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Cher acteur de changement,
Chère actrice de changement,
 
UNIS est une communauté internationale de gens qui créent du changement et nous 
sommes très fiers de vous compter parmi nous. Vous faites partie d’une incroyable 
équipe où l’on rêve et où l’on agit afin de passer à l’action pour un monde meilleur. 

Notre organisation a été fondée par de jeunes gens qui se sont réunis pour récolter des 
fonds et appuyer les projets qui leur tenaient à cœur. Désormais, grâce à vos collectes 
de fonds, vous contribuez vous aussi à cette tradition de jeunes qui aident des jeunes. 

Votre groupe, avec des milliers d’autres en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, est  
la raison pour laquelle nous sommes en mesure de donner à des millions de personnes 
les moyens de briser le cycle de la pauvreté grâce à notre modèle de développement 
durable international UNIS pour un village.

Quand nous avons créé le modèle UNIS pour un village, nous avons réalisé qu’il  
ne suffisait pas de construire seulement des écoles. Afin de réellement créer du 
changement, nous devions en faire plus pour offrir aux communautés les outils et les 
ressources nécessaires pour vaincre la pauvreté. Nous voulions leur tendre la main,  
et non leur faire la charité. Désormais, grâce à nos cinq piliers – Éducation, Eau, Santé, 
Alimentation et Opportunités –, nous contribuons à briser les barrières qui empêchent 
les communautés d’atteindre leur plein potentiel. 

Lorsque vous récoltez des fonds pour UNIS pour un village, vous autonomisez des gens 
partout dans le monde et entraînez un changement durable et holistique qui influencera 
les générations à venir. À notre tour, nous voulons vous donner les moyens de passer  
à l’action en vous offrant les bons outils. 

Vos activités de collecte de fonds vous aideront à acquérir des compétences concrètes, 
comme le leadership, la communication et l’entrepreneuriat social, tout en permettant  
à votre école et à votre communauté d’y participer et de créer du changement  
à l’échelle internationale. 

Amasser des fonds est une activité de groupe qui a une immense portée. Vos efforts 
autonomiseront des jeunes partout dans le monde tout en vous sensibilisant à des 
problématiques internationales, et vous réaliserez que vous avez le potentiel de créer 
du changement en tant que citoyens et citoyennes du monde.

Nous vous remercions de votre engagement pour un monde meilleur,  
Votre équipe UNIS à l’école
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C’est le temps 
de changer  
le monde

Voici les collectes de fonds à l’œuvre
Le guide de collecte de fonds UNIS pour un village est votre ressource pour planifier et 
mettre en œuvre des événements marquants, mémorables et porteurs de changement 
dans le monde. Il déborde d’astuces utiles et d’idées créatives pour vous aider à planifier 
des collectes de fonds pour les projets de développement d’UNIS pour un village. Vous serez 
inspirés à chaque étape de votre parcours grâce à trois différentes collectes de fonds,  
des trucs et astuces utiles et de l’information sur les pays d’UNIS pour un village.

Récolter des fonds est une compétence essentielle qui vous aide à grandir en tant que 
citoyens et citoyennes du monde et à vous sensibiliser aux problématiques locales et 
internationales. En raison des multiples problématiques auxquelles les gens font face 
partout dans le monde, il peut être difficile de savoir par où commencer. La clé, c’est de 
commencer quelque part. Passer à l’action à l’international est tout aussi important que de  
le faire de façon locale. Où que vous choisissiez d’orienter vos actions, vous aiderez à changer 
le monde et à réaliser votre propre potentiel à chacune d’entre elles, petites ou grandes.

 ► Lorsque vous vous inscrirez à l’une de nos trois collectes de fonds 
auprès de votre gestionnaire de programme UNIS à l’école, vous 
recevrez des ressources propres à celle-ci qui vous aidera à planifier  
un événement qui changera le monde!
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Comment utiliser ce guide

2. Apprenez-en plus sur  
UNIS pour un village et les 
raisons de récolter des fonds 
Informez-vous au sujet de notre modèle de 
développement durable international et des 
façons dont nous donnons aux communautés  
les moyens de briser le cycle de la pauvreté.

1. Découvrez ce qui vous motive
Lisez notre histoire et réfléchissez aux raisons pour 
lesquelles vous aimeriez vous impliquer. Répondez  
au questionnaire à la page 7 pour vous aider à choisir  
le pilier pour lequel vous souhaitez passer à l’action.

3. Choisissez une initiative  
de collecte de fonds
Nos initiatives de collectes de fonds clés en  
main sont conçues pour vous aider à planifier 
vos activités et à passer à l’action pour des 
problématiques internationales.

4. Allez plus loin
Consultez nos trucs et astuces de collecte de 
fonds ainsi que nos ressources éducatives et 
envisagez la possibilité de voir le changement  
que vous avez créé grâce à un voyage ME to WE. 

Éducation                            Eau

                                             O
pportunités                 Alimentation            

      
     

   S
anté

Piliers
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Notre histoire
Il y a plus de 20 ans, Craig Kielburger a lu l’histoire d’Iqbal 
Masih, un enfant travailleur qui a échappé à l’esclavage,  
mais qui a été assassiné pour s’être exprimé haut et fort.  
À l’époque, Craig n’avait que 12 ans, comme Iqbal. 

Portés par leur motivation, Craig et son frère Marc sont partis 
en mission pour aider les enfants et leurs familles à se sortir 
de la pauvreté et de l’exploitation. Après avoir partagé 
l’histoire d’Iqbal, ils ont découvert que leurs camarades de 
classe et d’autres personnes désiraient aussi aider. Ensemble, 
ils ont trouvé ce qui les motivait à rendre le changement 
possible pour tous, peu importe leur âge.

Quelle est votre 
motivation?
Craig a trouvé sa motivation en en apprenant davantage sur les injustices dans 
le monde. Maintenant, nous voulons savoir quelle est la vôtre. Qu’est-ce qui 
vous motive à créer du changement? En gardant en tête votre motivation, vous 
serez en mesure de transformer votre passion en actions concrètes et de créer 
du changement dans le monde. Utilisez les questions ci-dessous pour vous 
aider à trouver ce qui vous inspire.

 ► Qu’est-ce qui vous passionne? 

 ► Complétez la phrase suivante : « Dans mon temps libre, j’aime bien faire… » 

 ► Si vous demandiez à vos amis et amies la raison pour laquelle ils vous apprécient, 
que diraient-ils?

 ► Lorsque vous lisez les nouvelles, quelles sont les problématiques qui vous 
intéressent le plus?

 ► Pourquoi considérez-vous que les collectes de fonds sont importantes?

L’union fait la force
Ce qui a commencé par un groupe d’enfants s’est transformé en un mouvement international, 
ce qui prouve que l’union fait la force. Aujourd’hui, plus de deux décennies plus tard, UNIS  
est devenu une communauté planétaire d’acteurs et d’actrices de changement qui engage 
plus de 3,8 millions de jeunes dans l’apprentissage expérientiel par le service communautaire 
et aide les familles et les personnes de tous âges à rendre le monde meilleur en leur donnant 
les outils nécessaires pour passer à l’action et créer du changement.
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Questionnaire :  
trouvez votre cause
Vous avez du mal à décider où diriger vos efforts? Faites ce questionnaire et découvrez le pays 
et la cause que vous devriez soutenir!

Parmi les réalisations suivantes dans des communautés partenaires d’UNIS pour un village, laquelle  
est la plus extraordinaire selon vous? 

A. En 2015, l’école secondaire pour filles Kisaruni s’est classée première sur les 112 écoles du comté de Narok, au Kenya. 

B. Depuis la création du pilier Eau, un million de personnes ont obtenu un meilleur accès à l’eau potable et à des installations 
sanitaires. 

C. Depuis 2013, la maternité de l’hôpital Baraka, au Kenya, a fourni des soins prénataux et postnataux à plus de 3 000 mères.

D. Dans le cadre de nos programmes en agriculture, 15 millions de repas nutritifs ont été produits par des fermes grâce aux 
programmes agricoles d’UNIS. 

E. Depuis la création du pilier Opportunités, plus de 30 000 femmes sont devenues financièrement autonomes.

Si vous deviez choisir une carrière qui 
correspond à vos passions, ce serait  
dans le domaine de :

A. L’éducation

B. La gestion des ressources en eau

C. La santé

D. La sécurité alimentaire

E. L’égalité et l’autonomisation des femmes 

Quand vous lisez les nouvelles, quels types 
d’histoires vous donnent le plus envie de créer 
du changement?

A. Le manque d’accès à l’éducation

B. La rareté de l’eau potable

C. Les maladies

D. Les famines

E. Les droits de la personne et l’égalité

Quand vous imaginez l’avenir, vous voyez : 

A. Un monde où tous ont accès à l’éducation

B. Un monde où tous peuvent consommer de l’eau potable

C. Un monde où tous ont accès à des soins médicaux

D. Un monde où tous ont suffisamment à manger

E. Un monde où tous ont les mêmes droits et opportunités 

À l’école, vous aimez en apprendre plus sur : 

A. Les droits fondamentaux ailleurs dans le monde

B. Les retombées de l’accès à l’eau potable pour  
une communauté

C. Les avantages d’une bonne santé à l’échelle mondiale

D. Les techniques agricoles les plus efficaces

E. L’autonomisation des femmes et l’égalité

Surtout des A Surtout des B Surtout des C Surtout des D Surtout des E

Piliers •	 Éducation •	 Eau •	 Santé •	 Alimentation •	 Opportunités

Pays
•	 Éthiopie

•	 Sierra Leone

•	 Équateur

•	 Kenya

•	 Tanzanie

•	 Chine 

•	 Kenya

•	 Inde

•	 Haïti

•	 Chine 

•	 Nicaragua

•	 Tanzanie

•	 Équateur

•	 Nicaragua

•	 Inde

Collectes  
de fonds

•	 UNIS en silence

•	 UNIS pour l’eau

•	 UNIS pour l’eau

•	 UNIS en silence

•	 Unis en silence 

•	 Unis pour les 
rafikis

•	 UNIS en silence

•	 UNIS pour les 
rafikis

•	 UNIS pour  
les rafikis

•	 UNIS en silence

QUESTIONNAIRE : TROUVEZ VOTRE CAUSE
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       Eau
Améliorer l’accès à l’eau potable est l’une des façons les plus rapides et efficaces  
de sortir une communauté de la pauvreté. Cela réduit les maladies, permet aux filles 
d’aller à l’école plutôt que d’aller puiser de l’eau pour leur famille et améliore 
l’agriculture ainsi que l’accès aux aliments. Les projets d’UNIS pour un village 
comprennent la construction de systèmes d’approvisionnement en eau potable, de 
réservoirs d’eau potable, de postes pour le lavage des mains et de latrines, ainsi que 
des ateliers éducatifs communautaires sur les pratiques de base d’une bonne hygiène 
et la prévention des maladies hydriques. 

 ► Plus d’un million de personnes ont maintenant accès à l’eau potable  
et à des installations sanitaires.

* ODD 6 : L’objectif Eau propre et assainissement vise à offrir l’accès à l’eau potable et 
à des installations sanitaires de même qu’à assurer la qualité de l’eau consommée.

       Éducation 
Lorsque les enfants sont éduqués, ils sont armés du courage et de la confiance en soi 
nécessaires pour améliorer leur sort, celui de leur famille, celui de leur collectivité et, 
ultimement, celui de la prochaine génération. Notre pilier Éducation apprend aux 
jeunes à prévenir les maladies, à comprendre et à défendre leurs droits fondamentaux 
et à s’assurer un moyen de subsistance. Nous ne nous contentons pas d’aider les 
communautés à construire des écoles où les jeunes pourront apprendre : nous leur 
offrons les outils et les ressources nécessaires pour aider les élèves à s’épanouir tout 
au long de leur vie. Nous formons également des enseignants et enseignantes, mettons 
sur pied des programmes parascolaires et collaborons avec le gouvernement local 
pour améliorer la qualité de l’éducation.

 ► Plus de 1 000 salles de classe ont été construites et ont permis à plus de 200 000 
jeunes de recevoir une éducation.

* ODD 4 : L’objectif Éducation de qualité est axé principalement sur la qualité de 
l’éducation ainsi que sur l’accès à l’éducation pour les garçons et les filles, du primaire 
au secondaire.

Comment fonctionne  
UNIS pour un village?
Une communauté durable en est une où les familles ont les connaissances et les compétences 
nécessaires pour être autosuffisantes. L’objectif d’UNIS pour un village est de mettre en place  
un modèle de développement durable holistique qui permet aux communautés d’échapper  
à la pauvreté et de ne plus vivre de la charité; ce que nous faisons grâce à cinq piliers. 

COMMENT FONCTIONNE UNIS POUR UN VILLAGE?

Piliers
Notre premier pilier, Éducation, est la pierre angulaire du modèle  
UNIS pour un village. Lorsque nous avons mis sur pied notre modèle de 
développement, nous avons appris qu’il fallait faire tomber les barrières 
à l’éducation pour permettre aux enfants d’aller à l’école. C’est ainsi 
que les piliers Eau, Santé, Alimentation et Opportunités ont été créés.

Éducation                            Eau

                                             O
pportunités                 Alimentation            

      
     

   S
anté

Piliers
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       Santé 
Les familles qui ont accès à des soins médicaux peuvent exploiter leur ferme,  
se nourrir et envoyer leurs enfants à l’école. Dans le cadre du pilier Santé, UNIS offre 
des fournitures médicales essentielles, de la formation au personnel médical, des 
cliniques mobiles et des soins médicaux. Des ateliers éducatifs sont offerts aux élèves 
et aux familles afin de fournir aux membres de la communauté les connaissances 
nécessaires pour prévenir la maladie, savoir quand aller consulter et améliorer  
leur bien-être grâce à de saines habitudes.

 ► Trente-six millions de dollars de fournitures médicales ont contribué à offrir  
des soins médicaux à plus d’un million de personnes.

* ODD 3 : L’objectif Bonne santé et bien-être vise à assurer des vies saines  
et à promouvoir un mode de vie sain à tous les âges.

     Alimentation 
La faim empêche les enfants d’aller à l’école, les parents de travailler et les familles 
de prospérer. Avec le soutien de notre partenaire fondateur Nutrien, nous travaillons 
avec les communautés afin de mettre en place des programmes axés sur l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, qui permettent aux familles d’avoir accès à des sources 
durables de nourriture saine. Grâce à la création de fermes et de jardins scolaires ainsi 
que des formations en agriculture, les élèves et leurs parents ont l’occasion  
de découvrir de meilleures pratiques et techniques agricoles.

 ► Quinze millions de repas nutritifs ont été produits par les participantes  
et participants à nos programmes agricoles.

* ODD 2 : L’objectif Faim « zéro » vise à éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

     Opportunités 
Nous mettons en place des cercles d’emprunt et offrons des formations sur la culture 
financière et l’entrepreneuriat, qui aident les membres marginalisés des communautés, 
particulièrement les femmes, à générer des revenus durables, à épargner et à lancer 
leur propre entreprise. Un autre objectif important du pilier, outre l’augmentation 
concrète des revenus, est la formation de groupes de femmes, d’hommes et de jeunes, 
qui permet aux communautés de développer leurs capacités et de devenir autonomes.

 ► Plus de 30 000 femmes jouissent maintenant d’une autonomie financière grâce  
à nos programmes. 

* ODD 8 : L’objectif Travail décent et croissance économique vise à offrir à tous des 
opportunités d’emplois, en plus de leur assurer des emplois durables qui entraînent 
une croissance économique.

*Objectifs de développement durable des Nations Unies
Chacun de nos cinq piliers s’aligne sur un des Objectifs de développement durable des Nations Unies, ce qui signifie 
que chaque fois que vous passez à l’action et que vous récoltez des fonds pour une de nos campagnes, vous travaillez 
également à la durabilité et à la prospérité pour tous.
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Kenya 
Situé en Afrique de l’Est, le Kenya est bordé par l’océan Indien, la Somalie et la Tanzanie.  
Sa population de 48 millions d’habitants vit au milieu d’une flore et d’une faune riches, et dans  
un paysage exceptionnellement diversifié. Malgré la beauté naturelle du Kenya, plus de 40 % de  
la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Depuis que nous avons noué un partenariat 
avec les communautés massaïs et kipsigis dans le sud-ouest du Kenya en 2002, ensemble, nous 
avons construit des écoles, des bibliothèques, des projets d’eau, des latrines, des cuisines et  
des résidences pour le personnel enseignant. L’engagement d’UNIS pour le développement 
communautaire a également aidé à unir les responsables gouvernementaux, les aînés et aînées, 
les parents et les élèves dans les communautés massaïs, kipsigis et kisiis. 

 ► Les deux langues officielles du Kenya sont l’anglais et le swahili, mais les 42 groupes ethniques du pays possèdent  
aussi leur propre dialecte.

 ► Plus de 75 % de la population kenyane vit dans des régions rurales.

 ► Seulement 54 % de la population rurale a accès à des sources fiables d’eau potable.

 ► 26 % des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.

Les pays où nous travaillons
UNIS pour un village travaille dans neuf pays en partenariat avec des communautés rurales  
afin de briser le cycle de la pauvreté..

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS

Kenya
Éthiopie

Inde
Chine

Haïti

Nicaragua

Équateur

Sierra Leone

Tanzanie
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Inde 
L’Inde est l’une des plus anciennes civilisations et la plus grande démocratie du monde. Elle 
compte une population de 1,3 milliard de personnes. Les populations marginalisées des régions 
rurales ont un faible accès à l’éducation, à des soins médicaux, à l’eau potable et à des installations 
sanitaires. Depuis 1998, UNIS concentre ses efforts dans la province du Rajasthan, au nord-ouest 
de l’Inde, pour éliminer les obstacles à l’éducation des enfants. Depuis, nous avons construit et 
remeublé des centaines d’écoles, créé des centres médicaux, organisé des groupes qui aident  
les femmes à trouver des sources de revenus et bien plus. 

 ► 69 % de la population vit en région rurale.

 ► L’espérance de vie y est de 66 ans.

 ► Le taux d’alphabétisation est de 63 %, ce qui signifie que près de 444 millions de personnes sont analphabètes.

 ► 12 % des enfants de 5 à 14 ans travaillent.

Équateur 
Les communautés autochtones de l’Équateur ont un accès très restreint à l’éducation, à l’eau,  
à des soins médicaux et à des sources d’aliments nutritifs. La province de Chimborazo, dans le 
centre du pays, et la région de l’Amazonie comptent une importante population autochtone qui 
souffre de l’un des plus hauts taux de pauvreté du pays. UNIS travaille en Équateur depuis 1999 
pour améliorer la vie des membres des communautés autochtones du pays. Nous offrons des 
ressources, des opportunités et des occasions de rencontre aux membres des communautés  
afin qu’ils puissent diriger leur propre développement et se sortir de la pauvreté.

 ► Les exportations principales de l’Équateur comprennent le pétrole, les bananes et les crevettes.

 ► L’espérance de vie moyenne y est de 76 ans.

 ► Le tiers de la population vit dans les régions rurales.

 ► Plus de 7 % des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent.

Chine 
Malgré la croissance économique, environ 52 millions de personnes vivent dans la pauvreté dans 
les communautés rurales de la Chine. Il y a souvent une pénurie d’écoles dans les communautés 
rurales, ce qui signifie que beaucoup d’élèves doivent entreprendre de longs, difficiles et souvent 
dangereux trajets pour atteindre leurs salles de classe. Là où il y a un sous-financement de 
l’éducation et où il y a une pénurie d’écoles dans le pays, nous avons aidé à construire et à mettre 
sur pied plus d’une douzaine d’écoles, soit plus d’une centaine de salles de classe. UNIS donne  
à ces communautés les moyens de briser le cycle de la pauvreté, notamment en éliminant les 
inégalités entre les garçons et les filles et l’écart de développement entre les régions urbaines  
et rurales. 

 ► Près de la moitié de la population de la Chine vit avec moins de 1,90 $ par jour.

 ► L’espérance de vie y est de 76 ans.

 ► La Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 1,3 milliard de personnes.

 ► La Chine se classe 90e sur 188 pays selon l’Indice de développement humain des Nations Unies.

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS
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Tanzanie 
Malgré la beauté naturelle du pays, près de la moitié de la population de la Tanzanie vit encore 
avec moins de 1,25 $ par jour. Plus des deux tiers de la population vivent dans des zones rurales  
et le pays peine à fournir un accès adéquat à l’éducation, aux soins médicaux, à la sécurité 
alimentaire et à un revenu pour des millions de personnes. UNIS pour un village travaille  
en Tanzanie depuis 2002 afin d’augmenter la qualité de vie des membres des communautés  
de la région d’Arusha. Nous avons établi d’incroyables partenariats avec les communautés  
et les gouvernements qui ont aidé à la construction des écoles et au développement  
des programmes éducatifs. 

 ► Les deux langues officielles de la Tanzanie sont l’anglais et le swahili, mais chacun des 130 groupes ethniques du pays 
possède son propre dialecte.

 ► Le taux d’alphabétisation des adultes est de 68 %.

 ► Seulement 44 % des membres des communautés rurales ont accès à des sources fiables d’eau potable.

 ► 21 % des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.

Sierra Leone 
Malgré le grand nombre de ressources naturelles présentes dans le pays, la Sierra Leone est  
l’un des pays les plus pauvres au monde, au 181e rang des 188 pays de l’Indice de développement 
humain des Nations Unies. Entre 1991 et 2002, une guerre civile sanglante a sévi en Sierra Leone 
et ses répercussions se font encore sentir aujourd’hui. UNIS travaille en Sierra Leone depuis 2002,  
au moment où la guerre civile a pris fin. UNIS a d’abord amélioré l’accès des communautés à l’eau 
potable, aux soins médicaux et à des sources de revenus dans le but de leur offrir les connaissances, 
les compétences, les outils et les ressources nécessaires pour combattre la pauvreté. 

 ► L’espérance de vie moyenne y est de 48 ans.

 ► 26 % des enfants sont forcés de travailler.

 ► En raison de la guerre civile et du taux de croissance rapide de la population, la Sierra Leone est l’un des pays les plus 
pauvres au monde.

 ► Une guerre civile a frappé le pays entre 1991 et 2002. 

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS
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Éthiopie 
Située dans la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie est le plus ancien pays indépendant d’Afrique. Le pays 
fait face à d’importants défis liés à la sécurité alimentaire, aux opportunités financières, ainsi  
qu’à l’accès à l’éducation, à l’eau potable, à des installations sanitaires et à des soins médicaux 
élémentaires. En Éthiopie, notre travail est ancré dans les besoins des membres de la communauté 
et soutenu par de forts partenariats gouvernementaux et nos relations avec les communautés. 

 ► Approximativement 80 % de la population vit en région rurale.

 ► L’espérance de vie y est de 64 ans.

 ► Environ 22 % des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.

 ► Seulement 58 % de la population a accès à de meilleures sources d’eau.

Nicaragua 
Situé entre le Honduras et le Costa Rica, le Nicaragua est le plus grand pays d’Amérique centrale, 
mais il se classe malheureusement deuxième pour la pauvreté dans l’hémisphère occidental,  
en raison d’un accès limité à l’éducation, à des installations sanitaires et à des médicaments.  
Au Nicaragua, nous aidons à construire et à rénover des écoles et des bibliothèques, à installer  
des systèmes d’eau potable et des postes pour le lavage des mains, à aménager des jardins 
scolaires et à offrir des formations sur la santé et la culture financière. 

 ► 41 % de la population vit en zone rurale.

 ► L’espérance de vie y est de 75 ans.

 ► En moyenne, les gens y terminent moins de cinq années scolaires.

 ► Environ 1,6 million de personnes vivent dans la pauvreté en région rurale. 

Haïti 
La population d’Haïti compte près de 11 millions d’habitants qui vivent dans la partie ouest de l’île 
d’Hispaniola, dans la mer des Caraïbes. Malgré la richesse de ses paysages et de sa vibrante culture, 
Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère ouest. Plus de 80 % des Haïtiens et Haïtiennes 
vivant dans des conditions d’extrême pauvreté habitent les régions rurales. Ils peinent à cultiver 
assez de nourriture pour nourrir leurs familles et les maladies hydriques mortelles les guettent  
de près. UNIS travaille en Haïti depuis 2002 et concentre ses efforts dans le Plateau Central,  
la région la plus rurale et sous-développée du pays, où nous contribuons à améliorer l’accès  
à l’éducation de qualité, à assurer l’accès aux services essentiels pour les populations rurales  
et à promouvoir le développement des communautés rurales.  

 ► On estime que 200 000 à 400 000 enfants d’âge scolaire ne vont pas à l’école.

 ► En moyenne, les Haïtiens et Haïtiennes de 25 ans et plus ont moins de 5 années de scolarité.

 ► Le taux d’alphabétisation est de 61 % chez les hommes et de 57 % chez les femmes. 

 ► Environ 225 000 enfants de 5 à 17 ans sont forcés de travailler. 

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS
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Initiatives de collectes de fonds
Chaque collecte de fonds est conçue pour vous aider à planifier une action pour une problématique 
internationale qui vous passionne et à la mettre en œuvre. Que vous souhaitiez vendre des bracelets 
rafikis, marcher pour l’eau ou faire un vœu de silence au nom de ceux et celles dont la voix n’est 
pas entendue, nos trois initiatives de collectes de fonds UNIS pour un village vous aideront  
à atteindre votre objectif en un rien de temps. Pour pousser votre apprentissage et vos actions 
plus loin, n’hésitez pas à utiliser les ressources éducatives de chaque collecte de fonds, qui vous 
aideront à mieux comprendre les problématiques et leurs répercussions sur les gens autour  
du monde.

Rendre le 
changement 
possible

Faites-vous entendre. Votre voix 
est un outil formidable pour créer 
du changement social. Utilisez-la 
en prenant la parole ou en gardant 
le silence, pour tous ceux et celles 
dont la voix n’est pas entendue. 

Autonomisez des femmes artisanes 
vivant dans des communautés  
en développement. Vendez des 
bracelets rafikis faits à la main et 
redonnez aux femmes qui les ont 
fabriqués.

Marchez pour sensibiliser votre 
communauté à votre cause et 
offrir un accès à l’eau potable  
pour la vie.
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COLLECTES DE FONDS À L’ŒUVRE

Quatre étapes faciles
Nos collectes de fonds sont conçues pour vous aider à en apprendre davantage sur différentes 
problématiques internationales, à mettre sur pied un plan d’action détaillé et à réaliser  
un événement inoubliable grâce à des astuces, des outils et des ressources.

1. Exploration
Explorez la problématique qui vous motive.  
Par exemple, si l’accès à l’eau potable est votre 
passion, apprenez-en plus sur l’importance et les 
retombées de l’accès à l’eau potable pour les gens 
de partout dans le monde.

2. Action
Fixez-vous un objectif et créez un plan d’action pour 
votre collecte de fonds. Préparez l’aspect logistique 
d’un plan d’action qui répondra aux besoins de la 
problématique de façon positive et marquante. 

•	 Commencez à récolter des fonds! Vous pouvez créer votre 
propre page de collecte en ligne avec CrowdRise et voir les 
dons s’accumuler, ou bien faire le suivi des ventes de rafikis 
avec un formulaire de commande. 

•	 Faites passer le mot en ce qui concerne votre collecte de fonds 
dans votre école et sur les médias sociaux.

3. Bilan et célébration
Évaluez et célébrez votre investissement dans 
l’avenir! 

4. Don
Faites le don des fonds que vous avez récoltés  
par courriel, par téléphone, par la poste, via votre 
page web CrowdRise ou en ligne à 
mouvementUNIS.org/faireundon.

QUATRE ÉTAPES FACILES

https://mouvementunis.org/faireundon
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Vos actions sont un outil formidable 
pour créer du changement 
En faisant un vœu de silence en solidarité avec ceux et  
celles qui ne peuvent faire entendre leur voix, vous montrez 
au monde qu’une voix collective peut réellement faire avancer 
les choses. Alors, faites entendre votre silence haut et fort. 
Avec UNIS en silence, vous pouvez prendre position en faveur 
des droits de la personne et recueillir des fonds pour  
le changement social. 

Au fil des années, UNIS en silence est devenue une des 
campagnes les plus réussies d’UNIS en raison de ses 
retombées positives. Le vœu de silence engendre une 
discussion qui amène à des campagnes de sensibilisation  
et de collecte de fonds incroyables où la voix des autres est 
amplifiée et où les dons rendent l’accès à l’éducation possible.

Faites un vœu de silence pour 
les droits de la personne

Date : 20 novembre 2018
Objectif : 50 $ = Accès à l’éducation pour un enfant
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UNIS EN SILENCEUNE COLLECTE DE FONDS POUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Ressource éducative
Défendre les droits des enfants : Sensibiliser les gens aux problématiques  

liées aux droits des enfants

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

•	 Géographie

•	 Français, langue 
d’enseignement

•	 Histoire et éducation  
à la citoyenneté

•	 Comprendre les droits de la personne et les raisons pour 
lesquelles ils sont importants.

•	 Utiliser les connaissances en matière de droits et de 
déclarations pour explorer la Convention relative aux 
droits de l’enfant des Nations Unies.

•	 Apprendre ce que signifie de militer pour une cause.

•	 Planification

•	 Recherche  
et rédaction

•	 Argumentation

•	 Méthodologie

•	 Réflexion

•	 Compréhension  
de l’information

•	 Pensée critique

•	 Leadership

En action
Joe Opatowski était un leader passionné et modeste qui  
a consacré sa vie à donner aux jeunes les moyens de changer 
le monde. L’enfance de Joe à la maison a été remplie 
d’obstacles, mais grâce à ces expériences, il a découvert  
le pouvoir des jeunes. Son désir sincère de communiquer  
et de créer des liens avec les autres a fait de lui un bénévole 
et un conférencier exceptionnel. Il s’est joint à l’équipe d’UNIS 
en 2001 et a continué de partager son espoir pour de 
meilleurs lendemains en offrant des conférences partout  
en Amérique du Nord. À un certain moment, Joe a mis de 
côté sa passion pour les conférences publiques pour faire un 
vœu de silence d’une semaine afin d’amasser des fonds pour 
que les jeunes aient accès à l’éducation et à des formations 
en leadership. Aujourd’hui, vous pouvez passer à l’action pour 
cette même cause grâce à UNIS en silence et faire vivre 
l’héritage de Joe en continuant à prouver qu’une seule 
personne peut faire toute la différence.
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UNIS EN SILENCE EXPLORATION

Exploration
Apprenez-en plus sur les droits de la personne et sur les problématiques auxquelles les enfants 
font face dans le monde en utilisant les fiches d’information internationales (Eau, Alimentation, 
Éducation, Pauvreté, Santé) ainsi qu’en faisant vos propres recherches. Trouvez la problématique 
qui sort le plus du lot pour vous et prenez quelques notes sur les choses que vous avez apprises.

 ► Que savez-vous sur la Convention relative aux droits de l’enfant?

 ► Quel est le genre de chose dont tous les enfants ont besoin pour mener une vie saine et heureuse?

 ► Quelle est la problématique liée aux droits de la personne qui vous donne envie de passer à l’action et de récolter des fonds?

Choisissez votre action
Quelle est la problématique qui vous pousse à passer à l’action?  

Quel genre d’action ou de collecte de fonds voulez-vous faire?  

N’hésitez pas à vous inspirer des exemples d’action ci-dessous :  

 ■ Recueillir des promesses de dons pour vos vœux de silence

 ■ Amasser des fonds avec votre communauté grâce à une 
marche silencieuse 

 ■ Faire une collecte de fonds et de la sensibilisation 
en écrivant des faits sur les tableaux de chaque 
classe la veille de votre campagne

Fixez votre objectif
Pour quel pilier voulez-vous faire une collecte de fonds?

 
 
 
Quel est votre objectif pour votre collecte de fonds?  

Voici quelques exemples d’objectifs de collecte de fonds : 
 

50 $ 
Éducation pour  

un ou une enfant 
Offrez à un ou une enfant l’accès  
à l’éducation primaire et guidez  

les enfants vers le chemin  
de la réussite. 

1 000 $ 
Équipez une salle  

de classe 
Munissez une salle de classe entière  

de meubles et de fournitures scolaires 
pour donner aux élèves les moyens 

d’acquérir de nouvelles connaissances 
dans un environnement favorable  

à l’apprentissage. 

10 000 $ 
Construisez une salle  

de classe
Construisez une salle de classe pour 

doter une génération d’élèves des 
compétences, du savoir et de  

la confiance nécessaires pour créer  
un avenir meilleur pour eux-mêmes  

et pour leur communauté. 

Éducation Eau Santé Alimentation Opportunités
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UNIS EN SILENCEEXPLORATION

Fixez la date
Quand tiendrez-vous votre campagne UNIS en silence?  

Voici quelques dates propices à votre campagne UNIS en silence :

24 octobre 
Journée des Nations Unies 

  20 novembre 
Journée mondiale de l’enfance 

Planifiez
Comment sensibiliserez-vous les gens? Utilisez ce tableau pour assigner des tâches aux membres de votre groupe  
et vous assurer que tout le monde reste sur la bonne voie.

Tâche Responsable(s)

•	 P. ex., affiches posées dans l’école

De quel matériel avez-vous besoin?
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UNIS EN SILENCE ACTION

Action
1. Créez une page de collecte de fonds en ligne
Grâce à votre page CrowdRise, votre groupe sera en mesure de contribuer à UNIS en silence de façon facile et accessible. 
Écrivez une courte description qui explique pourquoi vous voulez amasser des fonds pour cette problématique, puis partagez  
la page avec vos amis et amies, votre famille et les membres de votre communauté pour recueillir des dons. Lorsque la page 
pour votre principale équipe de collecte de fonds sera créée, les autres membres seront aussi en mesure de créer leur page  
de collecte de fonds individuelle pour suivre les dons qu’on leur verse.

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisensilence pour créer votre page de collecte de fonds UNIS en silence.

2. Faites passer le mot
Vous avez l’occasion de créer un mouvement avec UNIS en silence grâce à votre voix. En amassant des fonds pour soutenir 
votre cause, vous créez du changement concret pour des enfants de partout dans le monde.

•	 Visitez mouvementUNIS.org/unisensilence pour télécharger l’affiche d’UNIS en silence.

•	 Partagez les histoires inspirantes de changement social sur les médias sociaux.

•	 Utilisez le mot-clic #UNISenSilence et ajoutez @mouvementUNIS dans toutes vos publications sur les médias sociaux.

3. Montrez votre solidarité! 
La journée de votre événement, faites-vous entendre en faisant un vœu de silence ou en vous exprimant haut et fort. Montrez 
votre solidarité envers les millions d’enfants qui sont réduits au silence quotidiennement partout dans le monde en raison d’un 
manque d’accès à l’éducation, à l’eau, à des soins médicaux, à des aliments et à des opportunités en faisant un vœu de silence 
ou en élevant votre voix pour le changement. Voilà un geste pour ceux et celles qui ne peuvent pas faire entendre leur voix  
et dont les droits sont bafoués.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
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UNIS EN SILENCE

Bilan
À la fin de votre collecte de fonds, prenez un moment pour réfléchir au changement  
que vous avez créé. 

Avez-vous rencontré des difficultés?  

Combien de personnes ont participé à votre événement?  

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

Quelles seront les retombées de vos actions dans des communautés en développement ailleurs dans le monde?  

 

Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il sensibilisés à d’autres problématiques?  

Comment continuerez-vous de créer du changement après votre collecte de fonds?  

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

 ■ Partagez des photos de votre événement avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

 ■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre événement 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.

 ■ Remerciez ceux et celles qui vous ont aidés et qui ont participé à votre événement!

ACTION BILAN ET CÉLÉBRATION

Montrez votre gratitude
Remercier votre entourage et les bénévoles, ainsi que les 
gens qui ont donné, qui vous ont commandités et qui ont 
participé, c’est tout aussi important que de recueillir des 
fonds. C’est grâce à leur appui que vous êtes en mesure 
de créer du changement, alors n’oubliez pas de leur 
envoyer une note de remerciement!

Don
Il est temps de faire le don des fonds que vous avez recueillis sur une page 
CrowdRise, à mouvementunis.org/faireundon ou par la poste.

https://mouvementunis.org/faireundon
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Récoltez des fonds grâce  
à des cadeaux qui redonnent

Une collecte de fonds socialement 
responsable 
Pour les artisanes kenyanes, l’autonomisation signifie 
qu’elles peuvent prendre leur avenir en main. Chaque 
bracelet rafiki est fabriqué selon un savoir-faire traditionnel 
par une mama au Kenya qui gagne un salaire équitable 
pour son travail. Pour chaque produit vendu, la moitié  
des sommes collectées est versée au pays et au pilier 
UNIS pour un village de votre école! En amassant des 
fonds dans le cadre d’UNIS pour les rafikis, vous aidez des 
femmes vivant dans des communautés en développement à 
gagner de l’argent qu’elles pourront investir dans leur avenir.

Un remerciement spécial à DHL, qui autonomise des femmes 
quotidiennement grâce à son appui au programme de ME to WE  
pour les artisanes.
DHL croit en la création de liens entre les gens et en l’autonomisation  
de vies partout dans le monde. L’appui qu’offre DHL au programme de  
ME to WE pour les artisanes permet aux femmes d’ailleurs dans le monde 
de profiter d’une source de revenu durable. En récoltant des fonds grâce 
aux rafikis, vous appuyez également ces femmes et créez du changement 
positif pour des communautés en développement.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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UNIS POUR LES RAFIKIS

Ressource éducative
L’entrepreneuriat social pour rapprocher les communautés : Explorer les entreprises  

qui ont une mission sociale

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

•	 Français, langue 
d’enseignement

•	 Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

•	 Explorer les critères qui définissent une entreprise sociale. 

•	 Comprendre de quelle manière l’entrepreneuriat social 
peut entraîner un changement social durable.

•	 Planification

•	 Recherche et rédaction

•	 Argumentation

•	 Méthodologie

•	 Réflexion

•	 Compréhension  
de l’information

•	 Pensée critique

•	 Leadership

L’esprit rafiki de la période des Fêtes
Les élèves de l’école publique William Dunbar ont aidé à répandre la joie durant  
la saison des Fêtes grâce aux merveilleux bracelets rafikis. Au mois de décembre, 
les élèves ont vendu des bracelets à la communauté scolaire et ont amassé la 
somme impressionnante de 3 330 $ pour le pilier Santé d’UNIS en Inde et en Haïti. 
Les élèves ont aussi passé à l’action localement en créant et en emballant leurs 
propres bracelets afin d’en faire don à un centre local pour femmes et enfants. 
Les bracelets ont été distribués juste à temps pour Noël, accompagnés d’une carte, 
à des enfants qui n’auraient autrement peut-être pas reçu de cadeau. Les élèves 
ressentent une grande fierté, sachant que leurs efforts ont eu un effet positif  
de façon locale et internationale.

Chaque produit vendu :
•	 autonomise l’artisane qui l’a fabriqué en l’aidant à gagner sa vie et à épargner pour l’avenir;

•	 fait don d’une partie du profit de la vente à l’Organisme UNIS grâce au partenariat avec l’entreprise sociale ME to WE; 

•	 crée du changement concret, comme l’accès à l’eau potable et à des fournitures scolaires, pour une personne dans  
une communauté en développement; 

•	 remet la moitié du profit de la vente directement à votre objectif UNIS pour un village! 

 ► Discutez avec votre groupe de ce que représentent les bracelets rafikis comme symboles d’autonomisation.

Un cadeau socialement responsable
UNIS pour les rafikis est la façon parfaite d’honorer votre mère héroïne ou de montrer votre appréciation à votre enseignant  
ou enseignante superstar. Donnez un cadeau qui redonne durant la période des Fêtes ou substituez vos accessoires de bal  
de fin d’année pour un rafiki socialement responsable.  

Grâce à cette campagne, vous pouvez donner le parfait cadeau socialement responsable à quelqu’un de proche dans votre  
vie tout en ouvrant une foule de perspectives d’avenir pour les femmes entrepreneures. Chaque achat d’un bracelet rafiki fait  
à la main aidera une artisane à recevoir un revenu durable pour sa famille et pour elle-même.

UNE COLLECTE DE FONDS SOCIALEMENT RESPONSABLE
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UNIS POUR LES RAFIKIS

Exploration
Apprenez en plus sur la façon dont chaque bracelet rafiki crée du changement grâce à UNIS pour 
un village en visitant mouvementUNIS.org/unispourunvillage. Voyez comment votre collecte de 
fonds aide à construire des projets qui créent du changement durable dans des communautés 
partout dans le monde.

Pour une femme dans un pays en développement, que représente l’occasion de gagner un revenu?

Comment pensez-vous qu’elle utilisera ce revenu?

Quelles seront les retombées pour sa famille?

EXPLORATION

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/modele-de-developpement/
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UNIS POUR LES RAFIKIS

1. Faites passer le mot
Faites savoir à vos camarades de classe, votre famille et votre communauté que vous menez  
une collecte de fonds UNIS pour les rafikis. Posez des affiches dans l’école, diffusez-y des 
annonces et partagez votre projet sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#UNISpourLesRafikis et en ajoutant @mouvementUNIS. 

2. Regardez les produits
Contactez votre gestionnaire de programme pour obtenir le formulaire de commande en français 
ou rendez-vous en ligne à metowe.com/wearerafikis (en anglais seulement) pour voir tous  
les produits offerts.

3. Collectez les commandes
Enregistrez vos commandes pendant la campagne. Lorsqu’une personne choisit le produit qu’elle 
souhaite acheter, prenez-en note, récoltez son argent et laissez lui savoir la date de livraison 
prévue. Visitez mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis pour télécharger les ressources  
de la campagne.

4. Envoyez la commande
Lorsque votre collecte de fonds sera terminée, remplissez le formulaire de commande  
et sélectionnez les produits et les quantités dont vous avez besoin.

 ► Vous pouvez aussi numériser le formulaire de commande UNIS pour les rafikis fourni par votre gestionnaire de programme 
UNIS à l’école et l’envoyer par courriel.

5. Réjouissez-vous! 
Pendant que vous attendez votre commande, prenez le temps de réfléchir au changement que 
vous créez. Non seulement la moitié des sommes collectées pour chaque produit acheté va 
directement à votre objectif de collecte de fonds UNIS pour un village, mais vous faites aussi des 
choix durables et socialement responsables. Que vous donniez un cadeau qui redonne ou que vous 
souhaitiez simplement renouveler vos accessoires, vous contribuez à améliorer le monde de façon 
durable.

LES ÉTAPES QUI MÈNENT AU SUCCÈS

Comment mener une collecte  
de fonds UNIS pour les rafikis

https://shop.metowe.com/we-are-rafikis
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
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UNIS POUR LES RAFIKIS

Bracelets rafikis et chocolat
Les produits ci-dessous seront offerts tout au long de l’année scolaire 2018-2019.  
Demandez le formulaire de commande à votre gestionnaire de programme.

BRACELETS ET CHOCOLAT

Rafiki  
Vivre UNIS

10 $

Chocolat
En plus de vendre des bracelets rafikis, vous pouvez également amassez des fonds grâce  
au chocolat équitable ME to WE! 

Le chocolat ME to WE
Créez du changement positivement délicieux 
grâce au chocolat ME to WE, cultivé et produit 
de façon durable en Équateur. Chaque paquet  
de deux tablettes transforme des vies en offrant 
l’accès à l’éducation et en guidant les jeunes 
vers un brillant avenir.

Le chocolat ME to WE 
qui offre l’éducation

10 $ pour un paquet de 2

Rafiki 
Alimentation

10 $

Rafiki 
Opportunités

10 $

Rafiki  
Éducation

10 $

Rafiki Santé
10 $

Rafiki Eau
10 $
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UNIS POUR LES RAFIKISBRACELETS ET CHOCOLAT

Bracelets Minga pour créer  
du changement

10 $ chaque

Rafiki #GirlLove 2.0
15 $ chaque

Rafikis de la Saint-Valentin
10 $ chaque

Rafikis du temps des Fêtes
10 $ chaque

Le pouvoir de l’entraide 
au féminin
En collaboration avec Lilly Singh

Le mouvement #GirlLove offre à tous la confiance et  
les ressources nécessaires pour devenir d’incroyables 
leaders. Le nouveau rafiki #GirlLove contribue à l’objectif 
que s’est fixé Lilly Singh pour son anniversaire : aider  
les jeunes filles du Kenya à aller à l’école.

Photographie de Daniel Sahlberg

Nous avons des bracelets pour tous  
les goûts et pour toutes les occasions!
Que ce soit pour Halloween, le temps des Fêtes, la Saint-Valentin, 
la fête des Mères, la fête des Pères, votre bal des finissants ou 
votre remise de diplôme, nous avons les cadeaux qu’il vous faut.

*Veuillez noter que les produits ci-dessous sont offerts en anglais seulement  
à metowe.com/wearerafikis.

BRACELETS ET CHOCOLAT

Offrez le changement  
toute l’année.

Rafikis Opportunités
10 $ chaque
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UNIS POUR LES RAFIKIS

Passez à l’action
Fixez-vous un objectif, créez un plan d’action et commencez à vendre!

La moitié des sommes collectées pour chaque produit UNIS pour les rafikis va au pilier et au pays d’UNIS pour un village  
que votre école a choisi. 

Votre objectif de collecte de fonds est :   

Combien de bracelets rafikis comptez-vous vendre?   

Pour quel pilier souhaitez-vous faire une collecte de fonds? 

Éducation Eau Santé Alimentation Opportunités

UNIS pour les rafikis est une excellente collecte de fonds à réaliser durant la période des Fêtes, à la fin de l’année scolaire  
ou à tout moment entre les deux!

Quand réaliserez-vous votre collecte de fonds UNIS pour les rafikis?  

Pour voir les choix de rafikis offerts en format bilingue, communiquez avec votre gestionnaire de programme. Pour tous les 
autres choix de rafikis, allez à metowe.com/wearerafikis (en anglais seulement). Recueillez des fonds avec style toute l’année!

PASSEZ À L’ACTION

https://shop.metowe.com/we-are-rafikis
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UNIS POUR LES RAFIKISPASSEZ À L’ACTION

Bilan 
À la fin de votre collecte de fonds UNIS pour les rafikis, prenez un moment pour réfléchir  
au changement que vous avez créé.

Combien d’élèves de votre école ont aidé à l’organisation de l’événement?  

Combien de personnes ont acheté des produits UNIS pour les rafikis?  

Combien de produits ME to WE avez-vous vendus?  

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

Avez-vous rencontré des difficultés?  

 

Quelles seront les retombées de vos actions dans des communautés en développement ailleurs dans le monde?  

 

Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il sensibilisés à d’autres problématiques?  

 

Comment continuerez-vous de créer du changement après votre collecte de fonds?  

 

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

 ■ Partagez des photos de votre événement avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

 ■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre événement 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.

 ■ Remerciez ceux et celles qui vous ont aidés et qui ont participé à votre événement!

BILAN ET CÉLÉBRATION

Montrez votre gratitude
Remercier votre entourage et les bénévoles, ainsi que 
les gens qui ont donné, qui vous ont commandités et 
qui ont participé, c’est tout aussi important que de 
recueillir des fonds. C’est grâce à leur appui que vous 
êtes en mesure de créer du changement, alors n’oubliez  
pas de leur envoyer une note de remerciement!
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L’accès à l’eau potable n’est pas  
un luxe. C’est un droit fondamental. 
Un droit auquel des millions de personnes partout dans  
le monde n’ont pas accès en raison de l’éloignement ou  
du manque de fiabilité des sources d’eau. Les enfants,  
et surtout les filles, se font souvent donner la tâche 
quotidienne d’aller puiser de l’eau pour leur famille, ce  
qui leur enlève la possibilité d’aller à l’école et réduit leur 
chance d’avoir de meilleures perspectives économiques 
pour leur avenir. 

La journée de collecte de fonds officielle d’UNIS
Marchez pour susciter une prise de conscience à propos de la problématique  
de l’eau et amassez des fonds pour UNIS pour un village!

Jusqu’à présent, UNIS pour un village a offert à plus d’un million de 
personnes un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires, et cela ne 
fait que commencer. Il reste toujours 840 millions de personnes sans service 
d’eau potable de base, et nous pouvons changer les choses. Pour chaque 25 $ 
amassé, vous offrirez à une personne un accès à l’eau potable pour la vie!

Marchez pour donner de l’eau aux 
communautés en développement

Date : 10 mai 2019
Objectif : 25 $ = Eau potable à vie pour une personne
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UNIS POUR L’EAU

Les moments saillants  
d’UNIS pour l’eau 2018
Au printemps passé, des milliers de jeunes de partout  
en Amérique du Nord se sont réunis pour aider à offrir de 
l’eau potable à vie à des personnes dans nos communautés 
partenaires. Ensemble, ils ont pu offrir de l’eau potable pour 
la vie à 40 000 personnes! 

Grâce à ce généreux soutien, nous travaillons à l’heure actuelle sur deux puits 
au Kenya, des systèmes d’approvisionnement en eau en Éthiopie, des toilettes 
pour les familles et les salles de classe en Équateur, des réparations de puits 
en Haïti, des postes de lavage des mains au Nicaragua et beaucoup d’autres 
projets dans nos communautés d’UNIS pour un village.

Ressource éducative
Trousse pédagogique UNIS pour l’eau : Créer une occasion d’apprentissage expérientiel  

par le service communautaire entourant l’accès à l’eau potable

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

•	 Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

•	 Science et technologie

•	 Français, langue 
d’enseignement

•	 Mathématique

•	 Éducation physique  
et à la santé

•	 Mieux comprendre l’accès à l’eau potable en tant que droit 
de la personne.

•	 Comprendre de quelle manière la crise de l’eau touche  
les gens et les communautés autour du monde.

•	 Planification

•	 Recherche et rédaction

•	 Argumentation

•	 Méthodologie

•	 Réflexion

•	 Compréhension  
de l’information

•	 Pensée critique

•	 Leadership

Le travail d’équipe à l’œuvre
Les élèves de la J. Christian Bollwage Finance Academy ont eu une ambitieuse 
idée pour leur campagne : une marche UNIS pour l’eau de nuit inspirée du Relais 
pour la vie. L’événement communautaire de nuit a pris place à leur école afin  
de sensibiliser les gens au sujet des projets d’eau potable en Sierra Leone et 
d’amasser des fonds. Les élèves ont écrit à des restaurants locaux pour obtenir 
des dons de nourriture et les enseignants et enseignantes ont aussi donné de leur 
temps pour participer à l’événement. L’école a vu 97 de ses élèves s’inscrire à 
l’événement, lesquels ont ensuite été divisés en 14 équipes. Chaque groupe a créé 
son propre nom d’équipe, un t-shirt et son objectif de collecte de fonds, ce qui a 
donné lieu à une petite compétition amicale! Dans l’ensemble, l’école a amassé 
959 $ pour les projets d’eau potable en Sierra Leone, ce qui surpasse de loin leur 
objectif initial.

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE
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UNIS POUR L’EAU

Exploration
Avoir accès à de l’eau potable peut faire la différence entre la vie et la mort. Lorsqu’elles ont accès 
à de l’eau potable, les familles peuvent envoyer leurs filles à l’école, cultiver leurs terres de façon 
prospère et améliorer leur santé personnelle. Les enfants sont encore plus à risque lorsqu’il  
est question des maladies hydriques et donc, cet accès leur permet aussi d’augmenter leur 
fréquentation scolaire. Cela a pour effet d’ouvrir les possibilités dans la vie des enfants  
et d’améliorer leur santé et celle de leur famille. 

Utilisez la fiche d’information sur l’eau et faites vos propres recherches, pour en apprendre plus sur l’importance de l’accès  
à l’eau potable. Prenez quelques notes sur ce que vous avez appris. 

Comment votre routine quotidienne changerait-elle si vous n’aviez pas accès à de l’eau potable?

À votre avis, pourquoi des millions de personnes n’ont-elles pas accès à de l’eau potable?

À votre avis, qu’est-ce qui doit être fait pour rendre l’eau potable accessible à tous?

EXPLORATION

Pourquoi l’eau?
L’accès à l’eau potable transforme tous les aspects de la vie d’une personne. Lorsque  
les communautés ont accès à de l’eau potable, les filles peuvent aller à l’école au lieu  
de prendre en charge la responsabilité d’aller puiser l’eau, les parents peuvent exploiter 
des fermes durables et les familles peuvent éviter de contracter des maladies hydriques. 
L’eau potable aide à améliorer les chances de réussite et la productivité de tous. 

Chaque 25 $ amassé pour UNIS pour l’eau aidera à mettre en place des projets 
d’approvisionnement en eau et des programmes éducatifs dans les communautés  
UNIS pour un village. Cela prend en compte les coûts généraux des projets, la durabilité 
anticipée des projets, la taille moyenne de la communauté, etc. Les fonds vont à un 
projet ou à un programme du pilier Eau, ce qui assure des retombées durables et 
holistiques qui prennent en considération les besoins spécifiques des communautés  
avec lesquelles nous travaillons. 
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UNIS POUR L’EAUEXPLORATION

Fixez votre objectif
UNIS pour l’eau est axé sur la sensibilisation et la collecte de fonds pour l’accès à l’eau potable. 
Chaque don de 25 $ donne à une personne l’accès à l’eau potable pour la vie. 

Quel est votre objectif de collecte de fonds?  

À combien de personnes souhaitez-vous donner accès à l’eau potable?  

La marche UNIS pour l’eau se tient le 10 mai 2019. Tiendrez-vous votre marche cette journée-là?  

Sinon, quand tiendrez-vous votre marche?  

Choisissez votre marche

Marche classique
•	 5 km

•	 Toute la classe ou toute l’école

•	 Transportez une charge afin de 
simuler une marche pour l’eau 

Marche à relais
•	 5 km

•	 Divisez le trajet en plusieurs parties

•	 Transportez une charge légère dans 
un sac à dos

Marche personnalisée
•	 Marche symbolique  

(enfants et famille)

•	 Choisissez votre distance

•	 Décidez du poids que vous 
transporterez 

 
Utilisez le tableau ci-dessous pour assigner des rôles et vous assurer que votre marche se déroule bien.

Tâche Responsable(s)

P. ex. : Créer des affiches

P. ex. : Créer une page de collecte de fonds  
en ligne CrowdRise

P. ex. : Partager sur les médias sociaux

EXPLORATION



34

UNIS POUR L’EAU

Passez à l’action
Créez une page de don
Une page de collecte en ligne CrowdRise facilite la collecte de fonds pour UNIS pour l’eau.  
Écrivez une courte description qui explique pourquoi vous voulez amasser des fonds pour cette 
problématique, créez un nom d’équipe et fixez-vous un objectif. Lorsque la page de votre principale 
équipe de collecte de fonds sera créée, les autres membres seront aussi en mesure de créer leur 
page individuelle pour voir s’accumuler les dons qu’on leur verse. 

Partagez le lien de votre page de collecte de fonds avec vos proches et votre entourage sur les médias sociaux, par courriel ou, 
plus traditionnellement, en déposant des affiches imprimées dans les boîtes aux lettres. Envoyez régulièrement des bulletins 
d’information qui comptent le nombre de jours restants avant votre marche pour l’eau ou partagez des faits sur l’accès à l’eau 
potable dans le monde afin de rappeler aux gens que votre collecte est toujours en cours. Vous pourrez voir s’accumuler  
les promesses de dons en temps réel sur votre page CrowdRise.

 ► Allez à mouvementunis.org/unispourleau pour créer votre page de collecte de fonds en ligne.

Faites passer le mot
Cet événement est la journée officielle de collecte de fonds d’UNIS et nous voulons que tout  
le monde s’implique! Assurez-vous de faire passer le mot à propos de l’événement afin que tous 
les intéressés et toutes les intéressées puissent contribuer à créer du changement. 

 ■ Visitez mouvementUNIS.org/unispourleau pour télécharger l’affiche de l’événement. Placez des affiches dans votre école, 
au-dessus de fontaines d’eau et dans les espaces communautaires. 

 ■ Partagez des histoires inspirantes sur la problématique. 

 ■ Utilisez le mot-clic #UNISpourlEau et identifiez @mouvementUNIS dans toutes vos publications sur les médias sociaux!  

C’est le temps de marcher
La journée de l’événement, vous marcherez pour toutes les femmes et les jeunes filles dans  
le monde qui doivent passer des heures chaque jour à marcher pour aller chercher de l’eau pour 
leurs familles. Cette marche et l’argent que vous amasserez aideront à créer un réel changement 
pour des communautés en développement partout dans le monde et vous vous joindrez  
à un mouvement de personnes qui croient à l’accès à l’eau potable pour tous.

PASSEZ À L’ACTION

http://mouvementunis.org/unispourleau
http://mouvementunis.org/unispourleau


35

UNIS POUR L’EAUPASSEZ À L’ACTION

Don
Il est temps de faire le don des fonds que vous avez recueillis, soit sur votre 
page CrowdRise, à mouvementUNIS.org/faireundon ou par la poste.

Bilan
À la fin de votre collecte de fonds UNIS pour l’eau, prenez un moment pour réfléchir  
au changement que vous avez créé. 

Avez-vous rencontré des difficultés?  

Combien de personnes ont participé à votre événement? 

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

Quelles seront les retombées de vos actions dans des communautés en développement ailleurs dans le monde? 

Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il sensibilisés à d’autres problématiques?  

Comment continuerez-vous de créer du changement après votre collecte de fonds?  

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

 ■ Partagez des photos de votre événement avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

 ■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre événement 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.

 ■ Remerciez ceux et celles qui vous ont aidés et qui ont participé à votre événement! 

BILAN ET CÉLÉBRATION

Montrez votre gratitude
Remercier votre entourage et les bénévoles, ainsi que 
les gens qui ont donné, qui vous ont commandités et qui 
ont participé, c’est tout aussi important que de recueillir 
des fonds. C’est grâce à leur appui que vous êtes en 
mesure de créer du changement, alors n’oubliez pas  
de leur envoyer une note de remerciement!

https://mouvementunis.org/faireundon
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COLLECTES DE FONDS À L’ŒUVRE

Principales étapes  
d’une collecte de fonds

1 Choisissez le type de collecte de fonds 
qui vous convient le mieux.

2 Créez votre page de collecte en ligne 
sur CrowdRise à crowdrise.com/
wecharity.

3 Fixez-vous un objectif de collecte  
de fonds, puis choisissez un pays  
et un pilier.

4 Choisissez une date, une heure  
et un endroit pour l’événement.

5 Estimez les coûts et créez un budget.

6 Recrutez des bénévoles.

7 Créez du matériel promotionnel 
(affiches, vidéos, etc.).

8 Vérifiez que vous avez tout le matériel 
nécessaire pour l’événement et n’oubliez 
pas de vous amuser le jour venu!

9 Célébrez votre réussite lors  
d’une Journée UNISx.

10 Remerciez votre entourage, ainsi  
que ceux et celles qui ont donné  
et participé, pour leur soutien!

Améliorez la portée de votre collecte de fonds 
Soutenez votre objectif UNIS pour un village grâce à des collectes de fonds supplémentaires 
durant l’année. Suivez les principales étapes d’une collecte de fonds ci-dessous et lisez nos 
astuces dans les pages suivantes. Consultez également la liste d’idées de collectes de fonds  
pour trouver celles qui vous conviennent le mieux!

LES PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE COLLECTE DE FONDS

N’oubliez pas de faire un don!
Si vous n’avez pas créé de page individuelle  
de collecte en ligne, vous pouvez donner  
vos fonds à UNIS pour un village par :

La poste
Organisme UNIS 
1275, avenue des Canadiens-de-Montréal, 5e étage 
Montréal (Québec) H3B 0G4, Canada

Téléphone
Appelez votre gestionnaire de programme  
UNIS à l’école.

En ligne
mouvementUNIS.org/faireundon

https://www.crowdrise.com/wecharity
https://www.crowdrise.com/wecharity
https://mouvementunis.org/faireundon
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COLLECTES DE FONDS À L’ŒUVRELES PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE COLLECTE DE FONDS CONSEILS POUR VOTRE COLLECTE DE FONDS

Kernels a créé une gamme de produits qui facilite la collecte de fonds pour tous! Pour chaque sac 
de collation pour les collectes de fonds que vous achetez, Kernels Popcorn fera un don au projet 
Kernels Optimism, qui appuie le programme éducatif d’UNIS pour un village à Esinoni, au Kenya. 
Apprenez en plus au sujet de cette collecte de fonds à WE.org/kernelsoptimismproject  
(en anglais seulement)!

Conseils pour votre collecte de fonds
N’hésitez pas à utiliser ces conseils pour vous guider pendant votre collecte de fonds.

Parlez-en!
Partagez les informations de votre collecte 
de fonds avec votre entourage, votre 
communauté, l’administration politique locale, 
la sphère Twitter… tout le monde au fond! 
Parlez-en le plus possible pour accroître  
la portée de votre collecte de fonds. Faites  
la promotion de votre collecte de fonds et 
concentrez-vous sur le changement que vous 
voulez créer grâce à votre initiative. 

Demandez!
Les gens adorent aider, il vous suffit de 
demander! N’oubliez pas, parfois les gens ont 
besoin de quelques rappels avant de donner 
des fonds. Et si on vous dit non, ne vous laissez 
pas abattre et gardez en tête votre objectif.

Capturez des souvenirs!
Prenez des photos et des vidéos des meilleurs 
moments de votre collecte de fonds et 
partagez-les avec vos proches, votre école  
et sur les médias sociaux! Montrez aux gens  
les coulisses de votre collecte de fonds pour 
les aider à mieux comprendre votre cause  
et les encourager à se joindre à vous.

Respectez votre plan!
Les collectes de fonds présentent certains 
aspects imprévisibles, alors assurez-vous de 
suivre votre plan et de vous acquitter de vos 
responsabilités pour faire de votre collecte 
de fonds une réussite, du début à la fin. 

Dites merci!
C’est tellement important de remercier 
vos proches, les bénévoles, toutes les 
personnes qui ont donné à votre cause  
et celles qui ont participé à votre 
événement! C’est grâce à leur soutien  
que vous pouvez créer du changement.

https://www.we.org/kernelsoptimismproject/
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COLLECTES DE FONDS À L’ŒUVRE

Collecter des fonds à l’école 
Passer à l’action en faisant une collecte de fonds à l’école est l’une des façons les plus faciles de 
créer du changement. En amassant des fonds à l’école, vous avez l’endroit parfait pour promouvoir, 
planifier et tenir une collecte de fonds. Récoltez des dons auprès de vos camarades de classe, de 
vos parents et du personnel de l’école, puis célébrez votre travail! 

COLLECTER DES FONDS À L’ÉCOLE

Vente de pâtisseries 
Organisez une vente de pâtisseries et amassez des fonds pour 
une cause qui vous tient à cœur. Créez un livre avec vos recettes 
et vendez-le également lors de votre événement pour augmenter 
les profits de la vente. 

Collecte de pièces de monnaie 
Les petites choses peuvent créer de grands changements! 
Demandez aux gens de votre entourage de donner leur petite 
monnaie à votre cause. 

Danse-o-thon 
Organisez un danse-o-thon, un marche-o-thon ou une activité de 
corde à danser pour amasser des fonds et sensibiliser les gens à 
la santé dans le monde. Collectez des promesses de dons pour 
chaque heure de votre événement axé sur la santé. 

Tournoi de ballon-chasseur 
Organisez un tournoi opposant les élèves et les membres du 
personnel éducatif et collectez des dons à la porte comme prix 
d’entrée.  

Spectacle de variétés 
Réunissez les talents de votre école et mettez en scène votre 
propre spectacle! Demandez un prix d’entrée à la porte et 
trouvez une entreprise locale qui serait prête à offrir un prix  
pour le numéro gagnant.
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COLLECTES DE FONDS À L’ŒUVRE

Collecter des fonds par vous-même
Vous n’avez pas besoin d’une grande équipe pour créer de grands changements! Tout le monde 
peut créer du changement. En organisant une collecte de fonds par vous-même, vous montrez  
au monde votre engagement et votre passion pour la cause que vous soutenez. N’hésitez pas à 
demander l’aide de votre entourage en cours de route pour éviter d’en avoir trop à faire : un petit 
peu d’aide peut déplacer des montagnes.

Tirage 50/50
Vendez des billets de tirage 50/50 à vos proches et aux 
membres de votre communauté. Expliquez aux gens la cause 
que vous soutenez et comment leur contribution créera  
du changement.

Emballage de cadeaux
Mettez vos talents pour l’emballage au service des parents 
occupés de votre communauté à l’approche de la période des 
Fêtes, et amassez des fonds pour le pilier UNIS pour un village  
de votre choix.

Course ou marathon
Inscrivez-vous à un événement de course local et collectez  
des promesses de dons pour vos efforts. Faites savoir aux gens 
la cause pour laquelle vous courez et versez les fonds amassés 
au pilier UNIS pour un village de votre choix.

Activité thématique
Mettez vos talents à profit! Vous aimez la peinture? Organisez 
une soirée de peinture avec vos proches et demandez un don 
comme prix d’entrée pour amasser des fonds pour une cause  
qui vous tient à cœur.

Travaux manuels
Offrez vos services dans votre quartier pour pelleter la neige, 
tondre le gazon ou planter des fleurs contre quelques dollars. 
Donnez les fonds amassés au pilier UNIS pour un village  
de votre choix.

COLLECTER DES FONDS PAR VOUS-MÊME
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COLLECTES DE FONDS À L’ŒUVRE

Collecter des fonds à la maison
Si vous avez une cause qui vous tient à cœur, votre famille peut être d’un grand soutien pour vous 
aider à atteindre votre objectif! Il y a tellement de façons d’amener votre famille à s’impliquer dans 
votre collecte de fonds. C’est aussi une bonne occasion de créer des liens avec vos proches au 
nom d’une cause qui vous passionne.

COLLECTER DES FONDS À LA MAISON

Souper-bénéfice
Invitez vos proches et les membres de la communauté à un 
souper-bénéfice pour le pilier UNIS pour un village de votre choix. 
Vendez les billets pour l’événement et demandez à des 
entreprises locales de commanditer la nourriture pour limiter 
vos dépenses.

Cartes de souhaits
Réunissez votre famille pour fabriquer des cartes de souhaits! 
Utilisez la créativité des membres de votre famille pour créer 
des cartes que vous pourrez vendre pendant la période  
des Fêtes. 

Vente-débarras
Demandez aux membres de votre famille de faire le ménage  
des placards et de se débarrasser de ce qu’ils n’utilisent plus. 
Organisez une vente-débarras et versez les profits à une cause 
qui vous passionne.

Kiosque à limonade
Avec votre famille, installez un kiosque à limonade à l’extérieur 
et vendez de la délicieuse limonade aux membres de votre 
communauté. Faites savoir aux gens pour quelle cause vous 
amassez des fonds!

Impression sur tissu
Réunissez vos proches et amusez-vous à teindre des t-shirts et 
des tissus! Créez des motifs uniques sur des chandails que vous 
pourrez vendre au profit de la cause de votre choix.
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Collecter des fonds avec votre 
communauté
Quand une communauté se mobilise pour une cause qui lui tient à cœur, elle a le pouvoir de créer 
du véritable changement. Amasser des fonds en communauté rassemble les gens et leur permet 
de passer à l’action en équipe. Encouragez les membres de votre communauté à se réunir pour 
planifier et promouvoir l’événement, et célébrer leurs réalisations!

COLLECTER DES FONDS AVEC VOTRE COMMUNAUTÉ

Vélothon
Planifiez un vélothon dans votre communauté et demandez  
un prix d’entrée aux équipes participantes afin d’amasser  
des fonds pour votre cause.

Collecte de pièces de monnaie
Demandez aux commerces locaux et aux centres communautaires 
de laisser en évidence une boîte de dons où les membres de 
votre communauté pourront déposer de la monnaie en soutien  
à votre cause. 

Concours culinaire
Organisez un concours culinaire entre les membres de la 
communauté. Demandez-leur de cuisiner leur meilleure recette 
et invitez les gens à venir goûter aux plats et à voter pour leur 
préféré, moyennant un petit montant.

Chasse au trésor
Organisez une chasse au trésor dans votre communauté  
et demandez un montant d’argent pour la participation. 
Entendez-vous avec une entreprise locale pour qu’elle offre  
le grand prix de l’activité.

Soirée jeu-questionnaire
Organisez une soirée jeu-questionnaire et demandez un prix 
d’entrée aux participants et participantes. Quelle équipe  
se démarquera du lot?
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Voyez le changement que vous  
avez créé lors d’un voyage ME to WE
Les voyages ME to WE représentent une occasion unique de voir concrètement le changement  
que vous créez. Vous pourrez rencontrer des gens, en apprendre plus sur les communautés, en 
apprendre plus sur vous-mêmes et travailler en équipe pour créer du changement dans le monde. 

Partez à l’aventure en explorant une nouvelle culture et faites du bénévolat sur un projet  
de développement durable tout en en travaillant côte à côte avec les communautés locales. 

Voilà ce qu’est un voyage ME to WE :

Bénévolat
Soyez bénévoles pour  

un projet motivé par les 
besoins d’une communauté 

comme la construction 
d’une salle de classe ou 

d’un centre de soins 
médicaux.

Découvertes
Élargissez votre conscience 

culturelle et gagnez en 
empathie, en compassion  
et en compréhension pour 
des cultures différentes et 
des environnements variés.

Rencontres
Établissez des liens 

significatifs en attribuant 
de vrais noms et visages  
au changement que vous 

créez par votre bénévolat.

Croissance
Vous acquerrez des 

compétences du 21e siècle 
grâce aux formations sur  
le leadership, aux ateliers 

de développement de 
compétences et aux 
séances de création  

de plans d’action.

Équipe experte
Notre équipe experte vous guidera et vous assistera à chaque étape de votre aventure pour aider 
votre groupe à rendre votre voyage de rêve une réalité. L’entreprise sociale ME to WE vous offre tout 
ce dont vous aurez besoin pour vous sentir en confiance tout au long de l’organisation du voyage, ce 
qui comprend des mesures de soutien garantissant votre sécurité, notre priorité absolue. Nous vous 
offrons également du soutien pour les collectes de fonds, notamment des trousses de ressources, 
des ateliers et l’aide d’une personne-ressource dévouée, spécialisée en collectes de fonds.

VOYAGE ME TO WE

Voyez le changement 
que vous avez créé 
sur place
Visitez : metowe.com/schooltrips  
(en anglais seulement, mais notez qu’un 
groupe peut être accompagné en français)

Courriel : info@mouvementUNIS.org

Téléphone : 1 514 878-3733

https://www.metowe.com/volunteer-travel/school-trips/
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@mouvementUNIS

#JournéeUNIS

#UNISàlÉcole

RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À


