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Organisez une vente  
de pâtisseries afin 
d’amasser des fonds  
pour UNIS pour un village.

Un merci tout spécial à Robin Hood® pour sa détermination 
à créer un monde meilleur.
Robin Hood® aime rassembler les gens autour d’un bon repas et de bons 
moments. Créez des souvenirs en organisant une séance de cuisine avec  
vos proches pour soutenir un programme de développement international. 
Parce qu’ensemble, nous pouvons cuisiner le changement!

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À



UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

Objectif UNIS pour un village

En préparant des pâtisseries avec vos proches, 
vous pouvez amasser des fonds pour combattre 
l’insécurité alimentaire dans les communautés 
partenaires d’UNIS pour un village. Dans  
le cadre de la campagne UNIS pour cuisiner  
le changement, vous donnez aux familles les 
ingrédients dont elles ont besoin pour offrir  
un meilleur avenir à leurs enfants. Chaque 
dollar compte!

FAIT : Près de 130 millions  
de personnes dans 51 pays ont 
souffert d’une grave insécurité 
alimentaire en 2017.

ALIMENTATION

Alimentation +
Vente de pâtisseries
= CHANGEMENT

50 $ = Une année  
de dîners nutritifs 
pour deux élèves!

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez 
créer du changement durable dans  

une communauté à l’étranger.



UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

Organisez une vente de pâtisseries 
afin de récolter des fonds pour 
UNIS pour un village.

La campagne en action
Les élèves du comité Jeune en action de l’école 
secondaire Par-en-Bas ont décidé de soutenir UNIS 
pour un village en organisant une vente de pâtisseries 
où les petits gâteaux, les brownies et les biscuits se 
sont envolés dans le temps de le dire. Cette activité 
leur a permis d’amasser 230 $, une belle réussite  
pour une école de 400 élèves! 

À leur comptoir de pâtisseries, les élèves ont 
également eu l’occasion de parler de leur projet 
à leurs camarades de classe et de les mobiliser 
pour les autres activités à venir.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

À l’école

• Organisez un concours culinaire
entre les classes pour
sensibiliser votre école aux
projets d’UNIS pour un village.

• Organisez une vente de
pâtisseries dans votre école
afin d’amasser des fonds pour
UNIS pour un village.

À la maison

• Organisez une soirée de cuisine
où vous offrirez de délicieuses
gâteries contre un don de
quelques pièces de monnaie.

• À tour de rôle, préparez
des plats que vous pourriez
offrir dans des événements
communautaires afin d’amasser
des fonds.

Dans votre 
communauté

• Organisez une vente de
pâtisseries multiculturelle
pour amasser des fonds et
faire connaître les projets
d’UNIS pour un village.

• Créez un livre de cuisine avec
les recettes que vous avez
utilisées et vendez-le à votre
événement pour récolter
des fonds.



UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

À faire
■ Explorer la problématique avec la fiche d’information

sur l’alimentation

■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourcuisiner pour
plus de ressources

■ Créer un plan d’action

■ Installer des affiches de la campagne

■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire

■ Publier sur les médias sociaux avec #UNISpourCuisiner

■ Planifier votre Journée UNISx

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Ressource éducative
Comprendre la consommation éthique : En apprendre plus sur l’amitié, 

la consommation éthique et UNIS pour un village.

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Français, langue
d’enseignement

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Monde contemporain

• Arts plastiques

• Histoire du 20e siècle

• Comprendre la production de nos aliments.

• Étudier les principes de la consommation éthique.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

Badge Technoresponsable
Créez un formulaire d’inscription en ligne pour gérer les 
contributions à votre vente de pâtisseries. Demandez 
aux gens d’indiquer ce qu’ils apporteront et faites une 
estimation des fonds que vous amasserez! N’oubliez 
pas de partager votre expérience avec le mot-clic 
#UNISpourCuisiner.

Allez plus loin : Créez un livre de recettes en ligne 
avec votre entourage. Invitez les gens à partager,  
à évaluer et à aimer leurs recettes préférées.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-cuisiner-le-changement/


UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENTRESSOURCES

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration 
Il est temps d’évaluer vos connaissances en matière d’insécurité alimentaire! 

1. Il y a plus qu’assez de nourriture produite sur la planète pour nourrir tout le monde.
Vrai/Faux

2. La faim touche  % de la population. 
A. 45
B. 6
C. 11

3. Sur les 815 millions de personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire, la moitié d’entre elles sont également
touchées par :
A. Ouragans
B. Guerres/conflits
C. Climat froid

Apprenez-en plus
Vous voulez en apprendre plus sur l’insécurité alimentaire dans le monde? Utilisez la fiche d’information 
sur l’alimentation pour perfectionner vos connaissances.

Quelles statistiques vous ont le plus frappés?

Qu’aimeriez-vous savoir de plus sur le sujet?

EXPLORATION

Réponses : 1. V  2. C  3. B
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Établissez votre objectif 
Combien de personnes participeront à votre vente de pâtisseries?  

Quelles sont les allergies et les restrictions alimentaires dont vous devez tenir compte? 

Quand tiendrez-vous votre vente?  

Votre objectif de collecte de fonds

$

Étape 2 : Plan d’action
Chaque membre de votre groupe devrait avoir un rôle reflétant ses forces et ses passions. 
Utilisez le tableau ci-dessous pour distribuer les tâches.

Tâches Responsable(s)

Installer des affiches

Publier sur les médias sociaux

Préparer les pâtisseries

La meilleure façon d’organiser un événement réussi est de bien vous préparer! 
Faites la liste de ce dont vous aurez besoin (p. ex. : petite caisse).

PLAN D’ACTION
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Étape 3 : Action
Connaissez-vous la recette pour un monde meilleur? Nous croyons que oui! Votre vente de 
pâtisseries offrira à des familles les ingrédients dont elles ont besoin pour mener une vie plus 
durable et en meilleure santé. Invitez vos proches à contribuer à votre campagne ou à venir  
à votre vente de pâtisseries. Chaque coup de main compte.

N’oubliez pas de partager vos photos, vos recettes, vos progrès et vos bons coups 
sur les médias sociaux avec #UNISpourCuisiner.

Réflexion 

Quelle portée vos actions ont-elles eue pour la problématique de votre choix, mais aussi pour d’autres 
problématiques?

Pendant votre vente, avez-vous rencontré des imprévus? Comment les avez-vous surmontés? 

Qu’avez-vous appris sur la sécurité alimentaire?

ACTION
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Étape 4 : Bilan et célébration 
Bilan
Combien d’élèves de votre école ont-ils préparé des pâtisseries pour votre vente?  

Environ combien de personnes de votre école ou de votre communauté sont venues à l’événement? 

En tout, combien d’argent avez-vous amassé?  

À qui avez-vous remis les fonds amassés?  

Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?  

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 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.

BILAN ET CÉLÉBRATION




