vendre des rafikis.

Faites une collecte de fonds avec UNIS pour les rafikis et doublez votre portée.  
Pour chaque produit vendu, 5 $ sont remis au pays et au pilier de votre choix.

ACHETEZ UN ENSEMBLE DE DÉPART
La meilleure façon de lancer votre campagne est 
d’acheter un ensemble de départ UNIS pour les rafikis 
pour votre collecte de fonds, dans un magasin Bureau  
en gros (Staples) participant. Jusqu’à épuisement  
des stocks, vous recevrez également une carte-cadeau 
de 10 $ en magasin avec chaque ensemble de départ.

Vous pouvez aussi commander votre ensemble de 
départ auprès de votre gestionnaire de programme.

COMMANDEZ VOS RAFIKIS
Une fois que vous avez votre ensemble de départ et que 
vous avez pris toutes les commandes de votre école, 
commandez les rafikis dont vous avez besoin en nous 
faisant parvenir votre formulaire de commande. Vous  
le trouverez à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Vous pouvez aussi contacter votre gestionnaire de 
programme qui saura vous aider avec votre commande. 
S’il vous en faut plus rapidement, vous pouvez toujours 
acheter plus d’ensembles de départ à votre Bureau  
en gros (Staples).

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Arts

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Apprendront comment les 
entreprises sociales fonctionnent 
ailleurs dans le monde et dans 
leur communauté.

•	 Mettront leurs apprentissages en 
pratique en pensant à des façons 
de donner une mission sociale à 
des entreprises locales.

Secondaire

Économie

Langue 
d’enseignement

Arts

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour explorer les entreprises qui ont une mission sociale.

Trousse pédagogique : L’entrepreneuriat social : rapprocher les communautés

 Explorer, avec la fiche d’information sur la pauvreté 

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal international des élèves

 Installer des affiches de la campagne 

 En apprendre plus sur le pilier Opportunités à 
mouvementUNIS.org/opportunites

 Commander votre ensemble de départ  
UNIS pour les rafikis

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire : Défi!
Soyez des porte-parole du changement et amassez 
des fonds en vendant des bracelets rafikis faits 
à la main. En vendant un rafiki, vous contribuez à 
offrir un revenu durable à une artisane kenyane et 
à sa communauté. Utilisez les médias sociaux pour 
faire de la sensibilisation et accroître votre portée! 
#UNISpourLesRafikis

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis  
pour toutes les ressources de la campagne.

Guide des élèves : UNIS pour les rafikis
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Un nouvel atout pour votre  
collecte de fonds!

Le bracelet rafiki pour la solidarité 
féminine #GirlLove de Lilly Singh
En swahili, rafiki signifie ami. Lilly Singh, alias IISuperwomanII, et UNIS 
ont fait équipe pour un grand projet! Le bracelet rafiki #GirlLove soutient 
la mission de Lilly Singh de mettre fin à la haine entre filles. La solidarité 
féminine, c’est se soutenir mutuellement, laisser de côté la négativité et 
accomplir de grandes choses ensemble. Avec ce rafiki, vous pouvez répandre 
l’amour et montrer à quel point les filles sont extraordinaires quand on leur 
donne la chance de vivre dans un monde égalitaire. Chaque rafiki offre à 
une jeune fille du Kenya la chance d’aller à l’école primaire, où elle pourra 
s’épanouir, partager ses idées et bâtir des relations. La solidarité féminine en 
pleine action! Chaque rafiki est fait de perles de verre enfilées sur une corde 
extensible de 20 po et est agrémenté de breloques décoratives en laiton. 
Portez-le à votre façon : comme bracelet, collier, bracelet de cheville, etc.
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Autonomisez des femmes en vendant des rafikis. 

UNIS  
pour les
rafikis
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#UNISpourLesRafikis

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Journal international des élèves : UNIS pour les rafikis
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Étape 1 : Exploration
Chaque bracelet rafiki vendu aide 
la femme qui l’a fabriqué à devenir 
autonome. 
Voyez les retombées! 

►  Aidez une artisane à gagner un revenu et à épargner.

►  Offrez un cadeau concret, comme de l’eau potable ou  
des fournitures scolaires à un membre d’une communauté 
en développement. 

►  Amassez des fonds pour le pays et le pilier de votre choix! 

Utilisez l’espace ci-dessous pour 
répondre aux questions suivantes.  
Notez vos observations, vos réactions  
et vos idées! 

►  Pour une femme dans une 
communauté en développement, 
que représente l’opportunité de 
gagner un revenu?

►  À quoi pourraient servir ses revenus?

►  Quelles seront les répercussions 
pour sa famille?

►  Quelle différence des fournitures 
scolaires ou des médicaments, par 
exemple, peuvent-ils faire dans  
la vie d’une personne?

►  Quelles sont les répercussions 
à l’échelle internationale de vos 
décisions de tous les jours, comme 
les endroits où vous magasinez  
ou les produits que vous achetez? 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Établissez votre objectif
Maintenant que vous en savez plus sur les bracelets rafikis et 
l’autonomie qu’ils offrent aux femmes du Kenya, c’est le temps de 
définir votre objectif : combien de rafikis voulez-vous vendre?  

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez amasser  
des fonds dans le cadre de votre campagne et faire  
une différence pour une problématique internationale 
qui vous tient à cœur. Faites l’activité Exploration  
des problématiques pour en apprendre plus sur  
la problématique qui sera au cœur de vos actions. 

Vendez les bracelets rafikis pour 
soutenir les artisanes et les aider 
à gagner un revenu durable. 
Pour chaque rafiki vendu, 5 $ vont au pays et au pilier 
UNIS pour un village que vous avez choisis. 

Objectif de collecte de fonds : 

Combien de bracelets rafikis 
aimeriez-vous vendre? 

Pilier choisi :

Quand aura lieu votre campagne? 

$
ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS

Journal international des élèves : UNIS pour les rafikis
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!

N’hésitez pas à contacter 
votre gestionnaire de 
programme, qui saura 
répondre à toutes vos 

questions et vous soutenir  
à chaque étape.

La première étape? Procurez-vous votre ensemble de départ UNIS pour les 
rafikis : vous pourrez montrer des échantillons de rafikis aux autres élèves 
et prendre leurs commandes. Vous pouvez l’acheter dans un magasin 
Bureau en gros (Staples) participant, le commander auprès de votre 
gestionnaire de programme ou le récupérer à la Journée UNIS.  
Comment achèterez-vous le vôtre?

Pour simplifier la prise de commandes, utilisez les cartes de précommande 
UNIS pour les rafikis à la page 25! Photocopiez-les et découpez-les en 
prévision du moment où les gens commenceront à vous donner leur 
commande! 

Créez une ligne du temps pour la vente  
de vos rafikis! 
Utilisez les idées ci-dessous et placez-les sur votre ligne du temps. 
N’hésitez pas à ajouter des étapes! 

►  Commander les bracelets rafikis

►  Présenter les échantillons sur une table à la cafétéria ou dans le hall 
d’entrée

►  Poser les affiches de la campagne ou en créer de nouvelles

►  Faire des annonces dans l’école

►  Distribuer les cartes de précommande 

►  Visiter les salles de classe pour récupérer les cartes de précommande

►  Publier sur les médias sociaux 

 Dans un magasin participant

 Récupération à la Journée UNIS (doit avoir été commandé 
auprès de votre gestionnaire de programme) 

 Auprès de votre gestionnaire de programme

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Étape 3 : Action!
Quand vous aurez récupéré toutes les commandes, il sera 
temps de tout additionner et de faire votre commande.  

Trois options s’offrent à vous : 
1) Contactez votre gestionnaire de programme pour obtenir  

le lien du formulaire en ligne. 
2)  Numérisez votre formulaire de commande UNIS pour les 

rafikis et envoyez-le par courriel à votre gestionnaire de 
programme.

3)  Imprimez votre formulaire de commande UNIS pour les rafikis 
et envoyez-le par la poste au 1, Place Ville Marie, bureau 
1635, Montréal (Québec) H3B 2B6.

Décidez ensuite de la façon dont vous distribuerez les rafikis  
une fois votre commande arrivée!
Les remettrez-vous directement aux gens? Installerez-vous un kiosque où ils pourront les récupérer?
Décidez tous ensemble, puis créez un tableau pour savoir qui a reçu et payé sa commande.

CONSEIL : Commandez quelques rafikis supplémentaires 
au cas où certaines personnes changeraient d’idée! 

Réflexion
Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre campagne  
UNIS pour les rafikis? Comment les avez-vous résolues? Selon 
vous, un rafiki peut-il vous rapprocher de gens vivant ailleurs 
dans le monde? Pourquoi?

Faites un retour sur votre 
campagne en dessinant ou en 
écrivant certains des moments 
forts ou des difficultés que 
vous avez rencontrées.
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien d’élèves ont participé à l’organisation de la campagne? 

 

►  Environ combien de personnes de votre école ont acheté  
des bracelets? 
 

►  Combien de bracelets rafikis avez-vous vendus?  
 

►  Combien d’argent avez-vous amassé en tout?  
 

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

Partagez votre réussite sur les 
médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourLesRafikis.

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre 
réussite et les retombées de votre campagne,  
et de vous récompenser pour votre travail.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté 
et votre gestionnaire de programme. 

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous 
avez filmés ou photographiés.

►  Célébrez le travail de votre groupe en 
organisant une fête dans votre classe, 
une assemblée ou une Journée UNISx.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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