
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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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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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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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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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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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



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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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!


