
 LEADERSHIP     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.

Organisez  
une activité de 
bénévolat avec 
votre entourage.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

https://www.cineplex.com/Promos/JourneeFamiliale


UNIS POUR LA COMMUNAUTÉAUTONOMISATION DES JEUNES

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.

Autonomisation + Bénévolat

= CHANGEMENT

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.



UNIS POUR LA 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.

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.

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.

À la maison

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

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

Dans votre 
communauté

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

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



UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

À faire
■ Explorer différentes problématiques avec les fiches

d’information

■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
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
#UNISpourLaCommunauté

■ Planifier votre Journée UNISx

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

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

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Monde contemporain

• Histoire du 20e siècle

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

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

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

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

Badge Technoresponsable
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.

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.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/


UNIS POUR LA COMMUNAUTÉRESSOURCES

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?

EXPLORATION

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/ressources-pedagogiques/


UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ 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.

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).

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.



UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

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? 

ACTION



UNIS POUR LA COMMUNAUTÉACTION

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.

BILAN ET CÉLÉBRATION




