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C’est à vous
de jouer!
Voici l’apprentissage
expérientiel à l’œuvre.
Ce cahier est rempli d’idées de campagnes d’apprentissage
expérientiel par le service communautaire qui vous aideront à
planifier vos activités et à passer à l’action pour les causes qui
vous passionnent. Chaque campagne présente une problématique
et une activité, puis explique pourquoi il est important de passer de
la parole aux actes. Ces campagnes d’apprentissage expérientiel
clés en main vous aideront à établir des objectifs et à célébrer
votre réussite!
À la fin de l’année, ce cahier aura gardé en mémoire tout
le changement que vous avez créé dans votre communauté
et à l’étranger et vous rappellera que vous avez de quoi être fiers
de vous. C’est votre cahier, alors remplissez-le comme bon vous
semble et laissez-vous inspirer, parce que c’est à vous de jouer!
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APPRENTISSAGE E XPÉRIENTIEL

GUIDE D’UTILISATION

Guide d’utilisation
D’abord, faites l’activité Exploration des problématiques (Guide UNIS à l’école, page 12) pour en
apprendre plus sur différentes problématiques locales et internationales et choisir une cause
pour laquelle vous souhaitez passer à l’action. Une fois que vous aurez trouvé votre cause,
vous pourrez choisir votre campagne d’apprentissage expérientiel et passer à l’action. Chaque
campagne est construite selon les étapes d’UNIS à l’école, pour vous guider du début à la fin.

Étapes d’UNIS à l’école
1. Exploration

2. Plan d’action

3. Action

Explorez différentes
problématiques locales
et internationales, puis
établissez votre objectif.

Créez un plan d’action
pour atteindre votre
objectif.

Mettez votre plan en
œuvre et réfléchissez
au changement que vous
avez créé.

4. Bilan et
célébration
Présentez les résultats
de votre projet.

Prise de notes et réflexion
Prenez le temps de noter vos progrès et d’y réfléchir à chaque étape.

Développement des compétences
Au fil des campagnes, vous développerez les compétences suivantes, qui vous seront utiles
à l’école, mais aussi sur le marché du travail. Repérez ces symboles sur la première page
de chaque campagne.

Argumentation Compréhension
de l’information

Leadership

Méthodologie

Planification

Recherche
et rédaction

Pensée
critique

Réflexion

Méritez votre badge Technoresponsable
Nouveauté! En relevant les défis technoresponsables des campagnes d’UNIS à l’école, vous mériterez un badge
numérique attestant que vous avez atteint trois standards établis par l’International Society for Technology
in Education (ISTE).
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Récoltez des denrées
non périssables
pour une banque
alimentaire locale.

PLANIFICATION

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

MÉTHODOLOGIE

LEADERSHIP

Un merci bien spécial à Ford du Canada qui, grâce à son soutien
et à son dévouement continu, a rendu cette campagne possible.
Fiers partenaires d’UNIS, Ford du Canada et ses concessionnaires soutiennent avec
passion les communautés canadiennes. Cette passion alimente le dévouement
de Ford à UNIS contre la faim, une initiative caritative qui a permis au constructeur
automobile de travailler avec des écoles et d’améliorer des communautés partout
au pays. Ford comprend bien la force du nombre, et il nous prouve que lorsque
nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.
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FAIM

UNIS CONTRE L A FAIM

Faim + Collecte de nourriture

= CHANGEMENT

La faim touche des gens de tous les milieux,
sans distinction. Les gens aux prises avec
l’insécurité alimentaire sont souvent forcés
de faire des choix difficiles. Des parents doivent
choisir entre se priver eux-mêmes d’un repas ou
laisser leurs enfants se coucher le ventre vide.
Entre faire l’épicerie, payer le loyer ou payer
la facture d’électricité.
En vous unissant pour récolter des denrées
et aider des gens qui luttent contre la faim,
vous faites en sorte qu’ils puissent se nourrir et
nourrir leur famille. En participant à UNIS contre
la faim, vous redonnez à votre communauté
et vous sensibilisez les gens aux causes
de la faim..

FAIT : Depuis 2015, le recours aux banques
alimentaires a augmenté de 28 %. Près
de 4,5 millions de repas sont servis chaque
mois dans le cadre de programmes d’aide
alimentaire.
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UNIS CONTRE L A FAIM

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Récoltez des denrées alimentaires
le soir de l’Halloween!

La campagne en action

Allons plus loin ensemble

Un peu avant la période des fêtes, les élèves de l’école
francophone d’Airdrie ont participé au défi 24 h contre
la faim, lors duquel 25 élèves ont dormi toute une nuit
à l’extérieur. Les élèves ont courageusement bravé
le froid, en signe de solidarité avec ceux qui n’ont pas
de toit. En plus d’amasser 1 475 $ et des denrées non
périssables en soutien à la banque alimentaire de leur
communauté, ils ont pu en apprendre plus sur les
problématiques de la pauvreté locale et de la sécurité
alimentaire.

Le transport des denrées jusqu’à la banque alimentaire
n’est pas toujours évident, mais heureusement, Ford
est là pour vous! Demandez à votre gestionnaire de
programme comment obtenir l’aide d’un concessionnaire
Ford. Vous voulez un objectif de taille? Pourquoi ne pas
essayer de remplir la boîte d’un camion F-150?

À l’école

À la maison

• Récoltez des denrées et
organisez un concours entre les
classes! Accordez la victoire à
la classe qui aura amassé le plus
de denrées (selon la quantité ou
le poids total).

• Faites du bénévolat en famille
pour servir un repas dans une
banque alimentaire ou un centre
communautaire.

• Avec votre classe, portez-vous
volontaires pour trier les dons
de denrées dans une banque
alimentaire.
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• Trouvez quelles sont les
denrées les plus demandées
et faites un don à une banque
alimentaire près de chez vous.

Dans votre
communauté
• Organisez une collecte de
nourriture sur votre rue ou dans
votre quartier.
• Distribuez des boîtes de collecte
dans votre communauté :
épiceries, banques, commerces
locaux, etc.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS CONTRE L A FAIM

Ressource éducative
Comprendre la faim : Sensibiliser les gens aux conséquences de la faim

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Éducation physique
et à la santé

• Explorer les faits et les mythes concernant la faim.

• Planification

• Déterminer les causes et les conséquences de la faim.

• Recherche et rédaction

• Géographie

• En apprendre plus sur des organisations qui
soutiennent les gens touchés par la faim.

• Argumentation

• Mathématique

• Méthodologie
• Réflexion
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

Trouvez les banques alimentaires de votre communauté
et créez une carte numérique qui indique les sites de
dépôt de denrées non périssables. Partagez votre carte
avec vos camarades de classe et invitez les autres
élèves à donner des denrées non périssables à chacun
des sites, afin qu’aucune famille ne souffre de la faim.
N’oubliez pas de partager votre expérience avec
le mot-clic #UNIScontreLaFaim.

■■ Explorer la problématique avec la fiche d’information
sur la faim

Allez plus loin : Ajoutez d’autres sites de dépôt
à votre carte numérique.

■■ Visiter mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim
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
#UNIScontreLaFaim
■■ Planifier votre Journée UNISx
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UNIS CONTRE L A FAIM

RESSOURCES

4 000 000
En tout temps, environ quatre millions
de Canadiens et Canadiennes vivent dans
un foyer qui connaît l’insécurité alimentaire.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim pour plus
d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à organiser
une collecte de denrées alimentaires mémorable.
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EXPLORATION

UNIS CONTRE L A FAIM

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Consultez la fiche d’information sur la problématique de la faim pour en apprendre plus sur les
conséquences de la faim partout au pays et réfléchissez aux raisons qui vous poussent à passer à
l’action. Explorez le sujet à l’échelle locale en trouvant les banques alimentaires de votre communauté
et en vous renseignant sur les services qu’elles offrent à la population. Contactez une banque
alimentaire et posez quelques questions pour mieux comprendre ses besoins.
De quelles denrées votre banque alimentaire a-t-elle le plus besoin?
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Combien de personnes aide-t-elle? À quel moment de l’année les besoins sont-ils les plus criants?

Comment transporterez-vous les denrées jusqu’à la banque alimentaire?

Demandes les plus fréquentes des banques alimentaires

Viande et poisson
en conserve

Céréales

Beurre d’arachide

Pâtes sèches
et sauces

Fruits et légumes
en conserve
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UNIS CONTRE L A FAIM

PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Maintenant que vous comprenez mieux la problématique de la faim, il est temps de vous fixer un objectif.
Voici quelques éléments à prendre en compte :
Combien de membres de votre groupe récolteront des denrées?
Quand votre collecte aura-t-elle lieu? Combien de temps durera-t-elle?
L’organiserez-vous pour l’Halloween ou une autre occasion comme l’Action de grâce?

Début :

Fin :
Objectif de votre collecte

articles/livres de nourriture
Étape 2 : Plan d’action
Attribuez un rôle à chaque membre de votre groupe pour vous assurer que tout marche
comme sur des roulettes!
Tâches
Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre école
Faire des annonces à l’interphone
Installer des affiches
Publier sur les médias sociaux
Planifier les trajets pour la collecte de denrées dans votre quartier
Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre communauté
Contacter des banques alimentaires locales
Peser et enregistrer les denrées collectées
Demander l’aide d’un concessionnaire Ford pour le transport des denrées
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Responsable(s)

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS CONTRE L A FAIM

Cartes UNIS contre la faim
Photocopiez ces cartes ou téléchargez-les à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim pour les imprimer. Inscrivez
les dates de votre collecte et les denrées dont la banque alimentaire a le plus besoin. Découpez les cartes
et distribuez-les dans votre école ou votre communauté.
À distribuer dans votre école.

DU :

AU :

Nous organisons une collecte de denrées non
périssables! Tous les dons sont les bienvenus,
mais nous nous intéressons surtout à ce qui suit :

Merci! mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

DU :

AU :

Nous organisons une collecte de denrées non
périssables! Tous les dons sont les bienvenus,
mais nous nous intéressons surtout à ce qui suit :

Merci! mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

À distribuer sur votre itinéraire de collecte avant l’Halloween.

Le soir de l’Halloween, je collecterai des denrées non
périssables pour une banque alimentaire. Tous les
dons sont les bienvenus, mais nous nous intéressons
surtout à ce qui suit :

Le soir de l’Halloween, je collecterai des denrées non
périssables pour une banque alimentaire. Tous les
dons sont les bienvenus, mais nous nous intéressons
surtout à ce qui suit :

Merci! mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

Merci! mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim
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UNIS CONTRE L A FAIM

ACTION

Étape 3 : Action
C’est le moment de passer à l’action! Que vous organisiez une collecte de nourriture à votre
école ou que vous récoltiez des denrées de porte en porte, vous contribuez à terroriser la faim
dans votre communauté. Et ça, c’est cool.

Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec
#UNIScontreLaFaim.

Réflexion
Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés?
Votre communauté a-t-elle participé en grand nombre?

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

En plus des denrées que vous avez récoltées, quelles ont été les répercussions de votre campagne?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS CONTRE L A FAIM

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien d’élèves de votre école ont donné des denrées?
Quel est le résultat de votre collecte, en livres de nourriture ou en nombre de denrées?
À quelle banque alimentaire avez-vous donné les denrées alimentaires récoltées?
Combien de jours votre campagne a-t-elle duré?

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.
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Organisez une
collecte de pièces de
monnaie pour financer
l’achat de chèvres.

PLANIFICATION

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

MÉTHODOLOGIE

LEADERSHIP

Merci à RBC d’aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à acquérir
les aptitudes et l’expérience dont ils ont besoin pour réaliser leur
plein potentiel.
En tant que partenaire national de la Journée UNIS et d’UNIS à l’école, RBC offre
aux jeunes les moyens de devenir les leaders de demain. Grâce à des ressources
éducatives sur la culture financière, comme Tout s’additionne et la campagne
UNIS pour le changement, RBC souhaite aider les jeunes à devenir des leaders
qui partageront leur passion pour un monde meilleur.
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OPPORTUNITÉS

UNIS POUR LE CHANGEMENT

Collecte de pièces de monnaie

+ Opportunités

= CHANGEMENT
Parfois, les plus petites choses peuvent créer
les plus grands changements. Organisez une collecte
de pièces de monnaie pour offrir une chèvre à une
famille dans une communauté en développement.
Une chèvre laitière est une source de lait
nourrissant et de revenus durables. C’est un cadeau
qui continue de redonner et qui ouvre une fenêtre
sur un monde d’opportunités pour une famille.

FAIT : Malgré les progrès
réalisés dans la lutte à la
pauvreté, 767 millions de
personnes vivent toujours
avec moins de 1,90 $ par jour.
Objectif UNIS pour un village
Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer
du changement durable dans une communauté
à l’étranger.

50 $ = Une chèvre
laitière pour soutenir
une famille et
sa communauté.
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UNIS POUR LE CHANGEMENT

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Récoltez des pièces de monnaie
dans toutes les classes pour financer
l’achat de chèvres.
La campagne en action
Dans le cadre de la campagne UNIS pour le
changement, des jeunes de l’école Rabeau ont choisi
de soutenir le pilier Éducation d’UNIS pour un village
en Inde. Ils ont organisé une collecte de canettes et
de bouteilles consignées, en plus d’une activité très
originale pour amasser des dons : ils ont offert leurs
services aux parents qui venaient conduire leurs
enfants à l’école le matin. Les élèves ouvraient les
portières, aidaient les jeunes enfants à sortir de la
voiture et portaient les sacs des parents, entre autres,
en échange d’un « pourboire ». Ces activités leur ont
permis d’amasser près de 700 $ cette année!

À l’école
• Planifiez un événement spécial,
comme un carnaval, une soirée
dansante ou la projection d’un
film. Demandez une contribution
volontaire à l’entrée pour récolter
des fonds!
• Organisez un concours : quelle
sera la première classe à
amasser 50 $ pour une chèvre?
Et celle qui récoltera le plus
d’argent au total?
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À la maison
• En famille, prévoyez une soirée
pour décorer des pots ou des
boîtes de collecte de dons que
vous pourrez ensuite apporter
à l’école ou au travail.
• Voyez qui récoltera le plus
d’argent!

Dans votre
communauté
• Demandez aux entreprises et
aux centres communautaires
d’installer des boîtes de dons
UNIS pour le changement pour
encourager votre communauté
à vous soutenir.
• Organisez une collecte de
monnaie sur votre rue ou dans
votre quartier.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS POUR LE CHANGEMENT

Ressource éducative
Tout s’additionne : Enseigner les finances personnelles et la culture financière.

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Français, langue
d’enseignement

• Comprendre à quoi sert l’argent et comment l’utiliser.

• Planification

• Apprendre à budgétiser et à se fixer des objectifs
financiers réalistes.

• Recherche et rédaction

• Comprendre l’importance de l’autonomisation
financière.

• Méthodologie

• Géographie, histoire
et éducation à la
citoyenneté

• Argumentation

• Mathématique

• Réflexion

• Arts plastiques

• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

Il est difficile d’imaginer qu’il est possible d’améliorer la
vie de familles vivant dans des pays en développement
à des milliers de kilomètres de chez soi. Pourtant, le
changement commence par un simple geste. Créez une
page de collecte de fonds pour récolter des dons et
parlez de votre cause en ligne. Vous verrez que ce
simple geste aura une répercussion internationale.
N’oubliez pas de partager votre expérience avec
le mot-clic #UNISpourLeChangement.

■■ Explorer avec la fiche d’information sur la pauvreté

Allez plus loin : Préparez une présentation à l’intention
d’entreprises locales pour les convaincre de donner
à votre cause un montant égal au don de votre école.

■■ Planifier votre Journée UNISx

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourlechangement
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
#UNISpourLeChangement
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UNIS POUR LE CHANGEMENT

RESSOURCES

9 000 000 000 000 $
L’inégalité de genre dans les pays
en développement coûte à l’économie
près de 9 milliards de dollars par année.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourlechangement pour plus
d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à créer
du changement.
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EXPLORATION

UNIS POUR LE CHANGEMENT

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Pierre Oleus, père de 13 enfants, est originaire de Marialapa, dans la région de Hinche en Haïti.
Lorsqu’il a voulu offrir une chèvre à UNIS pour remercier l’organisation d’avoir construit
une école dans sa communauté, UNIS lui a proposé de conserver la chèvre. Pierre serait
alors en mesure de vendre les progénitures de l’animal pour payer les frais
de scolarité de ses enfants. La seule condition était qu’il offre d’abord
une chèvre en bonne santé à un voisin qui luttait également pour payer
les frais de scolarité de ses enfants, lequel donnerait ensuite au suivant.
Le programme Granmoun Tèt Nou était né, fournissant aux parents
l’autonomie nécessaire pour assurer l’avenir de leurs enfants.
Quelles opportunités une chèvre offre-t-elle aux familles de communautés en développement?
Pourquoi cette ressource est-elle importante?

Comment définiriez-vous une opportunité?

►► Utilisez la fiche d’information sur la pauvreté pour en apprendre plus sur les conséquences de la pauvreté dans le monde.
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UNIS POUR LE CHANGEMENT

PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Chaque 50 $ amassé permet d’offrir une chèvre à une famille. Il n’y a pas de limites au changement que vous pouvez créer!
En amassant des fonds pour le pilier Opportunités, vous offrez à des familles les outils et les ressources dont elles ont
besoin pour devenir autonomes. Les mères acquerront de nouvelles aptitudes entrepreneuriales et les familles pourront
investir dans l’avenir de leurs enfants. En récoltant des pièces de monnaie pour l’achat d’une chèvre, vous offrez des
opportunités à une famille.

Début :

Fin :

De quelle façon collecterez-vous des pièces de monnaie?
►► Exemples : Concours de collecte de pièces de monnaie entre les classes ou billets pour une soirée dansante à l’école

Votre objectif de collecte de fonds

$=

chèvres

Plan d’action
Utilisez le tableau ci-dessous pour planifier la promotion de votre campagne.
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Faire des annonces dans l’école

Poser des affiches

Distribuer des boîtes de dons dans les classes

Publier sur les médias sociaux

Distribuer des boîtes de dons dans
votre communauté

Autres

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS POUR LE CHANGEMENT

Étiquettes pour vos boîtes de dons
Collez ces étiquettes sur vos boîtes de dons pour que les gens sachent pour quelle cause vous collectez des fonds.
Photocopiez cette page ou téléchargez la version imprimable à mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

Votre petite monnaie
peut créer de grands
changements dans
les communautés
en développement.

Votre petite monnaie
peut créer de grands
changements dans
les communautés
en développement.

Votre petite monnaie
peut créer de grands
changements dans
les communautés
en développement.

Votre petite monnaie
peut créer de grands
changements dans
les communautés
en développement.
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UNIS POUR LE CHANGEMENT

ACTION

Étape 3 : Action
Encouragez votre entourage à participer et voyez les pièces de monnaie s’accumuler!
Pensez à des façons de motiver les troupes tout au long de votre campagne et évaluez
vos progrès régulièrement.
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec
#UNISpourLeChangement.

Réflexion
Quelles idées créatives avez-vous trouvées pour récolter des pièces de monnaie?

Qu’avez-vous appris sur la pauvreté dans le monde et sur les opportunités offertes par des ressources
comme les chèvres?

Que ressentez-vous à l’idée de créer du changement pour des familles dans des communautés
en développement?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS POUR LE CHANGEMENT

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Qu’avez-vous fait pour encourager les dons de pièces de monnaie pendant votre campagne (boîtes de dons, événements
de collecte de fonds, etc.)?
Combien d’élèves de votre école ont participé à votre campagne?
Combien d’argent avez-vous amassé?
Comment remettrez-vous votre don?
Envoyez un chèque au nom de l’Organisme UNIS à l’adresse suivante :
Organisme UNIS
À l’attention de [nom de votre gestionnaire de programme]
1275, avenue des Canadiens-de-Montréal, 5e étage
Montréal (Québec) H3B 0G4

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.
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Élevez-vous
au-dessus de la
cyberintimidation.

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION

UNE INITIATIVE DE
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RÉALISÉE GRÂCE À

RÉFLEXION

MÉTHODOLOGIE

Un énorme merci à TELUS pour son combat contre la cyberintimidation.
TELUS croit qu’elle a un rôle à jouer pour faire en sorte que les espaces
numériques soient sûrs pour tout le monde et améliorer le quotidien des gens
grâce à la technologie. En tant que fière commanditaire de la Journée UNIS et
d’UNIS à l’école, TELUS aide les jeunes à s’élever au-dessus de la cyberintimidation
et à créer du changement positif dans leur communauté. Grâce à TELUS AVERTI,
un programme éducatif gratuit, TELUS appelle les Canadiens et Canadiennes
de tous âges à participer à la conversation sur la sécurité en ligne.

CYBERINTIMIDATION

UNIS AU-DESSUS DE ÇA

Cyberintimidation

+ Sensibilisation

= CHANGEMENT
Depuis que la technologie prend de plus
en plus de place dans la vie de tous les jours,
l’intimidation ne se limite plus à la cour
de récréation.
Grâce à la campagne UNIS au-dessus de ça,
vous pouvez promouvoir un comportement
positif en ligne et sensibiliser les gens au
pouvoir et aux répercussions des mots
et des actions en ligne.

FAIT : Au Canada, 42 % des jeunes
de 12 à 18 ans ont été victimes
de cyberintimidation au cours
des 4 dernières semaines.
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FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Sensibilisez les gens à la
cyberintimidation à l’école et
en ligne en partageant des faits.
La campagne en action
Après avoir participé à la Journée UNIS Montréal,
des élèves du Collège de Montréal ont décidé
d’organiser une journée en rose pour sensibiliser
leurs collègues de classe à l’intimidation. Pendant
le dîner, les élèves étaient invités à signer des
engagements de respect et à écrire des messages
de tolérance sur des chandails de carton. Ils étaient
également encouragés à porter un chandail rose
en solidarité avec le mouvement. Les chandails de
carton ont ensuite décoré les corridors de l’école.

À l’école

À la maison

• Invitez vos camarades de classe
à créer des affiches de
sensibilisation contre la
cyberintimidation.

• Créez un compte familial sur les
médias sociaux pour publier des
images positives et inspirantes
ainsi que des messages qui
célèbrent les autres et
entraînent à la gratitude.

• Encouragez votre groupe à poser
des gestes de gentillesse sans
rien attendre en retour.
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• En famille, discutez des
problèmes et des solutions
concernant la cyberintimidation.

Dans votre
communauté
• Organisez une conférence sur la
cyberintimidation et sensibilisez
votre communauté.
• Organisez une manifestation
ou une rencontre contre la
cyberintimidation pour
sensibiliser les gens.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS AU-DESSUS DE ÇA

Ressource éducative
Explorer la citoyenneté en ligne : Explorer la cyberintimidation
pour promouvoir la gentillesse et le respect.

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Éducation physique
et à la santé

• Apprendre à créer des espaces numériques sûrs pour
tout le monde.

• Planification

• Géographie, histoire
et éducation à la
citoyenneté

• Explorer le concept d’une citoyenneté numérique
respectueuse et responsable.

• Argumentation

• Recherche et rédaction
• Méthodologie
• Réflexion
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

Créez des annonces d’intérêt public ou des publications
sur les médias sociaux pour sensibiliser les gens à
la cyberintimidation. N’oubliez pas de partager votre
expérience avec le mot-clic #UNISauDessusDeÇa.

■■ Explorer la problématique avec la fiche d’information
sur la cyberintimidation

Allez plus loin : Interviewez des membres de votre
communauté qui ont déjà été victimes d’intimidation.
Filmez les entrevues et partagez-les pour sensibiliser
les gens.

■■ Créer un plan d’action

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca
pour plus de ressources
■■ Installer des affiches de la campagne
■■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire
■■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNISauDessusDeÇa
■■ Planifier votre Journée UNISx
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UNIS AU-DESSUS DE ÇA

RESSOURCES

Au Canada, environ
1 jeune sur 10
a été victime d’intimidation sur
les réseaux sociaux à l’adolescence.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca pour plus
d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à créer
un monde plus attentionné.
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EXPLORATION

UNIS AU-DESSUS DE ÇA

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
La cyberintimidation est un grave problème qui touche de nombreux élèves. Utilisez la fiche
d’information sur la cyberintimidation pour en apprendre plus sur les conséquences
de ce phénomène, puis discutez des points ci-dessous en groupe.
Quels sont les projets ou organismes de lutte à la cyberintimidation dans votre communauté?
Y en a-t-il suffisamment? Faites une recherche en ligne sur des organisations luttant contre l’intimidation
et découvrez ce qu’elles font pour sensibiliser les gens.

La cyberintimidation n’est pas toujours facile à déceler et, parfois, nous ne la reconnaissons même pas.
Vous rappelez-vous avoir déjà entendu parler de la cyberintimidation aux nouvelles ou à votre école?

Quels seraient vos conseils de sécurité pour communiquer en ligne?
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UNIS AU-DESSUS DE ÇA

PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Maintenant que vous en savez plus, c’est le temps de fixer votre objectif. Vous encouragerez les autres élèves à répandre
la gentillesse par leurs actions et leurs mots, et vous publierez des faits sur les médias sociaux sur les conséquences de
la cyberintimidation. Faites en sorte que ça compte!
Quand tiendrez-vous votre campagne?
Combien de personnes publieront des faits et feront de la sensibilisation?
Combien de publications sur les médias sociaux comptez-vous partager durant votre campagne?

Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!
Utilisez le tableau ci-dessous pour attribuer des tâches aux membres de votre groupe!
Tâches

Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone
Installer des affiches
Publier sur les médias sociaux

Calendrier hebdomadaire
Utilisez le calendrier ci-dessous pour planifier vos publications sur la cyberintimidation sur les médias sociaux. Pensez
à publier à des moments où les gens sont plus susceptibles d’être en ligne, pour que votre message ait une plus grande
portée.
Dimanche
Matinée
Après-midi
Soirée
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS AU-DESSUS DE ÇA

Cartes de mots gentils
Photocopiez et découpez ces cartes, puis écrivez un mot gentil pour quelqu’un de votre entourage! Signez votre nom
au bas de votre message (ou pas!) et distribuez les cartes dans votre école pour répandre la gentillesse. Encouragez
les gens qui reçoivent une carte à la prendre en photo et à la publier sur les médias sociaux avec le mot-clic
#UNISauDessusDeÇa pour créer une vague de gentillesse en ligne! Vous trouverez également ces cartes
à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

À : 			

À : 			

À : 			

À : 			

À : 			

À : 			
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ACTION

Étape 3 : Action
Chaque gazouillis, publication, message ou commentaire peut créer un changement. Faites
en sorte qu’il soit positif! Pensez à accroître votre portée en faisant part de votre recherche
au reste de votre école dans le cadre d’une présentation, afin que les élèves sachent vers
qui se tourner pour obtenir de l’aide.
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec
#UNISauDessusDeÇa.

Réflexion
Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas avant en militant contre la cyberintimidation dans votre école?

Votre campagne a-t-elle été une réussite? Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS AU-DESSUS DE ÇA

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?
Quels trucs avez-vous trouvés pour prévenir la cyberintimidation?

Combien de personnes ont participé à votre campagne?

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.
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Créez du
changement social
grâce à l’art.

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

RÉFLEXION

PENSÉE CRITIQUE

Un merci tout spécial à Participant Media, dont les
divertissements inspirent le changement social.
Grâce au septième art, Participant Media et SoulPancake,
sa branche de divertissement numérique, sensibilisent les gens
aux principales problématiques sociales locales et internationales
actuelles.
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UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

FAIT : En matière de développement,
les avantages de pratiquer une forme
d’art sont nombreux : performance
scolaire améliorée, sensibilité culturelle,
inventivité, prise de décision et
perfectionnement de la langue.
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UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Tournez un documentaire pour
sensibiliser les gens et créer
du changement.
La campagne en action
À l’école secondaire de l’Île, chaque repas servi à
la cafétéria était accompagné d’une petite bouteille
d’eau en plastique. Comme ces bouteilles étaient
toutes jetées à la poubelle, les élèves du groupe
UNIS à l’école La Vague ont décidé de prendre les
choses en main. Non seulement ils ont réutilisé les
bouteilles pour créer un projet d’art visant à capter
l’attention de leur communauté scolaire, mais ils
ont aussi obtenu une subvention pour offrir des
bouteilles d’eau réutilisables aux élèves. Ils ont
également amassé des fonds pour faire installer
une fontaine où remplir les bouteilles. Souhaitant
que leur projet fasse boule de neige, ils ont préparé
un film présentant leur action et leur démarche.

À l’école
• Étape 1. Choisissez une cause
qui vous tient à cœur
(p. ex. : pauvreté, inégalité).
• Étape 2. Créez un projet
artistique mettant votre cause
en vedette (p. ex. : peinture,
sketch, danse).
• Étape 3. Filmez votre projet
et partagez-le!

38

À la maison
• Organisez une soirée cinéma
en famille. Faites la critique
du documentaire de votre choix
et discutez-en entre vous.
• Créez un sketch en famille pour
parler d’une cause de votre
choix et filmez-le pour
le partager.

Dans votre
communauté
• Réalisez un film et projetez-le
à votre centre communautaire.
• Montez une pièce de théâtre ou
une série de sketches pour votre
voisinage.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

Ressource éducative
Créer du changement grâce à l’art : Créer du changement concret grâce à l’art.

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Arts plastiques

• Apprendre de quelles façons l’art peut servir à
sensibiliser les gens à des problématiques qui touchent
des communautés à l’échelle locale
et internationale.

• Planification

• Explorer les façons dont l’art peut être utilisé pour
créer du changement social.

• Méthodologie

• Français, langue
d’enseignement
• Géographie, histoire
et éducation à la
citoyenneté

• Recherche et rédaction
• Argumentation
• Réflexion
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

Vous avez le pouvoir d’influencer les autres grâce
à l’art et à la technologie. Utilisez une plateforme
numérique pour évaluer et critiquer des films sur le
changement social et la justice sociale. Publiez vos
critiques et les raisons pour lesquelles ces films sont
importants. N’oubliez pas de partager votre
expérience avec le mot-clic #UNISpourFilmer.

■■ Explorer différentes problématiques avec les
fiches d’information

Allez plus loin : Créez un questionnaire en ligne qui
recommandera un film aux élèves en fonction de leurs
intérêts en matière de justice sociale.

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourfilmer
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 #UNISpourFilmer
■■ Planifier votre Journée UNISx
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UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

RESSOURCES

6 semaines
après la première du documentaire
Super Size Me, McDonald’s a éliminé
l’option Super Size de son menu.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourfilmer pour plus d’informations,
une affiche et une infographie qui vous aideront à filmer le changement.
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EXPLORATION

UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Avant de militer pour du changement, vous devez d’abord trouver la cause qui vous passionne!
Si vous ne savez pas laquelle choisir, faites l’activité Exploration des problématiques à la page 12
du Guide UNIS à l’école pour en apprendre plus sur différents enjeux locaux et internationaux.
Dressez la liste des causes que votre groupe aimerait défendre.

Quels sont les talents artistiques dans votre groupe? Discutez du type de projet d’art qui vous conviendrait
le mieux : peinture, graffiti, slam, danse, théâtre, etc.

►► Une fois que vous aurez choisi votre projet, vous le filmerez pour ensuite sensibiliser les autres à votre cause!
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UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
L’art peut prendre plusieurs formes! Pour sensibiliser les gens à votre cause, choisissez le projet artistique que votre
groupe réalisera.
Quelle est la cause que vous soutiendrez?
Comment passerez-vous à l’action grâce à l’art?
Quand filmerez-vous votre documentaire?
Combien de personnes participeront directement à votre projet d’art et au tournage du documentaire?
Combien de personnes souhaitez-vous sensibiliser avec votre projet?
Quel est le changement que vous aimeriez créer par vos actions?

Étape 2 : Plan d’action
Tenez compte des éléments ci-dessous pour créer un documentaire efficace.
Public cible : Qui visionnera votre film?
Cause : Pourquoi voulez-vous parler de cette cause?
Message : Qu’est-ce qui rend une histoire efficace?
Musique : La musique donnera le ton à votre film, alors choisissez-la avec soin.
Photos : Images positives ou négatives? Un mélange des deux?
Appel à l’action : Que voulez-vous que les gens fassent après avoir vu votre film?

Scénario illustré
Le scénarimage est utilisé en production cinématographique pour représenter le découpage d’un film. Par des dessins,
des indications et des dialogues organisés en une série de cases, le scénarimage donne une bonne idée de ce à quoi
le film ressemblera.
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

Votre billet pour le changement social
Utilisez les billets ci-dessous pour faire savoir aux gens quand et où ils peuvent voir votre film pour le changement social!
Que vous publiiez votre film sur les médias sociaux ou que vous organisiez une séance de visionnement dans le gymnase
de votre école, continuez de sensibiliser les gens à votre cause en invitant votre entourage et les membres de votre
communauté à le regarder. Une fois que vous avez terminé votre film, photocopiez les billets ci-dessous et distribuez-les.
Vous pouvez aussi les imprimer à mouvementUNIS.org/unispourfilmer.

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!
Bienvenue au visionnement de notre film :

Voici votre billet pour le changement social!
Bienvenue au visionnement de notre film :

QUAND :

QUAND :

OÙ :

OÙ :
mouvementUNIS.org/unispourfilmer

mouvementUNIS.org/unispourfilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!
Bienvenue au visionnement de notre film :

Voici votre billet pour le changement social!
Bienvenue au visionnement de notre film :

QUAND :

QUAND :

OÙ :

OÙ :
mouvementUNIS.org/unispourfilmer

mouvementUNIS.org/unispourfilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!
Bienvenue au visionnement de notre film :

Voici votre billet pour le changement social!
Bienvenue au visionnement de notre film :

QUAND :

QUAND :

OÙ :

OÙ :
mouvementUNIS.org/unispourfilmer

mouvementUNIS.org/unispourfilmer
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ACTION

Étape 3 : Action
Silence, moteur… passez à l’action! C’est le moment de filmer votre projet artistique et de
promouvoir votre cause. N’oubliez pas que votre film peut servir à créer du changement social
positif, alors partagez-le! Diffusez-le dans votre école et votre communauté pour amplifier
la portée de votre message.
N’oubliez pas de partager des photos des coulisses du tournage de votre documentaire,
de même que vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec #UNISpourFilmer.

Réflexion
Comment votre projet artistique soutenait-il votre cause?

Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre campagne?
Comment les avez-vous surmontées et qu’avez-vous appris de cette expérience?

Comment continuerez-vous de promouvoir votre cause grâce à votre projet artistique?
Le montrerez-vous à un événement communautaire? Le publierez-vous en ligne?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien de personnes ont participé à votre campagne?
Combien de personnes avez-vous sensibilisées?
Avez-vous amassé des fonds dans le cadre d’un événement lié à votre campagne (p. ex. : projection de votre film)?

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.
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Faites des choix
sains pour un
corps en santé.

PLANIFICATION

UNE INITIATIVE DE
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RÉALISÉE GRÂCE À

MÉTHODOLOGIE

LEADERSHIP

Un énorme merci à la Fondation pour les enfants PCMD,
qui a rendu cette campagne possible.
La Fondation pour les enfants PCMD croit que rien ne pourrait mieux
préparer les enfants au succès que de les nourrir. C’est pourquoi
elle s’est engagée à donner 150 millions de dollars au cours des
10 prochaines années pour combattre la faim chez les enfants et offrir
une éducation en nutrition aux jeunes partout au Canada. Avec UNIS,
elle donnera aux jeunes les moyens de passer à l’action pour
la nutrition à leur école, à la maison et dans leur communauté.

NUTRITION

UNIS POUR BIEN MANGER

Nutrition + Sensibilisation

= CHANGEMENT
Une saine alimentation vous aide à rester en
santé, vous offre les nutriments nécessaires
et vous fournit de l’énergie tout au long de
la journée. En adoptant de saines habitudes
alimentaires dès un jeune âge, vous serez en
mesure de mener un mode de vie sain tandis
que vous grandirez et ferez vos propres choix.
Grâce à la campagne UNIS pour bien manger,
sensibilisez les gens aux bienfaits d’une saine
alimentation et aidez les membres de votre
école et de votre communauté à vivre une vie
plus saine, riche en nutriments!

FAIT : En prenant connaissance
des informations nutritionnelles
sur les emballages de produits,
vous pouvez choisir des aliments
qui contiennent moins de gras
saturé, de gras trans, de sucre
et de sel.
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FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Engagez-vous à adopter de saines
habitudes alimentaires et à faire
de la sensibilisation.

À l’école
• Consacrez un mois à
la découverte d’une saine
alimentation, puis partagez
vos nouvelles connaissances.
• Faites une sortie en classe à
l’épicerie pour en apprendre plus
sur les aliments nutritifs.
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À la maison
• Aidez votre famille à faire des
choix alimentaires plus sains.
• À tour de rôle, cuisinez
de nouveaux plats santé.

Dans votre
communauté
• Organisez une séance
d’information sur la nutrition
dans une école de cuisine
de votre région.
• Demandez à un ou une
nutritionniste de vous enseigner
les bases d’une bonne
alimentation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS POUR BIEN MANGER

Ressource éducative
Des aliments sains pour des corps sains : Comprendre les liens entre les choix
alimentaires et les besoins d’un corps en pleine croissance.

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Éducation physique
et à la santé

• Comprendre les liens entre les choix alimentaires
et les besoins d’un corps en pleine croissance.

• Planification

• Français, langue
d’enseignement

• Reconnaître certains facteurs qui influencent vos choix
alimentaires.

• Argumentation

• Utiliser vos connaissances pour faire des choix
alimentaires santé et partager ces connaissances avec
d’autres.

• Réflexion

• Recherche et rédaction
• Méthodologie
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

Une alimentation saine vous permet de faire de
meilleurs choix et d’avoir plus d’énergie, aujourd’hui
et dans l’avenir. Créez un blogue culinaire où vous
publierez vos recettes nutritives préférées. Invitez
vos camarades de classe et le personnel éducatif
à partager leurs recettes familiales.
#UNISpourBienManger

■■ Explorer la problématique avec la fiche d’information
sur la nutrition

Allez plus loin : Trouvez une variante santé à un
classique culinaire familial. Faites une vidéo de votre
recette et publiez-la en ligne!

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourbienmanger
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
#UNISpourBienManger
■■ Planifier votre Journée UNISx
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UNIS POUR BIEN MANGER

RESSOURCES

Les fruits et
les légumes
sont riches en vitamines, minéraux et
fibres, ce qui les rend essentiels à une
bonne santé et à un développement sain.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourbienmanger pour plus
d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à promouvoir
de saines habitudes alimentaires.
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EXPLORATION

UNIS POUR BIEN MANGER

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Répondez au questionnaire suivant pour évaluer vos connaissances en matière
de saine alimentation!
1.

Quelle proportion de votre assiette devrait être remplie de fruits et légumes?
A. Le quart
B. La totalité
C. La moitié

2.

Lequel de ces légumes est à la fois pauvre en vitamine A et en vitamine K?
A. Épinard
B. Poivron
C. Chou frisé (kale)

3.

Quelle vitamine donne aux légumes leur couleur orange en plus d’être bénéfique à la santé des yeux?
A. Vitamine B3
B. Vitamine C
C. Vitamine A

4. Lequel des aliments suivants contient le plus de protéines?
A. Céréales
B. Pomme
C. Sandwich au poulet
5.

Lequel de ces légumes a une peau généralement violette?
A. Patate douce
B. Aubergine
C. Tomate

Apprenez-en plus sur l’importance d’une saine alimentation en consultant la fiche d’information sur
la nutrition, puis créez par vous-mêmes quelques questions à choix multiples pour évaluer vos proches!
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PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Faites des choix sains pour un corps sain! Avant de lancer votre campagne, contactez votre gestionnaire de programme
pour obtenir des faits concernant la saine alimentation. En faisant partager ces faits autour de vous, vous pourriez
encourager votre école à faire de meilleurs choix alimentaires.
Combien de personnes voulez-vous mobiliser pour cette campagne?
Combien de publications sur les médias sociaux souhaitez-vous faire pendant la campagne?
Quand tiendrez-vous votre campagne?

Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez établi votre objectif, il est temps de le réaliser. Utilisez le tableau
ci-dessous pour répartir les tâches entre les membres de votre groupe.
Tâches

Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone
Installer des affiches
Publier sur les médias sociaux

Calendrier hebdomadaire
Utilisez le calendrier ci-dessous pour planifier vos publications sur la nutrition sur les médias sociaux.

Dimanche
Matinée
Après-midi
Soirée
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS POUR BIEN MANGER

Outil de suivi
Intégrez de saines habitudes alimentaires à votre routine en prenant des engagements quotidiens, hebdomadaires
et mensuels (p. ex. : boire plus d’eau, manger plus de légumes, s’en tenir aux grains entiers). Utilisez l’outil de suivi
ci-dessous, que vous pouvez également télécharger en ligne à mouvementUNIS.org/unispourbienmanger, pour évaluer
vos progrès.

Je,
,
m’engage à choisir
des aliments sains
pour nourrir mon corps
et mon esprit.

Je,
,
m’engage à choisir
des aliments sains
pour nourrir mon corps
et mon esprit.

Je,
,
m’engage à choisir
des aliments sains
pour nourrir mon corps
et mon esprit.

AUJOURD’HUI, JE M’ENGAGE À :

AUJOURD’HUI, JE M’ENGAGE À :

AUJOURD’HUI, JE M’ENGAGE À :

CETTE SEMAINE, JE M’ENGAGE À :

CETTE SEMAINE, JE M’ENGAGE À :

CETTE SEMAINE, JE M’ENGAGE À :

CE MOIS-CI, JE M’ENGAGE À :

CE MOIS-CI, JE M’ENGAGE À :

CE MOIS-CI, JE M’ENGAGE À :
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ACTION

Étape 3 : Action
Avec chaque fait publié en ligne, vous sensibiliserez vos camarades de classe aux avantages
d’une saine alimentation et les aiderez à mener une vie nourrissante. N’hésitez pas à faire vos
propres recherches afin de publier des conseils pour manger sainement, des idées de collations
amusantes et de nouvelles options pour le dîner!
N’oubliez pas de partager des photos de vos collations santé, des faits et des conseils
sur les médias sociaux avec #UNISpourBienManger.

Réflexion
Quelles ont été les réactions à vos publications sur les médias sociaux?

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

Qu’avez-vous appris de nouveau sur les avantages d’une saine alimentation?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS POUR BIEN MANGER

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?
Quels conseils en matière de saine alimentation avez-vous donnés à votre entourage?
Combien de personnes ont pris un engagement?
Était-ce difficile de respecter vos propres engagements?

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.
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Utilisez
la technologie
pour créer un monde
plus inclusif.

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

PENSÉE CRITIQUE

ARGUMENTATION

Un merci tout spécial à Microsoft qui nous aide à donner
aux jeunes les moyens de créer des communautés plus
inclusives.
Microsoft croit que la technologie est un puissant moteur
pour l’inclusivité et le changement social. Il n’y a pas de limites
à ce que nous pouvons accomplir quand la technologie reflète
la diversité des gens qui s’en servent.
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INCLUSIVITÉ

UNIS ET INCLUSIFS

Inclusivité +
Technologie

= CHANGEMENT
Les handicaps peuvent prendre différentes
formes, dont beaucoup ne sont pas visibles
au premier coup d’œil. C’est pourquoi il est
important d’utiliser la technologie et la
conception universelle pour que tout le monde
bénéficie d’outils, de services et d’expériences
accessibles.
À votre école, y a-t-il des barrières à l’inclusivité
pour les gens ayant un handicap, comme
une entrée non accessible, des vidéos sans
sous-titres ou des couloirs encombrés? Utilisez
la campagne UNIS et inclusifs pour explorer
différentes façons de rendre votre école
et votre communauté plus inclusives.

FAIT : Les commandes vocales
et les télécommandes sont
nées de solutions conçues pour
des gens ayant un handicap,
mais tout le monde les utilise.
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UNIS ET INCLUSIFS

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Utilisez la technologie pour créer
une solution qui rendra votre école
et votre communauté plus inclusives.
La campagne en action
Des élèves de l’école LA Unified School ont été inspirés par
la situation de la grand-mère d’un élève : elle doit utiliser
une canne pour se déplacer et elle a malheureusement fait
une grave chute alors qu’elle était seule.
Comme de nombreuses personnes âgées utilisent une
canne, les élèves ont décidé de créer une canne sensible
au fort impact d’une chute qui appellera automatiquement
un proche ou un autre contact d’urgence. Cela garantira
une aide immédiate en cas de chute, même si l’accident
se produit alors que la personne est seule.

À l’école
• Créez une présentation
PowerPoint pour expliquer aux
autres élèves que la conception
universelle crée des services,
des expériences et des endroits
qui profitent à tout le monde.
• Prenez note des barrières à
l’inclusivité, comme des
interrupteurs trop hauts ou des
portes trop lourdes, et
réfléchissez aux solutions que
pourrait offrir la technologie.
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À la maison
• En famille, discutez de ce
que signifie l’inclusivité et
demandez-vous si votre maison
est un environnement inclusif.
• Y a-t-il des éléments que vous
pourriez changer pour vous
assurer que votre maison est
plus accessible aux gens ayant
un handicap?

Dans votre
communauté
• Lancez-vous le défi d’évaluer
l’inclusivité de votre espace
communautaire préféré,
comme un terrain de jeu,
une bibliothèque ou un café.
• Comment pourriez-vous
améliorer l’accessibilité et
l’inclusivité des expériences
et des services offerts par ces
espaces? En quoi la technologie
pourrait-elle vous aider?

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS ET INCLUSIFS

Ressource éducative
Créer un monde inclusif : Explorer les manières de faire de nos communautés
des endroits où tout le monde sent qu’il a sa place.

Niveaux

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

Primaire

• Français, langue
d’enseignement

• Comprendre en quoi l’utilisation
de la langue influence la création
d’une société inclusive.

• Planification

• Science et technologie
• Histoire et éducation
à la citoyenneté
Secondaire

• Français, langue
d’enseignement

• Explorer le rôle de la technologie
dans l’inclusivité des expériences,
des services et des espaces de
leur communauté.

• Recherche et rédaction
• Argumentation
• Méthodologie
• Réflexion
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique

• Science et technologie

• Leadership

• Histoire et éducation
à la citoyenneté
• Monde contemporain

Badge Technoresponsable

À faire

Utilisez Sway ou PowerPoint pour créer une présentation
interactive sur la réalité des personnes vivant avec un
handicap et l’importance de la conception universelle.
Présentez-la à votre école ou à des élèves d’une autre
école grâce à Skype, et partagez votre expérience avec
le mot-clic #UNISetInclusifs.

■■ Explorer la problématique avec la fiche d’information
sur l’accessibilité

Allez plus loin : Créez une application ou un jeu en
ligne qui contribuerait à rendre votre école ou votre
communauté plus inclusives.

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unisetinclusifs 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 #UNISetInclusifs
■■ Planifier votre Journée UNISx
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UNIS ET INCLUSIFS

RESSOURCES

Environ

3 800 000

personnes ont un handicap au Canada.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisetinclusifs pour plus d’informations,
une affiche et une infographie qui vous aideront à créer un monde plus inclusif.
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EXPLORATION

UNIS ET INCLUSIFS

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
La conception universelle est partout autour de nous. Le Velcro sur nos souliers. Les portes
coulissantes automatiques. L’annonce des arrêts dans le transport en commun.
Quels sont les services offerts par votre école et votre communauté?
Comment pourriez-vous les améliorer? Quels nouveaux services pourriez-vous créer?

Apprenez-en plus
Utilisez la fiche d’information sur l’accessibilité pour en apprendre plus sur l’importance de l’inclusivité et les façons
dont la technologie peut contribuer à créer un environnement d’apprentissage plus accueillant et mieux adapté pour tous.
►► Prenez le temps d’en apprendre plus auprès de personnes ayant des aptitudes et des expériences différentes des vôtres.
►► Trouvez des centres ou des organisations communautaires qui offrent des services aux personnes vivant avec
un handicap.
►► Vérifiez s’il est possible de faire venir quelqu’un à votre école pour vous parler des expériences des personnes ayant
différentes aptitudes.
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UNIS ET INCLUSIFS

PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Avant de choisir le problème d’accessibilité pour lequel votre groupe proposera une solution, prenez le temps
de vous fixer quelques objectifs.
Combien de personnes aimeriez-vous mobiliser dans le cadre de votre campagne?
Quels sont les types de technologie auxquels vous avez accès et qui pourraient vous aider?

Étape 2 : Plan d’action
Utilisez la ressource complémentaire pour explorer votre école ou votre communauté
et prenez en note les espaces et les objets qui pourraient représenter une barrière pour
quelqu’un. En vous basant sur vos observations, choisissez ensemble les problèmes
d’accessibilité pour lesquels vous aimeriez proposer une solution.
Problème
Exemple : Les vidéos réalisées par l’école ne sont pas
sous-titrées.

Solution
Exemple : Collaborer avec le club technologique de
l’école pour ajouter des sous-titres à toutes les vidéos
produites par l’école.

Pour quelle barrière proposerez-vous une solution?
Comment utiliserez-vous la technologie pour concevoir une solution qui promeut l’inclusivité?

À qui comptez-vous présenter votre solution?
Quand présenterez-vous votre solution?
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS ET INCLUSIFS

Évaluation de l’accessibilité d’un espace
Qu’est-ce qui pourrait indiquer la présence d’un problème d’accessibilité?

Problème

Lieu du problème

Description du
problème

Solutions possibles

Problèmes d’accessibilité visuelle
(p. ex. : des obstacles dans le couloir,
une surface irrégulière où il est facile
de trébucher, l’absence de rampes
dans les escaliers, de bandes
rugueuses sur le rebord des marches,
de signes en braille, de texte de
remplacement sur le site Web de
l’école et de signaux ou d’instructions
audio, ou la taille du lettrage sur
les affiches)
Problèmes d’accessibilité auditive
(p. ex. : des portes qu’on doit ouvrir
à l’aide d’un interphone ou d’un
téléphone, l’absence de signes visuels
clairs, des entrées et sorties dont
les indications visuelles ne sont
pas évidentes, des pièces bruyantes,
un manque d’information écrite
ou l’absence de sous-titres dans
les vidéos)
Problèmes d’accessibilité liés
à la mobilité
(p. ex. : espaces ou cadres de portes
trop étroits pour laisser passer un
fauteuil roulant, des obstacles dans
le couloir, des fontaines et des
étagères trop hautes ou l’absence
de salles de bain adaptées, de zones
abaissées pour faciliter l’accès au
trottoir, de rampes d’accès,
d’ascenseur ou de portes
automatiques)
Autres problèmes d’accessibilité
(p. ex. : des signes difficiles
à comprendre, des planchers
irréguliers ou des chemins non
asphaltés, d’autres types d’obstacles
ou l’absence de services d’aide,
de bancs, de rampes, de casiers
accessibles ou de technologie
d’assistance)
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ACTION

Étape 3 : Action
Utilisez un outil de présentation numérique, par exemple Microsoft Sway, pour créer
une présentation qui explique clairement les avantages de votre solution pour l’inclusivité.
Organisez vos notes des sections précédentes et utilisez-les pour répondre aux questions
ci-dessous durant votre présentation.
►► Qui utilise présentement cet espace ou cette ressource? Qui ne peut pas l’utiliser?
►► Quel est le problème? Pourquoi est-il important de le régler?
►► Quelle est la solution technologique? Quels en sont les avantages?
►► Que demande la solution (temps et coûts d’installation, formation pour utiliser l’équipement, etc.)?
►► Comment votre groupe contribuera-t-il à la solution (bénévolat, collecte de fonds, etc.)?

Prochaine étape
Maintenant que vous avez présenté votre solution, il faut la mettre en pratique! Tous ensemble, utilisez la technologie
au service du bien pour appliquer votre solution.

Partagez vos photos, vos progrès et vos solutions inclusives sur les médias sociaux
avec #UNISetInclusifs.

Réflexion
Quelles étaient les questions des gens après votre présentation?

Pourquoi pensez-vous que l’accessibilité et l’inclusivité sont souvent négligées? Comment pouvez-vous
aider les autres à reconnaître que l’accessibilité est une responsabilité commune?

Avez-vous réussi à mettre en place votre solution?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS ET INCLUSIFS

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien de personnes avez-vous mobilisées dans le cadre de cette campagne?
Combien de personnes ont assisté à votre présentation?
Comment avez-vous utilisé la technologie pour créer votre solution et promouvoir l’inclusivité?

Quels ont été les résultats de votre solution?

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.

65

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

PLANIFICATION

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

MÉTHODOLOGIE

LEADERSHIP

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!
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ALIMENTATION

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

Alimentation +

Vente de pâtisseries

= CHANGEMENT
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.

Objectif UNIS pour un village
Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez
créer du changement durable dans
une communauté à l’étranger.

50 $ = Une année
de dîners nutritifs
pour deux élèves!
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FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

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.

À l’école
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À la maison

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

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

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

• 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.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

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

• Comprendre la production de nos aliments.

• Planification

• Étudier les principes de la consommation éthique.

• Recherche et rédaction

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Argumentation
• Méthodologie

• Monde contemporain

• Réflexion

• Arts plastiques

• Compréhension
de l’information

• Histoire du 20e siècle

• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

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.

■■ Explorer la problématique avec la fiche d’information
sur l’alimentation

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.

■■ 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
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RESSOURCES

815 000 000
Environ 815 millions de personnes
dans le monde n’ont pas accès à
suffisamment de nourriture pour
mener une vie productive.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner pour plus
d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à organiser
une vente de pâtisseries inoubliable.
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UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

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
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

% de la population.

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?

Réponses : 1. V 2. C 3. B
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PLAN D’ACTION

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
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).
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Responsable(s)

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

Des recettes pour le changement
Biscuits à l’avoine double chocolat
Ingrédients

Préparation

• 1 tasse (250 ml) de beurre, fondu

1.

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser les plaques à biscuits
de papier parchemin. Réserver.

2.

Battre le beurre et le sucre. Ajouter les œufs et la vanille. Incorporer
le reste des ingrédients à l’aide d’une cuillère de bois.

3.

Former des boules de pâte à biscuits avec une cuillère à soupe et
les déposer sur les plaques à environ 2 po (5 cm) de distance les unes
des autres.

• 1 tasse (250 ml) de cassonade,
tassée
• ½ tasse (125 ml) de sucre
• 2 œufs
• 1 c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille
• 3 tasses (750 ml) d’avoine
• 1 ½ tasse (375 ml) de farine
• ½ tasse (125 ml) de poudre
de cacao

4. Cuire dans le four préchauffé de 8 à 10 minutes. Les biscuits devraient
être encore moelleux au toucher.

• 1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate
de soude

5.

• ½ c. à thé (2,5 ml) de sel

Laisser reposer sur les plaques de 1 à 2 minutes, jusqu’à ce qu’ils
soient plus fermes. Transférer les biscuits sur une grille et les laisser
refroidir.

• 1 tasse (250 ml) de pépites
de chocolat mi-sucré

Donne 50 biscuits.

Barres à la guimauve et au chocolat
Ingrédients pour la base

Préparation

• 2 tasses (500 ml) d’avoine

1.

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Beurrer un plat de 9 po X 13 po
(23 cm X 33 cm) et le tapisser de papier parchemin en laissant dépasser
les extrémités pour faciliter le démoulage.

2.

Base : Combiner l’avoine, la farine, la cassonade et le beurre fondu
dans un grand bol. Bien mélanger. Presser le mélange au fond du plat.
Cuire dans le four préchauffé de 15 à 18 minutes, jusqu’à ce que
le dessus soit doré.

3.

Garniture : Verser le lait condensé sucré sur la base encore chaude.
Parsemer du reste des ingrédients.

• ½ tasse (125 ml) de farine
• ½ tasse (125 ml) de cassonade,
tassée
• ½ tasse (125 ml) de beurre, fondu
Ingrédients pour la garniture
• 1 boîte de lait condensé sucré
régulier ou faible en gras
• 1 ½ tasse (375 ml) de pépites
de chocolat
• 1 tasse (250 ml) de mini guimauves

4. Remettre au four de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit
doré et que la guimauve gonfle. Laisser refroidir pendant 4 heures
ou toute une nuit avant de couper en carrés.
Donne 36 carrés.
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ACTION

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?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

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.
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WE GO GREEN

Unissez-vous
pour créer un
jardin scolaire.

UNE INITIATIVE DE

RÉFLEXION
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ARGUMENTATION

LEADERSHIP

ENVIRONNEMENT

UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

Durabilité + Détermination

= CHANGEMENT
On n’a qu’une planète; il faut en prendre soin!
Créez un jardin à votre école ou dans votre
communauté, ou encore engagez-vous à adopter
une habitude durable pour semer les graines
du changement.
Encouragez votre famille, vos amis et amies
et votre voisinage à participer et à créer encore
plus de changement. Voyez ensuite comment
vos actions quotidiennes peuvent se transformer
en quelque chose d’extraordinaire.

FAIT : En Colombie-Britannique,
l’année 2017 a marqué la pire
saison des feux de forêt à ce jour.
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UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Unissez-vous et créez un jardin
durable à votre école.
La campagne en action
Les élèves de l’école élémentaire Saltar’s Point ont travaillé fort pour
créer du changement dans leur communauté cette année. Ils se sont
intéressés à une cause qui leur tenait à cœur : l’environnement.
En partenariat avec TerraCycle, ils ont transformé leur école en
un espace vert où le nouveau jardin utilise le compost produit
à partir des restes des repas des élèves.
Ils ont également adopté une nouvelle pratique des milieux
pro-environnementaux, le suprarecyclage, selon lequel des objets
qui auraient normalement fini à la poubelle trouvent une seconde
vie sous une nouvelle forme. Par exemple, les élèves ont recyclé
des bouteilles de shampoing et des emballages de barres tendres
pour les envoyer à TerraCycle, qui en a fait de nouveaux produits.

À l’école
• Lancez à votre entourage le défi
d’adopter une habitude durable,
comme préparer cinq repas
« zéro déchet » ou réduire de cinq
minutes le temps passé sous
la douche.
• Remplacez les bouteilles d’eau
en plastique par des bouteilles
réutilisables, recyclez le papier
et ramassez les déchets sur
le terrain de l’école.
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À la maison
• Engagez-vous à laisser
la voiture à la maison toute
une journée pour réduire vos
émissions de gaz carbonique.
• Encouragez votre famille à
prendre le vélo ou les transports
en commun pour se rendre
à l’école ou au travail.

Dans votre
communauté
• Organisez une corvée de
ramassage de déchets dans
votre quartier.
• Donnez-vous rendez-vous dans
un parc, un champ ou une plage
et ramassez tous les déchets.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

Ressource éducative
Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur : Enseigner un mode
de vie vert pour un avenir durable.
Niveaux

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

1er cycle du
secondaire

• Arts plastiques

• Planification

• Français, langue
d’enseignement

• Explorer les répercussions
de l’activité humaine sur
l’environnement.

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Découvrir les critères d’un mode
de vie durable.

• Argumentation
• Méthodologie
• Réflexion

• Science et technologie
2e cycle du
secondaire

• Recherche et rédaction

• Compréhension
de l’information

• Arts plastiques

• Pensée critique

• Français, langue
d’enseignement

• Leadership

• Histoire et éducation
à la citoyenneté
• Monde contemporain
• Histoire du 20e siècle

Badge Technoresponsable

À faire

Créez un programme qui enregistrera vos engagements
écoresponsables ou une application qui évaluera
votre empreinte environnementale. Encouragez
vos camarades de classe à faire autant d’activités
écoresponsables que possible, comme aller à l’école
en vélo, à pied ou en patins à roulettes, recycler le
papier et fermer les lumières en quittant une pièce.
N’oubliez pas de partager votre expérience avec
le mot-clic #UNISpourlEnvironnement.

■■ Explorer la problématique avec la fiche d’information
sur l’environnement

Allez plus loin : Utilisez votre programme ou votre
application pour lancer un défi à votre entourage et voyez
qui réalisera le plus grand nombre
d’engagements écoresponsables
en une semaine.

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement
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
#UNISpourlEnvironnement
■■ Planifier votre Journée UNISx
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UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

RESSOURCES

17 des 18 années
les plus chaudes
ont été enregistrées depuis 2001.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement pour obtenir
plus d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à créer
du changement.
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EXPLORATION

UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Avant de semer les graines du changement, vous gagnerez à en apprendre plus sur ce qui se
passe près de chez vous. Consultez la fiche d’information sur l’environnement pour explorer
différents enjeux environnementaux locaux.
Quels sont les programmes en matière de durabilité dans votre école ou votre communauté?
Lesquels sont les plus efficaces?

Carte communautaire
Téléchargez l’activité Carte communautaire à mouvementUNIS.org/ressources et utilisez-la comme guide pour faire
le tour de votre école. Soyez à l’affût de symptômes de problèmes environnementaux : absence de bacs de recyclage,
surutilisation de l’électricité, etc. Y a-t-il des améliorations évidentes à apporter à votre école?

Problèmes
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UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Quels engagements pourriez-vous prendre afin de promouvoir la durabilité dans votre école? Établissez vos objectifs
personnels pour améliorer votre empreinte environnementale puis décidez tous ensemble de l’engagement que vous
prendrez en groupe.

Nous nous engageons à :

Quel est votre objectif? Par exemple, combien de graines sèmerez-vous dans le jardin? Ou alors, combien de bouteilles
d’eau en plastique changerez-vous pour des bouteilles réutilisables?

Quand tiendrez-vous votre campagne?

Étape 2 : Plan d’action
C’est le moment de planifier les actions que vous poserez pour atteindre votre objectif durable.
Utilisez le tableau ci-dessous pour attribuer les tâches aux membres de votre groupe.
Tâches

Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone
Installer des affiches
Publier sur les médias sociaux

Le changement demande l’implication de tous! Pensez à des façons de mobiliser votre communauté
et encouragez les autres à adopter un mode de vie plus durable.
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

Étiquettes pour plantes
Utilisez les étiquettes ci-dessous pour identifier les plantes de votre nouveau jardin scolaire. Photocopiez cette page,
découpez les étiquettes et pliez-les le long des pointillés. Placez un bâtonnet en bois dans le pli puis collez le tout.
Vous pouvez également télécharger ces étiquettes à mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement.
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UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

ACTION

Étape 3 : Action
Chaque graine semée et chaque bouteille recyclée est un pas de plus vers un monde meilleur
et durable. Invitez toute votre école à participer et à passer à l’action!
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec
#UNISpourlEnvironnement.

Réflexion
Que signifie pour vous la durabilité de l’environnement?

Pourquoi est-il important que votre école et votre communauté participent à une campagne axée
sur la durabilité?

Qu’est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné avec vos objectifs durables?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien de personnes ont participé à votre campagne?
Combien de personnes avez-vous sensibilisées dans le cadre de votre campagne?
Combien d’objectifs durables votre groupe a-t-il établis?
Combien de temps a duré votre campagne?

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.
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Organisez
une activité de
bénévolat avec
votre entourage.

LEADERSHIP

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

PENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXION

Un merci tout spécial à Cineplex, qui donne aux jeunes du Canada
les moyens de créer du changement dans leur communauté.
Cineplex est déterminée à offrir aux jeunes la chance d’acquérir des
aptitudes pratiques pour créer du changement social. L’entreprise de
divertissement est fière de s’associer à UNIS à l’école pour permettre
aux acteurs et actrices de changement d’aujourd’hui de promouvoir
le bénévolat et de bâtir un meilleur avenir. Pour en savoir plus,
rendez-vous à cineplex.com/UNIS.
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AUTONOMISATION DES JEUNES

UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

Autonomisation + Bénévolat

= CHANGEMENT
Le bénévolat rassemble les gens et fait de nos
communautés de meilleurs endroits où vivre.
Trouvez votre passion pour le changement et
rassemblez-vous pour passer à l’action dans
votre communauté. En étant bénévoles et en
amenant les autres à se joindre à vous, vous
pouvez créer du changement réel pour
les problématiques qui touchent
votre communauté.

FAIT : 96 % des gens qui ont
fait du bénévolat ont affirmé
que cela avait renforcé leur
sentiment d’accomplissement;
94 % ont déclaré que
le bénévolat améliorait
leur humeur.
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UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Unissez-vous pour faire du bénévolat
dans un refuge où vous pourrez
servir des repas aux membres
démunis de votre communauté.
La campagne en action
Dans le cadre de la campagne UNIS pour la
communauté, des membres du Club des Citoyens
Responsables Unis pour le Changement (CCRUC)
ont participé à une journée de rapprochement
communautaire à la Résidence Ste-Rose, où ils ont
passé une partie de la journée à jouer à des jeux
de société avec les personnes âgées.
Cette journée a tellement plu aux jeunes du CCRUC
et aux résidents et résidentes que tous songent déjà
à répéter l’expérience.

À l’école
• Assemblez des trousses
d’urgence contenant des produits
d’hygiène personnelle, des gants
et d’autres nécessités, que vous
pourrez distribuer dans votre
communauté.
• Organisez une semaine d’action
bénévole et recrutez des
bénévoles pour votre école
et des organisations de votre
quartier, comme une bibliothèque
ou une résidence pour personnes
âgées.
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À la maison

Dans votre
communauté

• Passez du temps en famille
pour nettoyer un parc de votre
quartier.

• En groupe, faites des sandwichs
et distribuez-les dans votre
quartier.

• Faites du bénévolat à une
banque alimentaire ou dans
un centre communautaire.

• Organisez une collecte de
vêtements dans votre quartier
pour un centre d’accueil
aux sans-abri.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

Ressource éducative
Le bénévolat : un mouvement en plein essor : Présenter le bénévolat
et la mobilisation communautaire pour des causes locales.

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Français, langue
d’enseignement

• En apprendre plus sur l’histoire et l’importance
du bénévolat au Canada.

• Planification

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Trouver une organisation pour laquelle faire du bénévolat
ou planifier votre propre expérience de bénévolat.

• Argumentation

• Monde contemporain

• Comprendre et utiliser différentes façons de faire
de la sensibilisation.

• Réflexion

• Histoire du 20e siècle

• Recherche et rédaction
• Méthodologie
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership

Badge Technoresponsable

À faire

Utilisez la technologie pour construire un système qui
permettra à tous de voir les endroits où il est possible de
faire du bénévolat et de présenter leurs projets de
bénévolat. N’oubliez pas de partager votre expérience
avec le mot-clic #UNISpourLaCommunauté.

■■ Explorer différentes problématiques avec les fiches
d’information

Allez plus loin : Créez un système simple dans lequel les
utilisateurs et utilisatrices peuvent planifier l’heure et
l’endroit de leur projet de bénévolat et inviter d’autres
personnes à se joindre à eux pour créer du changement
dans la communauté.

■■ Installer des affiches de la campagne

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
pour plus de ressources
■■ Créer un plan d’action
■■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire
■■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNISpourLaCommunauté
■■ Planifier votre Journée UNISx
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RESSOURCES

45 %
des gens
qui ne font pas de bénévolat ne se sont
pas impliqués parce que personne ne le
leur avait demandé; alors demandez!

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute pour plus
d’informations, une affiche et une infographie qui vous aideront à créer
du changement.
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EXPLORATION

UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Réfléchissez aux causes locales qui vous passionnent et aux organisations de votre communauté
pour lesquelles vous aimeriez faire du bénévolat. S’il vous faut un coup de pouce pour trouver
la cause qui éveillera votre passion pour le changement, faites l’activité Exploration des
problématiques pour en apprendre plus sur différentes problématiques qui touchent
les communautés au pays.
Quelles causes locales vous passionnent?

Quelles sont les organisations pour lesquelles vous aimeriez faire du bénévolat?

Tournez votre regard vers votre communauté
Apprenez-en plus sur les problématiques présentes près de chez vous en vous promenant dans votre quartier
et en relevant les problèmes que vous observez. Vous pouvez télécharger l’activité Carte communautaire
à mouvementUNIS.org/ressources.
Quelles problématiques sociales avez-vous relevées dans votre quartier?
Quelles sont celles qui vous ont le plus étonnés?
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PLAN D’ACTION

Établissez votre objectif
Vous pouvez planifier plusieurs actions de plus petite envergure dans votre école et votre communauté ou concentrer
vos efforts sur un grand événement de bénévolat! À vous de choisir.
Quelle sera votre activité de bénévolat?
Quand aura lieu votre semaine ou votre événement de bénévolat?
Quel est votre objectif de bénévolat (p. ex. : heures, actions, événements)?
Comment mesurerez-vous votre objectif de bénévolat?
Plus la participation sera importante, plus grande sera votre portée! Comment ferez-vous pour augmenter
la participation à votre campagne?

Étape 2 : Plan d’action
Créez un échéancier détaillé qui vous aidera à planifier votre campagne! Notez les étapes que
vous devrez suivre et le matériel dont vous aurez besoin pour mener à bien vos activités de
bénévolat à l’école ou dans votre communauté. N’oubliez pas d’inclure des idées pour mobiliser
les gens et les amener à participer.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

		

Quel est le matériel dont vous aurez besoin?

Réfléchissez aux problèmes que vous pourriez rencontrer pendant votre campagne afin de mieux vous
y préparer (p. ex. : mauvais temps, moins de bénévoles que prévu).
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

Profils de bénévoles
Vous avez formé une équipe étoile pour la campagne UNIS pour la communauté. Remplissez les profils de bénévoles
à votre image et affichez-les sur un babillard pour que tous prennent connaissance des forces et des motivations des
autres membres du groupe.

NOM :

NOM :

NOM :

MA FORCE :

MA FORCE :

MA FORCE :

JE FAIS DU BÉNÉVOLAT
PARCE QUE :

JE FAIS DU BÉNÉVOLAT
PARCE QUE :

JE FAIS DU BÉNÉVOLAT
PARCE QUE :
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UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

ACTION

Étape 3 : Action
Encouragez les autres élèves et votre communauté à participer à vos actions bénévoles.
En faisant du bénévolat, vous créerez du changement positif tout en améliorant le moral
de tout le monde!
Partagez vos photos, vos progrès et vos actions bénévoles sur les médias sociaux avec
#UNISpourLaCommunauté.

Réflexion
Comment vous êtes-vous sentis en aidant les autres? Avez-vous l’impression d’avoir créé du changement?

Pourquoi est-il important d’inviter les autres à se joindre à vous?
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BILAN ET CÉLÉBRATION

UNIS POUR L A COMMUNAUTÉ

Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
Combien d’activités différentes avez-vous planifiées?
Combien de personnes ont participé à vos activités de bénévolat?
Combien d’heures de bénévolat chaque personne a-t-elle cumulées en moyenne?
En quoi votre vision du bénévolat a-t-elle changé?

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.

95

Renforcez les liens
entre les Autochtones
et les non-Autochtones
au Canada.

UNE INITIATIVE DE

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
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RÉFLEXION

LEADERSHIP

RÉCONCILIATION

UNIS ET SOLIDAIRES

Apprentissage + Dialogue

= RÉCONCILIATION
Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais
nos actions d’aujourd’hui peuvent mener
à des lendemains plus compréhensifs. Aidez
à renforcer les liens entre les Canadiens et
Canadiennes en aidant les gens à en apprendre
plus et à prendre part à la conversation
sur la relation entre les Autochtones et
les non-Autochtones du Canada.
Au Canada, les nombreuses injustices sociales
vécues encore aujourd’hui par les Autochtones
freinent la création de nouvelles relations
égalitaires. Utilisez les dix points de discussion
de la campagne pour lancer la discussion dans
votre école et votre communauté.

FAIT : Selon les Nations
Unies, 70 % des langues
autochtones du Canada
sont présentement en
danger de disparaître.
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UNIS ET SOLIDAIRES

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Lisez les points de discussion pour en apprendre
plus sur les jeunes Autochtones au Canada et sur
les façons de passer à l’action pour la réconciliation.
La campagne en action
Le groupe UNIS à l’école de l’école catholique
d’immersion française St. Mary’s a été inspiré par le
roman graphique The Secret Path de Gord Downie, qui
raconte l’histoire tragique de Chanie Wenjack, un jeune
Autochtone qui a vécu l’enfer des pensionnats.
Les élèves ont donc fait des recherches sur d’autres
personnes qui avaient été envoyées dans des
pensionnats autochtones, puis ils ont créé leurs propres
romans graphiques. Leur projet s’est rendu aux oreilles
des membres du conseil scolaire catholique et a mené à
une rencontre entre les élèves et Edmund Metatawabin,
un survivant des pensionnats.

À l’école
• Organisez une conférence ou
une performance donnée par un
invité ou une invitée autochtone
pour faire vivre une expérience
unique à votre école.
• Explorez les 94 appels à l’action
de la Commission de vérité et
réconciliation, puis choisissez-en
un que vous mettrez en pratique.
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À la maison
• En famille, visitez un centre
communautaire dédié aux
cultures et aux enseignements
autochtones.
• Allez voir une exposition sur l’art
autochtone dans un musée ou
une galerie d’art.
• Parlez des points de discussion
que vous avez vus à l’école avec
votre famille.

Dans votre
communauté
• Au mois de juin, célébrez le Mois
national de l’histoire autochtone
ou la Journée nationale des
peuples autochtones (21 juin)
en organisant un événement
rassembleur.
• Invitez des conférenciers et
conférencières ou des leaders
communautaires autochtones
à raconter leurs expériences
et à inspirer les gens.

UNIS ET SOLIDAIRES

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Ressource éducative
UNIS et solidaires : Renforcer les liens entre les Autochtones
et les non-Autochtones au Canada.
Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

• Français, langue
d’enseignement

• Explorer les droits, la culture et les expériences
des peuples autochtones du Canada.

• Planification

• Géographie

• Créer des liens entre les Autochtones et
les non-Autochtones.

• Argumentation

• Étudier le rôle essentiel des peuples autochtones
dans l’histoire canadienne.

• Réflexion

• Histoire et éducation
à la citoyenneté
• Arts plastiques
• Mathématique
• Science et
technologie

• Réfléchir au rôle que les Autochtones jouent,
individuellement et en tant que membres d’une
communauté, dans le processus de réconciliation.

• Anglais, langue
seconde

• Recherche et rédaction
• Méthodologie
• Pensée critique
• Leadership
• Compréhension
de l’information

• Éducation physique
et à la santé
• Monde contemporain

Badge Technoresponsable

À faire

Poursuivez la discussion en ligne en publiant de nouvelles
informations et des faits que vous avez appris à la lecture
des points de discussion. Faites-nous savoir ce que vous
avez découvert au fil de vos conversations sur la relation
entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada.
N’oubliez pas de partager votre expérience avec
le mot-clic #UNISetSolidaires.

■■ Explorer avec la fiche d’information
sur les Autochtones

Allez plus loin : Visitez territoire-traditionnel.ca pour
découvrir les territoires, les langues et les traités
autochtones au Canada.

■■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire

■■ Visiter mouvementUNIS.org/unisetsolidaires
pour plus de ressources
■■ Créer un plan d’action
■■ Installer des affiches de la campagne
■■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNISetSolidaires
■■ Planifier votre Journée UNISx
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1 700 000
On compte environ 1,7 million
d’Autochtones au Canada.

Trouvez-en plus en ligne
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires pour plus d’informations,
une affiche et une infographie qui vous aideront à créer du changement.
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C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration
Que savez-vous déjà à propos des cultures et de l’histoire des peuples autochtones?
Commencez par y réfléchir et noter vos connaissances, puis utilisez la fiche d’information
sur les Autochtones pour en apprendre plus.
Que savez-vous déjà à propos des cultures et de l’histoire des peuples autochtones?

Lancez la conversation grâce à des points de discussion
Lisez ensemble les dix points de discussion que votre gestionnaire de programme vous a envoyés. Prenez le temps
d’en parler, puis servez-vous-en pour approfondir vos connaissances sur les cultures et l’histoire autochtone.

►► Si vous avez une expérience personnelle à propos d’un de ces sujets, pensez à des façons de la partager avec votre
entourage ou de militer pour du changement. Autrement, cherchez à en apprendre plus sur un sujet en particulier
en organisant une conférence à votre école, en visitant un centre culturel autochtone ou en communiquant avec
une organisation.
►► Gardez en tête que chaque communauté autochtone, que ce soit chez les Inuits, les Métis ou les Premières Nations,
a une culture, une histoire et une vision du monde uniques, et qu’un seul centre ou une seule conférence ne peut
témoigner des réalités de l’ensemble des Autochtones. Enrichir vos connaissances auprès d’eux est toutefois
un excellent point de départ à la discussion et à l’exploration.
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Établissez votre objectif
Maintenant que vous comprenez mieux les enjeux de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada,
vous pouvez établir votre objectif et choisir de quelle façon vous utiliserez les dix points de discussion.
Quelles méthodes de sensibilisation utiliserez-vous?
Quel est votre objectif?
Comment le mesurerez-vous?
Combien d’élèves aimeriez-vous mobiliser?
Quand aura lieu votre campagne?
Combien de points de discussion comptez-vous explorer plus en profondeur?
Combien de points de discussion partagerez-vous avec votre école et sur les médias sociaux?

Étape 2 : Plan d’action
Utilisez le tableau ci-dessous pour inscrire les tâches nécessaires à la planification,
à la promotion et à la réalisation de votre campagne.
Tâches

Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone
Visiter chaque salle de classe pour présenter
votre campagne
Installer des affiches
Publier sur les médias sociaux

La Journée nationale des peuples autochtones
La Journée nationale des peuples autochtones (21 juin) célèbre l’héritage unique, les riches cultures
et les accomplissements extraordinaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.

Comment célébrerez-vous cette journée?
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Affiches
Créez vos propres affiches avec des messages de bienvenue et des symboles de votre culture autochtone ou des cultures
autochtones de votre communauté. Vous pourrez les coller partout où les gens engageront la conversation et tisseront des
liens dans le cadre de votre campagne. Vous pouvez télécharger l’affiche ci-dessous à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.
Cultures et langues autochtones présentes dans votre communauté :
Comment dit-on « Bonjour » et « Bienvenue » dans ces langues?
Symboles culturels :
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Étape 3 : Action
Chaque conversation engagée, chaque lien créé et chaque culture célébrée est un pas de plus
vers la réconciliation. Mobilisez votre communauté pour vous aider à sensibiliser les gens et bâtir
des lendemains plus compréhensifs.
Partagez vos photos, vos progrès et vos nouvelles conversations sur les médias sociaux
avec #UNISetSolidaires.

Réflexion
Comment les points de discussion vous ont-ils aidé à mieux comprendre la relation entre les Autochtones
et les non-Autochtones au Canada?

En quoi votre perspective a-t-elle changé depuis que vous avez commencé votre campagne?
Qu’avez-vous appris?

Quelles sont les prochaines étapes pour continuer de créer des liens?
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Étape 3 : Bilan et célébration
Bilan
Dans quelle mesure avez-vous atteint votre objectif?
Quel point de discussion aimeriez-vous ajouter pour renforcer la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones?

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

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.
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@mouvementUNIS
#JournéeUNIS
#UNISàlÉcole

RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À

