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Merci de participer à notre 
deuxième collecte de fonds 
annuelle UNIS pour l’eau!
Nous sommes ravis de vous compter parmi nous le 10 mai prochain pour marcher et recueillir des fonds pour  

les millions de personnes autour du monde qui n’ont pas accès à l’eau potable. 

L’eau influence et relie tous les aspects de notre vie, du brossage des dents à la cuisine, en passant par l’hydratation 

et l’hygiène. Pour ces raisons, l’eau est un élément essentiel de la vie. C’est pourquoi l’accès à l’eau potable n’est pas 

un luxe, mais un droit fondamental de la personne, même si ce n’est pas tout le monde qui peut exercer ce droit. 

Autour du monde, des filles marchent de longues heures chaque jour pour aller puiser de l’eau à des sources 

dangereuses pour leur famille; une eau qui sera bue et utilisée pour le bain et la cuisine. Ces jeunes filles ne 

peuvent donc pas fréquenter l’école et les familles se trouvent privées d’opportunités de revenu et incapables de 

cultiver des aliments sains. De plus, les maladies chroniques font des ravages dans les communautés en raison  

de l’eau contaminée et de la mauvaise hygiène. Lorsqu’il est question de l’eau, certaines personnes ne sont pas 

conscientes du luxe dont elles jouissent relativement à d’autres personnes dans le monde, c’est-à-dire le choix  

de ne pas boire ni utiliser de l’eau contaminée. 

L’eau potable est un droit de la personne et améliorer son accès est la façon la plus rapide de changer une vie.  

Les filles peuvent alors aller à l’école, les familles ont désormais le temps et l’occasion de gagner un revenu et de 

cultiver de la nourriture saine, et les communautés peuvent prospérer grâce à une meilleure santé. L’eau potable 

est une force transformatrice dans les communautés, et vous et vos élèves êtes en mesure de la faire couler pour 

tous. 

L’an dernier, grâce au soutien incroyable de personnes comme vous et vos élèves, nous avons pu transformer  

40 000 vies dans des communautés en développement. Cette année, nous désirons transformer encore plus  

de vies. Chaque somme de 25 $ vous permet d’offrir l’eau potable à une personne pour la vie. En marchant, en 

récoltant des fonds et en faisant un don à UNIS, vous nous aidez à offrir de l’eau potable à des communautés qui 

pourront ensuite se sortir de la pauvreté. 

Nous vous remercions de vous joindre à nous dans cette aventure pour 

bâtir un monde meilleur où tout le monde aura la chance de 

s’épanouir. Nous ne pourrions pas y arriver sans le soutien  

de vous et vos élèves. 

Ensemble, nous pouvons changer le monde.
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Le changement créé en 2018
Nous avons été ravis du soutien des participants et participantes l’an dernier, des marches pour l’eau aux collectes de fonds 

d’une créativité exceptionnelle. Grâce aux personnes passionnées comme vous, nous avons été en mesure de créer du 

changement extraordinaire en améliorant des milliers de vies autour du monde. Voyez le travail extraordinaire des élèves,  

du personnel éducatif et de toutes les personnes qui ont participé à UNIS pour l’eau l’an dernier!

40 000
vies dans des communautés  

en développement grâce à l’accès 

à l’eau potable

Dans la première année,  
nous avons transformé

Nous remercions 
ceux et celles qui ont 
participé :

2 000
écoles et groupes

200 000
jeunes d’Amérique du 

Nord et du Royaume-Uni
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Pourquoi l’eau?
Ce n’est pas juste de l’eau; c’est un droit fondamental de la personne qui mène à la productivité, à la prospérité et à 

beaucoup plus. L’eau potable favorise l’accès à l’éducation, à l’alimentation, à la santé et à des opportunités. Pourtant, 

partout sur la planète, des communautés n’y ont pas encore accès. Actuellement, la pénurie d’eau frappe environ 40 pour 

cent de l’humanité et la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises à des stress hydriques d’ici 2025. 

Avec votre soutien, nous pouvons surmonter la crise de l’eau pour que des enfants et des familles du monde entier puissent 

non seulement survivre, mais aussi prospérer. 

Les Nations Unies abordent la problématique de l’eau potable dans l’Objectif 6 de développement durable, qui est axé sur  

le droit de la personne à accéder à de l’eau potable et à l’assainissement. Ces objectifs servent de plan aux Nations Unies  

et aux leaders du monde afin de bâtir un monde meilleur pour tous. Vos élèves ont aussi le pouvoir d’aider. Grâce au pilier 

Eau d’UNIS pour un village, aligné sur l’Objectif 6, vos élèves ont l’occasion de créer du changement extraordinaire avec 

notre campagne UNIS pour l’eau et de transformer la vie de personnes comme Nepapa Kishoiyan, du Kenya.

Les Objectifs de 
développement durable  
des Nations Unies
En 2015, des pays se sont réunis pour créer les Objectifs  

de développement durable, un ensemble de 17 objectifs  

qui visent à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète  

et à assurer la prospérité de tous. Parmi ces objectifs, 

l’Objectif 6 vise plus particulièrement le droit de la personne 

à l’eau potable et à l’assainissement. 

Pour approfondir l’apprentissage de vos élèves,  

parcourez nos ressources pédagogiques à 

mouvementUNIS.org/ressourcespedagogiques.

Objectif 6 : Eau propre  
et assainissement 
L’Objectif 6 vise à assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement 

et leur gestion durable pour tous. Il concorde avec le pilier 

Eau d’UNIS pour un village et nous poursuivons cet objectif 

en améliorant l’accès mondial à l’eau potable et en travaillant 

à rendre notre planète bleue plus durable.

2,3 milliards
de personnes dans le monde  

n’ont pas de toilette convenable.

Faits sur l’eau 
Apprenez-en plus sur les façons dont le manque d’accès  

à l’eau potable et à l’assainissement touche la planète. 

Faites part de ces faits à vos élèves, à votre école  

et à votre communauté pour les sensibiliser.

1/3
des écoles dans le monde 

n’ont pas accès à de l’eau 

potable.

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/modele-de-developpement/
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Sous les projecteurs : faites la rencontre  
de Nepapa Kishoiyan du Kenya
Pendant 30 ans, Nepapa Kishoiyan a puisé de l’eau contaminée et dangereuse d’une rivière pour la faire boire à sa famille, 

l’utiliser pour cuisiner et abreuver ses animaux. « J’ai parcouru ce chemin chaque jour pendant 30 ans. C’est une marche 

de cinq heures, mais c’est la seule façon d’obtenir l’eau dont ma famille a besoin. Je me demande parfois ce que j’aurais  

pu faire avec tout ce temps. Aurais-je pu l’utiliser pour offrir une meilleure vie à mes enfants? » se demande-t-elle. Mais 

lorsqu’UNIS pour un village est entré en partenariat avec sa communauté pour creuser un puits à quelques pas de chez 

elle, tout a changé. Désormais, Nepapa n’a plus à marcher de longues heures pour aller puiser de l’eau contaminée  

et sa famille et sa communauté peuvent envisager des avenirs plus sains.

443 millions
C’est le nombre de jours d’école 

manqués chaque année par des élèves 

atteints de maladies hydriques.

200 millions
C’est le nombre d’heures que des 

femmes et des filles consacrent 

chaque jour à puiser de l’eau.

40 %
de la population mondiale souffre  

de la pénurie d’eau.  

Note pour le personnel éducatif : Utilisez l’histoire de Nepapa pour aider  

vos élèves à comprendre ce qu’est une marche pour l’eau.

Questions essentielles : 
1. Pourquoi l’eau est-elle importante pour les humains?

2. Comment utilisons-nous l’eau?

3. De quelles façons l’accès à l’eau potable offre-t-il plus de possibilités?
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L’importance de l’eau pour  
UNIS pour un village
La problématique de la pauvreté est complexe et n’est pas le résultat d’une seule cause, mais plutôt de plusieurs facteurs 

socioéconomiques liés. Si l’on s’attaque à une seule de ces causes, le problème ne fait que persister. 

C’est pourquoi nous avons créé UNIS pour un village, un modèle holistique de développement durable qui s’attaque aux 

cinq principales causes de la pauvreté – le manque d’accès à l’éducation, à l’eau, aux soins médicaux, à l’alimentation et aux 

opportunités – grâce à ses cinq piliers. Nos solutions holistiques, qui 

se soutiennent mutuellement, donnent aux communautés les moyens 

de briser le cycle de la pauvreté.

Le pilier Eau
L’eau potable est un élément crucial du bien-être et du succès d’une 

communauté. L’eau touche tous les aspects de nos vies, allant de sa 

consommation à son utilisation pour le bain. Sans accès à l’eau 

potable, les jeunes filles et les femmes perdent de longues heures  

à aller puiser de l’eau à des sources dangereuses. Il s’agit d’heures 

qu’elles pourraient passer à l’école ou à gagner un revenu. Les familles 

manquent également de sources saines de nourriture puisque l’eau 

utilisée pour arroser leurs cultures est contaminée. Les membres  

des communautés souffrent aussi de maladies chroniques provenant 

de bactéries d’origine hydrique. 

Grâce au pilier Eau d’UNIS pour un village, nous travaillons avec  

des communautés autour du monde pour leur offrir, entre autres :

• de l’eau potable pour boire et cuisiner;

• des installations sanitaires saines et propres; 

• des infrastructures d’eau, comme des systèmes d’irrigation ou de captage des eaux pour cultiver de la nourriture;

• des programmes éducatifs qui fourniront aux gens les connaissances nécessaires pour mener des vies plus saines.

En nous attaquant à la crise de l’eau dans des communautés en développement, nous nous attaquons également aux 

obstacles à l’éducation, aux soins médicaux, à l’alimentation et aux opportunités, ce qui nous permet de lutter contre  

la problématique de la pauvreté dans son ensemble.

Apprenez-en plus sur notre modèle UNIS pour un village à mouvementunis.org/unispourunvillage.

Cinq piliers
Un objectif

       Eau                           O
pportunités  

  
 

    
 S

an
té

   
 

Éd

ucation 

Alimentation  

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/modele-de-developpement/
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Sous les projecteurs : voyez le changement créé en Inde
Pour les filles en Inde rurale, un voyage à la toilette peut être si humiliant que cela fait obstacle à leurs études et menace 

leur avenir. Les filles marchent aussi loin que possible de l’école pour se soulager, mais elles manquent du même coup une 

grande partie de leur classe. Elles traînent des seaux d’eau pour se nettoyer et risquent de se faire harceler ou agresser lors 

de ces marches en solitaire. Pour ces raisons, beaucoup de filles ne fréquentent pas l’école. Le taux de décrochage scolaire 

des filles augmente après la puberté et elles manquent une semaine entière de leçons lorsqu’elles ont leurs règles, pour éviter 

ces marches. Mais en améliorant l’accès à des installations sanitaires adéquates et à l’eau potable, tout cela peut changer. 

En 2014, l’Organisme UNIS a créé un partenariat avec l’école primaire de Kalthana pour offrir de l’eau courante potable  

à ses élèves. UNIS a également contribué à la construction d’un nouveau bloc de toilettes, constitué de toilettes à chasse 

d’eau et d’installations séparées pour les garçons et les filles, chacune pouvant être fermée, d’une station de lavage des 

mains et de robinets. Aujourd’hui, deux meilleures amies de deuxième année de l’école primaire de Kalthana, Hemlata  

et Mamta, n’ont plus à s’inquiéter à l’idée d’aller se soulager et de manquer leurs cours. 

À l’école secondaire de deuxième cycle de Verdara, les élèves Geeta et Seeta, des jumelles et meilleures amies, peuvent 

maintenant se laver les mains à un poste de lavage des mains commun doté d’éviers et de robinets en acier. Comme à 

Kalthana, les blocs de toilettes sont également séparés pour les garçons et les filles et constitués de toilettes à chasse d’eau 

et munis d’une plomberie complète. 

Désormais, les filles des deux écoles peuvent continuer à recevoir leur éducation sans interruption et à aspirer à réaliser 

leurs rêves de devenir des enseignantes, des ingénieures ou tout ce dont elles peuvent rêver.

Note pour le personnel éducatif : Faites part de cette histoire à vos élèves. Une 

fois qu’ils auront appris comment des systèmes d’eau potable ont transformé la vie  

de ces filles et leur accès à l’éducation, demandez-leur de réfléchir à leur propre 

accès à l’eau potable dans leur école. Posez-leur les questions suivantes :

1. Dans votre école, où avez-vous accès à l’eau potable?

2. Faites une liste des façons dont vous utilisez l’eau à l’école.

3. Comment était la vie pour les filles avant qu’elles aient accès à des systèmes  

d’eau potable?

4. De quelles façons l’accès à l’eau potable influence-t-il l’éducation?

5. Qu’arrive-t-il lorsque le droit à l’eau potable n’est pas respecté?
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Les pays où nous travaillons
Nous nouons des partenariats avec des communautés en développement autour du monde pour leur donner les moyens de 

devenir autosuffisantes. Voyez les pays dans lesquels nous introduisons le modèle de développement durable UNIS pour 

un village pour améliorer l’accès à l’eau potable afin d’amener ces communautés à prospérer et à réussir.

Canada et  
États-Unis

*Nous n’acceptons pas les dons pour les projets d’eau en Sierra Leone et au Nicaragua en ce moment.

Nicaragua*

Équateur

Haïti

Note pour le personnel éducatif : Pour approfondir  

la compréhension de vos élèves à l’égard de la crise  

de l’eau, divisez votre classe en groupes et faites-leur 

choisir un pays à étudier. Chaque groupe deviendra 

expert du pays choisi et présentera les résultats  

de sa recherche au reste de la classe. 

Par exemple, la présentation peut comprendre  

les informations suivantes :

• La population du pays

• Le pourcentage de la population vivant sans accès  

à de l’eau potable

• La source d’eau typique

• Le pourcentage de la population vivant sous le seuil  

de la pauvreté

• Le coût moyen de 50 L d’eau
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Si vous et vos élèves êtes prêts à participer  
à UNIS pour l’eau, passez aux 10 étapes de  

la marche UNIS pour l’eau, à la page 21, pour  
y trouver tout ce dont vous avez besoin pour 
mener à bien une collecte de fonds réussie!

Royaume-Uni

Programmes  
locaux

Programmes  
internationaux

Sierra Leone*

Kenya

Inde

Tanzanie

Chine rurale

Éthiopie

Passez aux 10 étapes du Guide pour  
le personnel éducatif d’UNIS pour l’eau Passez à la création de votre page CrowdRise

Votre classe ne peut plus attendre de commencer 
la collecte de fonds? Voyez comment créer votre 

page de collecte de fonds CrowdRise  
en ligne à la page 31!
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Kenya
Le Kenya est bordé par l’océan Indien, la Somalie et la Tanzanie. Sa population s’élève à 46 millions de personnes, mais  

40 pour cent d’entre elles vivent encore sous le seuil de la pauvreté. La majorité du pays est aride et sèche, en plus d’avoir  

un mauvais approvisionnement en eau. Les régions rurales du Kenya sont les plus atteintes par le manque d’accès à l’eau 

potable et à des installations sanitaires. 

L’Organisme UNIS et le Kenya sont partenaires depuis 2002, développant le modèle UNIS pour un village dans les 

communautés de la région du Masai Mara, dans le comté de Narok. Dans le cadre du pilier Eau, nous offrons des réservoirs de 

captage de l’eau de pluie, des puits, des postes de lavage des mains, des latrines et une éducation sur l’eau et l’assainissement.

Faites la rencontre de Jane Kikwai du Kenya
Autrefois, Jane Kikwai mettait trois heures chaque jour à marcher jusqu’à une rivière pour aller puiser de l’eau pour  

sa famille. L’eau était contaminée et sa famille et elle risquaient leur santé chaque fois qu’ils en consommaient. Après 

qu’UNIS a fait couler l’eau potable dans sa communauté, Jane avait plus de temps libre et n’avait plus à s’inquiéter pour la 

santé de ses enfants. Grâce à sa nouvelle liberté, elle a démarré sa propre entreprise, a acheté plus de terres pour sa ferme 

et a envoyé ses enfants à l’école.

Un
des plus bas taux de réalimentation naturelle en eau 
appartient au Kenya, ce qui place le pays dans la liste des pays 
chroniquement atteints de pénuries d’eau des Nations Unies.

40 :1
est le ratio d’élèves par latrine recommandé, 
alors qu’en moyenne, les écoles du Kenya 
ont un ratio de 100 élèves par latrine.

80 %
des cas d’admission à l’hôpital ont pour raison des maladies 
pouvant être prévenues. Environ 50 % de ces maladies sont 
liées à l’eau, à l’assainissement ou à l’hygiène.

50 %
des ménages en régions rurales n’ont pas de 
toilette alors que celles qui en possèdent ont 
une toilette peu hygiénique.

Faits sur le Kenya 

« Célébrons, car beaucoup de choses sont possibles 
avec l’eau potable. Nous sommes en santé, nous 
avons des entreprises et nous ne gaspillons pas  
de temps à chercher de l’eau. »

— Jane Kikwai
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Équateur
La population de l’Équateur compte 14,5 millions d’habitants, ce qui comprend 4 millions de personnes autochtones,  

le groupe ethnique le plus touché par la pauvreté. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté équivaut  

à 35 % de la population. 

UNIS a commencé à travailler en Équateur en 1999 dans la province du Chimborazo et a élargi la portée de son travail 

jusqu’à la région amazonienne en 2003. Pour faire face à la crise de l’eau, UNIS contribue à fournir des postes de lavage 

des mains, des latrines, des systèmes d’approvisionnement en eau potable et une éducation sur l’eau et l’assainissement.

Faites la rencontre de Yadira de l’Équateur
Pour plusieurs filles comme Yadira en Équateur, aller puiser de l’eau est une tâche ménagère quotidienne, mais l’eau 

puisée dans les rivières à proximité est malsaine et la tâche leur prend beaucoup de temps. En raison de ses longues 

marches, Yadira se couchait souvent très tard et était trop fatiguée pour pouvoir se concentrer en classe. Depuis qu’UNIS 

a fait couler l’eau près de son école et dans 30 maisons avoisinantes, Yadira peut maintenant se concentrer sur ses études 

et n’a plus à s’inquiéter pour la santé de sa famille.

6 millions
de personnes en Équateur 
n’ont pas accès à de l’eau dans 
leur foyer.

Plus de 8 millions
de personnes n’ont pas 
accès à des installations 
sanitaires adéquates.

Seulement 15 %
de l’eau atteint sa destination 
dans beaucoup de systèmes 
d’irrigation en Équateur.

Faits sur l’Équateur 

« Maintenant, j’ai de l’eau dans ma 
maison et je peux faire tout ce dont j’ai 
besoin, en plus d’accomplir toutes mes 
activités à la maison. »

— Yadira, Équateur
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Haïti
Parmi les 11 millions de personnes qui habitent en Haïti, plus de 6 millions vivent sous le seuil national de la pauvreté et 

plus de 2,5 millions de personnes vivent sous le seuil national de pauvreté extrême. En plus de figurer sur la liste des pays 

les plus pauvres au monde, Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère ouest.

UNIS travaille en Haïti depuis l’an 2000 et en 2010, l’organisme a pu mettre en place tout le programme UNIS pour un 

village. Les mauvaises conditions d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont empiré depuis un grave tremblement 

de terre en 2010. En raison de plusieurs facteurs, notamment le climat sec, l’érosion du sol et la déforestation, la qualité de 

l’eau du pays s’est grandement détériorée. En nouant un partenariat avec les communautés haïtiennes, nous aidons à faire 

couler l’eau pour les membres des communautés grâce à des postes de lavage des mains, des latrines, des comprimés pour 

purifier l’eau et des systèmes d’approvisionnement en eau comme des puits et des pompes à main.

Bienvenue à l’école primaire de Marialapa
Après des mois de dur labeur, l’école primaire de Marialapa a ouvert ses portes aux élèves enthousiastes de la communauté. 

Les jeunes élèves ont non seulement une nouvelle salle de classe pour y réussir leur éducation primaire, mais ils ont aussi 

un nouveau bloc de latrines. Les élèves peuvent maintenant fréquenter une école où l’hygiène et l’assainissement sont une 

priorité sans se soucier de tomber malades ou de transmettre une infection.

24 %
seulement de la population  
a accès à une toilette.

La moitié
des décès dans le pays sont causés par des 
maladies hydriques comme la typhoïde,  
le choléra et la diarrhée chronique.

57/1 000
C’est le taux de mortalité infantile en 
Haïti en raison de l’eau contaminée.

Faits sur Haïti 
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Inde
L’Inde, une des civilisations les plus vieilles du monde, est le domicile de 1,2 milliard de personnes. Environ 22 pour cent 

de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. La population continue à croître, ce qui place une pression énorme sur  

les ressources d’eau et d’assainissement du pays.

Depuis 1998, UNIS travaille aux côtés de communautés des régions d’Udaipur et de Rajsamand, dans la province désertique 

et nordique du Rajasthan. Pour améliorer l’accès à l’eau potable dans ces régions, nous contribuons à fournir des pompes  

à main, des postes de lavage des mains et des latrines, en plus de travailler à l’aménagement des bassins versants, de créer 

des clubs d’eau dans les écoles et d’offrir une éducation sur l’eau et l’assainissement.

Faites la rencontre de Ramba Bai de l’Inde
Pendant 45 ans, Ramba Bai a puisé de l’eau contaminée au puits du village. Elle marchait quatre fois par jour pour aller 

chercher de l’eau pour sa famille de sept. Ramba savait que sa famille était souvent malade, mais ce n’est que lorsqu’elle  

a participé à une séance de formation d’UNIS pour un village qu’elle a réalisé que les maladies qui frappaient sa famille 

étaient liées à l’eau contaminée qu’elle allait puiser. Désormais, Ramba fait bouillir son eau et sa famille peut mener  

une vie plus saine.

150 millions
de jours ouvrables. C’est le nombre de jours 
que les femmes en Inde ont passé chaque 
année à aller puiser et à transporter de l’eau.

33 %
du pays a accès à des 
installations sanitaires 
traditionnelles.

1,6 milliard
On prévoit que la population de l’Inde 
aura atteint ce nouveau sommet en 
2050, ce qui empirera la pénurie d’eau.

Faits sur l’Inde

« L’eau potable aide ma famille à avoir une 
vie normale et heureuse. Elle ne tombe plus 
malade après avoir bu de l’eau. »

— Ramba Bai
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Nicaragua
Le Nicaragua est l’un des plus grands pays d’Amérique centrale, mais se classe aussi deuxième pour la pauvreté dans 

l’hémisphère ouest. Il compte une population de 6,1 millions de personnes, dont 30 pour cent vivent sous le seuil  

de la pauvreté.

Depuis les années 1990, l’Organisme UNIS développe sa relation étroite avec le Nicaragua en travaillant avec des leaders de 

communauté, des familles, des membres du personnel éducatif et des élèves. En ce qui a trait à l’accès à l’eau potable, il existe 

un grand clivage entre les communautés urbaines et rurales du pays. Par contre, grâce au pilier Eau d’UNIS pour un village, 

nous sommes en mesure d’offrir des systèmes d’approvisionnement en eau potable, des postes de lavage des mains,  

des latrines et de l’éducation sur l’eau et l’assainissement à tous.

Faites la rencontre de Ricardo du Nicaragua
Avant qu’UNIS pour un village arrive dans la communauté de Ricardo, El Trapiche, il n’y avait que quatre robinets qui 

fournissaient l’eau à partir d’une autre communauté à cinq kilomètres de là. L’eau n’était disponible que deux fois par 

semaine pendant trois heures et il y avait des jours où elle n’arrivait jamais. La communauté dépendait alors de l’eau  

de pluie. Quelques personnes sont tombées malades en raison de l’eau contaminée, puis en 2010, il y a eu une épidémie 

d’hépatite qui a frappé le fils de Ricardo. Désormais, depuis la mise en place du pilier Eau d’UNIS pour un village dans 

la communauté, tous ses membres ont un meilleur accès à l’eau potable et sont en mesure de rester propres et en santé. 

Ricardo souhaite que sa communauté continue à rester en santé à l’avenir.

1,4 million
de personnes n’ont pas accès 
à une toilette adéquate.

Plus de 1 million
de personnes n’ont pas 
accès à de l’eau potable.

300 enfants 
meurent chaque année en raison de la 
diarrhée causée par l’utilisation d’eau 
contaminée et d’un mauvais assainissement.

Faits sur le Nicaragua
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Tanzanie
Malgré l’industrie florissante du tourisme de la Tanzanie, environ la moitié de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. 

Plus de deux tiers des citoyens et citoyennes de la Tanzanie vivent dans des régions rurales et plus de la moitié vivent avec 

moins de 1,25 $ par jour. 

L’Organisme UNIS a commencé à travailler avec des communautés en Tanzanie en 2002 pour contribuer à la construction 

d’écoles et au développement de programmes pédagogiques. Depuis, nous avons élargi notre portée à l’accès à l’eau potable, 

aux soins médicaux, à la sécurité alimentaire et aux opportunités. Grâce au pilier Eau, nous autonomisons des communautés 

en construisant des puits, des réservoirs d’eau, des latrines et des postes de lavage des mains en plus d’offrir des ateliers 

éducatifs sur les pratiques d’hygiène de base et la prévention de maladies hydriques.

Faites la rencontre de Ndiono Nangeresa
Au fil des ans, une des plus grandes inquiétudes de Ndiono Nangeresa était d’élever sa famille dans sa communauté 

d’Orbomba, qui faisait face à des problèmes d’accès à l’eau potable. La nourriture et l’eau potable se faisaient rares depuis 

que la sécheresse avait frappé la communauté. Par contre, depuis que l’Organisme UNIS est entré en partenariat avec  

sa communauté pour faire couler l’eau pour tous, un très grand changement s’est opéré dans la communauté.

Les taux
de violence fondée sur le sexe et le nombre de jeunes filles qui arrêtent 
l’école ont augmenté en raison du manque d’accès à l’eau potable, 
selon une étude sur les ménages pauvres de la Tanzanie. Les filles qui 
sont envoyées chercher de l’eau courent le risque d’être attaquées.

La moitié
des maladies sont des maladies 
hydriques, comme la malaria  
ou le choléra.

Faits sur la Tanzanie

« Je suis ravi que grâce [...] aux formations, 
tous les membres de ma communauté savent 
qu’ils ont un rôle à jouer dans la préservation 
de l’eau. » 

— Ndiono Nangeresa, Tanzanie
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Sierra Leone
La Sierra Leone est un petit pays tropical rempli de savanes, de terres agricoles et de forêts pluviales tempérées où les 

ressources naturelles abondent. Malgré sa beauté, le pays est considéré comme l’un des pays les plus pauvres au monde, 

car 60 pour cent de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. 

Le partenariat entre la Sierra Leone et UNIS a été noué en 2002, à la fin de la guerre civile du pays. À cette époque, 

nous nous concentrions sur la construction d’écoles, mais avons depuis commencé à mettre en place des projets par 

l’entremise d’autres piliers. Dans le cadre du pilier Eau, UNIS a bâti deux systèmes d’approvisionnement en eau potable 

et des latrines pour les nouvelles écoles du district de Kono.

Faites la rencontre de Michaella et Hawanutu de la Sierra Leone
Michaella et Hawanatu sont deux filles de sixième année qui fréquentent l’école primaire de Magburaka. Ces deux jeunes 

filles travaillent fort à rattraper le temps perdu lors de la fermeture de huit mois de l’école en raison de la flambée du virus 

Ebola. Maintenant, toutes les classes contiennent un seau et un robinet et tous les élèves doivent se laver les mains avant 

d’aller en classe le matin et d’y retourner après la pause du midi. Avec une école nouvellement rénovée et des mesures 

d’accès à l’eau potable, les filles sont encore plus motivées à étudier alors qu’elles se préparent pour les examens nationaux 

de premier cycle.

Faits sur la Sierra Leone
80 %
de la population n’a pas accès à une 

toilette, ce qui équivaut à 5,5 millions 

de personnes.

Plus de 1 200
enfants de moins de cinq ans meurent 

chaque année de la diarrhée en raison 

de l’eau contaminée et des toilettes sales.

80 % 
de la population vivant en région rurale 

puise son eau à des sources de surface, 

comme les ruisseaux et les étangs.
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Faits sur l’Éthiopie

Éthiopie
L’Éthiopie a une population de 100 millions de personnes et s’inscrit au deuxième rang des pays les plus grands de l’Afrique. 

Malgré une économie en croissance, le pays fait face à bon nombre d’obstacles, car 30 pour cent de sa population vit avec 

moins de 1,25 $ par jour et 80 pour cent vit dans des régions rurales. 

En 2017, UNIS est entré en partenariat avec imagine1day, une organisation caritative canadienne axée sur le développement 

de l’éducation, pour amener le modèle UNIS pour un village en Éthiopie. Notre travail prendra racine dans les besoins des 

membres des communautés. Le pays fait face à des obstacles liés à la sécurité alimentaire et aux possibilités de revenu, 

ainsi qu’à l’accès à l’éducation, à l’eau potable, à des installations sanitaires et aux soins médicaux.

Faites la rencontre des élèves d’Adihaye
Il n’y a pas d’école dans la communauté d’Adihaye et les enfants qui y vivent doivent marcher sept kilomètres jusqu’à 

l’école la plus proche, qui n’a pas de source d’eau ni de latrine. Malgré le long trajet sous le soleil du désert, les élèves ne 

souhaitent pas être en retard. Pour s’attaquer au manque d’accès à l’éducation et à l’eau potable, UNIS a commencé la 

construction d’une école à Adihaye, dont les salles de classe seront munies de latrines pour chaque sexe, et d’une source 

d’eau potable pour l’école. Bientôt, les enfants de la communauté auront accès à une éducation de qualité et à de l’eau 

potable sans avoir à marcher de longues heures dans le désert.

Les maladies hydriques
comme le choléra et la diarrhée sont 

les principales causes de décès chez 

les enfants de moins de cinq ans.

45 %
des enfants fréquentent l’école primaire, 

alors que les autres 55 % doivent accomplir 

la tâche quotidienne d’aller puiser de l’eau 

chaque matin et d’aider leur famille à gagner 

un revenu.

27 millions
de personnes pratiquent  

la défécation en plein air.
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Chine rurale
La Chine est le domicile de plus de 1,4 milliard de personnes, dont 43 pour cent vivent en régions rurales. Plus de 25 millions 

de personnes vivent avec moins de 1,90 $ par jour alors que l’écart de revenu entre les régions urbaines et rurales se creuse. 

UNIS a commencé à travailler avec des communautés rurales de la Chine en 2002 en réponse à un tragique accident 

impliquant le décès de beaucoup de jeunes enfants travaillant dans une fabrique de feux d’artifice. Nous avons commencé 

notre travail en Chine rurale en contribuant à la construction d’écoles et à leur aménagement, mais avons depuis multiplié 

les projets sous les piliers Eau, Alimentation et Opportunités. Pour améliorer l’accès à l’eau potable dans les communautés 

rurales du pays, nous avons noué des partenariats avec des fonctionnaires locaux afin de réaliser des projets comme des 

postes de lavage des mains, des latrines et des systèmes d’approvisionnement en eau potable.

Faites la rencontre de Jingui de Gufubao
Deux fois par semaine, Jingui allait puiser de l’eau à l’étang situé à l’extrémité du village pour sa famille. Il s’agissait 

d’une marche d’une demi-heure et il remplissait deux grands seaux qu’il transportait jusqu’à la maison. Durant l’hiver 

froid, il y avait des jours où il était incapable de puiser de l’eau, car l’étang était gelé. L’eau était également contaminée 

et plusieurs membres de sa communauté sont donc tombés malades. Par contre, depuis qu’une nouvelle conduite d’eau  

a été installée à Gufubao par le pilier Eau d’UNIS pour un village, Jingui n’a plus à passer son temps à puiser de l’eau  

et sa communauté est en meilleure santé qu’auparavant. 

Faits sur la Chine 
56 %
des personnes vivant en régions rurales 
avaient accès à des services d’assainissement 
en 2010, relativement à 74 % des personnes  
en régions urbaines.

95 %  
des eaux usées en régions rurales 
sont déversées dans des rivières  
et des lacs sans être traitées.

Le tiers
des régions rurales de la Chine 
n’ont pas accès à de l’eau potable.



21Les 10 étapes d’UNIS pour l’eau

Les 10 étapes d’UNIS pour l’eau
Cette section vous aidera à soutenir vos élèves dans chaque étape de votre collecte de fonds UNIS pour l’eau. Cette 

ressource est conçue pour être complémentaire au Guide des élèves UNIS pour l’eau et vous trouverez des mentions  

de certains éléments du Guide des élèves dans la présente ressource. Voici un survol du contenu trouvé dans le Guide  

des élèves pour que vous puissiez soutenir vos élèves, de la planification d’une marche à des questions de réflexion,  

en passant par la création d’une page de collecte de fonds en ligne :

Veuillez écrire lisiblement. Vous devez inscrire le nom complet et l’adresse postale afin de recevoir un reçu fiscal. 

Nom du participant/de la participante : 

Adresse : 

Ville :    Prov. : 

Code postal :   Tél. : 

Courriel : 

Lieu de la marche :  

Nom du groupe/de l’école :  

Veuillez adresser les chèques à l’Organisme UNIS. L’Organisme UNIS peut remettre des reçus fiscaux  
pour tous les dons de 10 $ et plus. 

enseignements sur les donateurs/donatrices Montant du don Chèque ou comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Rappel : l’Organisme UNIS décourage fortement les jeunes à faire du porte-à-porte pour récolter des dons  
s’ils ne sont pas accompagnés d’un adulte.

Formulaire de dons

`

FAITES COULER 
L’EAU POTABLE 
POUR DES GENS 
AUTOUR DU MONDE

Guide des élèves en 10 étapes

Le 10 mai prochain. Marchez. 
Récoltez des fonds. Chaque 
don de 25 $ offre de l’eau 
potable à une personne pour 
la vie. 

Suivez vos progrès! Indiquez 
vos objectifs le long de la 
goutte et voyez-la se remplir 
d’un changement 
transformateur.

Notre objectif

Nombre de vies changées  
(25 $ = 1 vie changée)

$

$

$

$

$

$

$

$

Guide des élèves en 10 étapes 
UNIS pour l’eau

Autocollants

Affiche de suivi

Formulaire de dons
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Étape 1 : Apprenez-en plus sur l’eau

Assignez des rôles
Avec vos élèves, apprenez-en plus sur les conséquences du manque d’accès à l’eau potable pour des communautés 

autour du monde. Aidez-les à sensibiliser les autres à votre cause en leur faisant part de ce que vous avez appris.  

Ces faits se trouvent aussi dans le Guide des élèves :

• D’ici 2050, au moins une personne sur quatre vivra dans un endroit où il y aura un manque chronique ou récurrent 

d’accès à l’eau potable. 

• Une étude récente menée sur 100 000 établissements de soins de santé dans des régions en développement révèle  

que 50 pour cent manquent d’accès à l’eau potable et au savon. 

• Dans les pays en situation de conflit, les enfants ont quatre fois moins de chance d’avoir accès à des services 

d’approvisionnement en eau de base. 

• 40 pour cent de la population mondiale est touchée par la pénurie d’eau.

Pistes de réflexion
Explorez davantage la problématique en posant les questions suivantes à vos élèves :

• Si vous avez participé à la marche auparavant, pourquoi est-il important de continuer à collecter des fonds?

• En quoi votre routine quotidienne serait-elle différente si vous n’aviez pas accès à l’eau potable?

• Selon vous, pourquoi des millions de personnes n’ont-elles toujours pas accès à l’eau potable?

• Que faut-il faire pour que l’eau potable soit accessible à tous?

Engagez vos élèves
Étudiez davantage la problématique de la pénurie d’eau avec votre classe en utilisant les ressources UNIS à l’école,  

qui sont conçues pour permettre aux éducateurs et éducatrices d’améliorer l’apprentissage de leurs élèves.
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Étape 2 : Explorez notre ressource éducative

Notre trousse d’activités pédagogiques Analyser la qualité de l’eau est conçue pour aider le personnel éducatif  

à sensibiliser les élèves au sujet de la crise de l’eau mondiale et leur donne les moyens de passer à l’action. Cette 

ressource engagera la classe et peut être utilisée en même temps que la collecte de fonds UNIS pour l’eau dans le cadre 

d’un apprentissage expérientiel par le service communautaire. 

La ressource comprend des activités qui guideront les élèves dans les étapes d’UNIS à l’école pour leur permettre  

de comprendre la crise de l’eau actuelle et ses conséquences pour les gens et les communautés. Dans le cadre de leur 

processus d’apprentissage, les élèves réfléchiront à ce qu’ils ont appris et aux façons de faire partie de la solution; leur 

événement de collecte de fonds étant leur activité culminante.

Visitez mouvementUNIS.org/unispourleau pour télécharger les trousses d’activité pédagogiques.

Niveaux Matières Objectifs  
d’apprentissage

Compétences 
développées

Primaire Sciences

Géographie

• Développer une 

compréhension de l’eau 

en tant que droit de  

la personne.

• Comprendre les 

conséquences de la crise 

de l’eau pour les gens et 

les communautés autour 

du monde. 

Planification 

Recherche et rédaction

Argumentation

Organisation

Réflexion

Compréhension  

de l’information

Pensée critique

Leadership

Secondaire

Ressource éducative

Trousses d’activités pédagogiques Analyser la qualité de l’eau :  
Offrir une occasion d’apprentissage expérientiel par le service communautaire 

sur la qualité de l’eau potable

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
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Étape 3 : Faites l’activité UNIS pour un village en classe

Préparez vos élèves à votre événement UNIS pour l’eau avec cette activité qui les aidera à avoir un meilleur aperçu  

des défis rencontrés par les femmes et les filles qui doivent faire de longues marches pour aller puiser de l’eau.

Objectif
Dans cette activité, les élèves développeront de l’empathie pour les femmes et les filles qui passent de longues heures à 

marcher quotidiennement pour aller chercher de l’eau. Ils découvriront pourquoi ces femmes et ces filles se retrouvent 

dans l’impossibilité de fréquenter l’école, pourquoi l’accès à l’eau potable est si important et les façons de passer à l’action.

Matériel
• Cuillère pour les élèves (ou des verres pour les élèves plus jeunes)

• Un verre d’eau plein et un verre vide (ou un seau pour les élèves plus jeunes)

• Des affiches imprimées avec les phrases suivantes : école, aller au travail, cuisiner, prendre soin de soi, temps  

en famille, université, démarrer une entreprise, pendre soin des enfants.

• Ruban adhésif
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Préparation
• Faites un chemin où les élèves marcheront et placez un verre rempli d’eau au début, puis un verre vide ou un seau à la 

fin. Utilisez des marqueurs pour définir clairement la route (p.ex. de la salle de classe jusqu’au gymnase et le retour).

• Le long du chemin, placez des affiches imprimées (que vous trouverez dans la liste de matériel à la page 26) à des endroits 

qui ne sont pas évidents à première vue (p.ex. le dessus d’un casier).

Directives
1. Donnez une cuillère à chaque élève, qui devra la remplir d’eau se trouvant dans le verre plein au début du chemin. 

Pour les élèves plus jeunes, donnez-leur un verre rempli d’eau.

2. Dites aux élèves de marcher en silence le long du chemin sans renverser d’eau. 

3. À la fin du chemin, indiquez aux élèves de verser l’eau de leur cuillère ou de leur verre dans le verre vide ou le seau  

et demandez-leur s’ils ont remarqué certaines choses durant leur marche. S’ils n’ont rien remarqué, demandez-leur  

de refaire le chemin. Si oui, demandez-leur de s’asseoir jusqu’à ce que tout le monde ait terminé. 

4. Continuez jusqu’à ce que la majorité du groupe ait remarqué les affiches durant leur marche. 

5. Rassemblez la classe pour faire le bilan de l’activité et ramenez les verres d’eau du début et de la fin du chemin pour  

y référer lors du bilan.

Bilan
Demandez aux élèves de réfléchir à leur expérience en utilisant les questions suivantes :

• Qu’avez-vous remarqué lors de votre marche?

• Comment vous êtes-vous sentis en transportant l’eau tout en restant à l’affût de votre environnement? Pourquoi?

• Selon vous, que représentaient les affiches?

• Quels sont les liens entre l’activité et la problématique des femmes et des filles marchant pour l’eau?

• Que pourrions-nous ajouter à ces affiches? Quelles sont les autres choses à côté desquelles passent les femmes  

en marchant pour aller puiser de l’eau?

• Selon vous, combien d’eau a été renversée dans l’ensemble durant notre marche? Comparez les niveaux d’eau des deux 

verres pour évaluer visuellement la quantité d’eau qui a été renversée. 

• Que signifie le fait de renverser de l’eau?

• Quelles seraient les répercussions pour votre famille si les femmes et les filles de votre famille devaient marcher  

six kilomètres pour aller puiser l’eau utilisée pour la cuisine, le bain et la consommation? 

• De quelles façons pouvons-nous créer de petits changements concernant cette problématique?
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Étape 4 : Planifiez votre collecte de fonds

En vous joignant au mouvement UNIS pour l’eau, vous vous joignez à une communauté mondiale qui a pour mission de 

faire couler l’eau potable pour tous. De leurs recherches sur la problématique à leur remue-méninges pour la collecte 

de fonds, aidez vos élèves à planifier un événement réussi pour amasser des fonds et sensibiliser les gens à votre cause.

Faites des recherches
Posez des questions à votre classe, comme celles se trouvant ci-dessous, sur ce qui a été appris afin de créer un plan 

d’action pour un événement réussi.

• Pourquoi amassez-vous des fonds pour l’eau potable?

• Comment collecterez-vous les fonds et comment sensibiliserez-vous les gens?

• Pourquoi amasser des fonds pour l’eau potable est-il important?

Fixez un objectif
Il est important pour vos élèves de se fixer un objectif à atteindre pour la collecte de fonds. Pour les aider, posez-leur 

des questions comme les suivantes :

• Pour combien de personnes pensez-vous offrir de l’eau potable?

• De quelle façon saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Avez-vous ciblé un taux de participation  

ou un montant d’argent à amasser?

• Comment votre objectif contribuera-t-il à votre événement?

• Pour quelle date souhaitez-vous atteindre votre objectif? Par exemple, pour le 10 mai, la journée officielle  

de la campagne UNIS pour l’eau?

• Envisagez de viser 25 $, qui offre de l’eau potable à une personne pour la vie!

Réfléchissez à des idées de collecte de fonds
Il n’y a pas d’action qui soit trop petite ou trop grande pour créer du changement. Quelles actions ou quels événements 

planifierez-vous avec vos élèves pour atteindre votre objectif de collecte de fonds UNIS pour l’eau? Voici quelques idées : 

Relais d’eau
Planifiez un horaire en rotation où les classes font une marche pour l’eau à tour de rôle. Lorsqu’une classe est 

de retour, une autre classe se met en route, jusqu’à ce que toutes les classes aient marché.

Course d’eau
Organisez une compétition amicale dans votre école pour amasser des fonds.

Marche pour l’eau
Simulez la marche que font des millions de femmes et de filles pour aller puiser de l’eau quotidiennement.
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Assignez des rôles
Afin d’organiser un événement réussi, demandez aux élèves de choisir une tâche selon leurs forces et leurs passions. 

Guidez leur réflexion sur les rôles qui seront nécessaires pour le type d’événement qu’ils organiseront, comme :

Équipe de collecte de fonds
Trésorier ou trésorière, spécialistes des médias sociaux, créateurs et créatrices d’affiches, conférenciers et conférencières, etc.

Équipe de l’événement
Équipe technique, bénévoles, animateurs et animatrices de foule, porte-parole pour l’eau, etc.

Équipe de sensibilisation
Porte-parole pour l’eau, chercheurs et chercheuses, etc.

Faites une liste
Demandez aux élèves de faire une liste des articles dont ils 

auront besoin le jour de la marche. Voici certains exemples :

• Appareil photo

• Pancartes

• Formulaires de dons

• Affiches

• Tables et chaises (pour un kiosque d’inscription)

• Haut-parleurs

• Bocaux de collecte

• Souliers et vêtements confortables (pour une marche)

Faites passer le mot
Aidez vos élèves à passer le mot à propos de votre travail de collecte de fonds en prévision de votre principal 

événement le 10 mai. Tout le long de votre campagne, expliquez aux gens les raisons pour lesquelles vous amassez 

des fonds, pour qui vous faites cette collecte, le changement que vous allez créer et pourquoi c’est important. Avec 

chaque collecte de fonds, votre classe se rapproche de son objectif. Encouragez vos élèves à utiliser les ressources 

suivantes pour faire passer le mot.

• Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau pour télécharger des ressources pour votre événement.

• Assurez-vous d’utiliser le mot-clic #UNISpourlEau et d’identifier @mouvementUNIS dans toutes vos publications 

sur les médias sociaux pour votre marche UNIS pour l’eau.

• Éduquez et informez les gens à propos de faits sur l’eau et de votre événement.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
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Différentes façons d’amasser des fonds
Encouragez vos élèves à trouver des idées de collecte de fonds amusantes et écologiques afin d’amasser des fonds  

et de sensibiliser les gens à votre cause. Vous trouverez ci-dessous quelques idées qui pourront vous inspirer.

Badge en forme de goutte d’eau
Choisissez une journée où tout le monde portera un badge en forme de goutte d’eau afin de sensibiliser les autres à la crise 

de l’eau et de recueillir des dons auprès de ceux qui participent. Allez-y à fond en vous habillant en bleu de la tête aux 

pieds et en peinturant également les visages des gens en bleu!

Décoration de bouteilles d’eau
Installez un kiosque de décoration où les élèves pourront réadapter et personnaliser leurs bouteilles d’eau jetables,  

et recueillez un don auprès des personnes participantes.

Chasse au trésor
Créez un parcours, une liste d’articles à trouver ou des tâches liées à l’eau à accomplir (p.ex. trouver une bouteille d’eau 

bleue). Les gens pourront participer et tenter de gagner la première place en échange d’un don.

Mur d’eau
Vendez des papiers en forme de goutte d’eau aux élèves, qui pourront écrire sur ces gouttes des faits, des mots 

d’encouragement ou des messages inspirants et les afficher sur un mur ou un tableau.

Bassin-trempette
Les personnes participantes pourront offrir un don en échange d’une chance de faire tomber le directeur ou la directrice 

d’école ou une célébrité locale dans un grand bassin rempli d’eau!

Transport d’eau
Mettez les élèves de votre école au défi de transporter une cruche d’eau tout le long de la journée. Les personnes 

participantes peuvent recueillir des promesses de dons pour chaque heure où elles transportent la cruche. N’oubliez  

pas de réutiliser l’eau une fois que vous aurez terminé!
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Étape 5 : Créez votre page CrowdRise

Les collectes de fonds sont simplifiées grâce à CrowdRise,  
une plateforme en ligne conçue pour faire des dons
*En anglais seulement

FAQ
Si vous rencontrez un problème ou avez des questions au sujet de CrowdRise, consultez support.crowdrise.com/hc/en-us 
(page Web en anglais seulement).

Besoin d’aide?
Contactez votre gestionnaire de programme UNIS à l’école, qui vous apportera son soutien avec joie.

Allez au crowdrise.com/WEWalkForWater. Choisissez 

votre pays.

Cliquez sur le bouton « Join Campaign » pour vous joindre à la 

campagne UNIS pour l’eau. Vous pourrez ensuite vous joindre 

à une équipe existante ou créer votre propre équipe.

Si vous désirez vous joindre à une équipe existante, vous 

pouvez inscrire le nom d’une équipe, le nom d’une 

organisation caritative, le nom d’un chef d’équipe ou d’autres 

mots clés dans la barre de recherche. Lorsque vous trouverez 

l’équipe ciblée, dirigez-vous vers leur page d’équipe et cliquez 

sur « Join Team ». Le tour est joué! Vous aurez créé votre 

page de collecte de fonds en tant que membre de cette équipe!

Si vous choisissez de créer votre propre équipe, vous n’avez 

qu’à remplir le formulaire avec votre nom d’équipe, votre 

objectif de collecte de fonds et vos coordonnées.

Une fois que votre école ou votre groupe a sa page, les élèves 

pourront créer leurs pages individuelles à l’intérieur de votre 

équipe.

Suivez tous les dons offerts sur chaque page et voyez les dons 

individuels s’additionner dans votre objectif d’équipe!

Partagez votre page de financement avec votre entourage et 

votre communauté. Les donateurs et donatrices pourront voir 

qui participe à l’événement, connaître votre objectif et 

apprendre les raisons pour lesquelles l’accès à l’eau potable 

est une cause importante.

1

2

3

4

5

6

7

https://support.crowdrise.com/hc/en-us
https://www.crowdrise.com/WEWalkForWater
https://www.crowdrise.com/WEWalkForWater
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Créer du changement
Les fonds que vous amassez iront à un projet ou à un programme du pilier Eau d’UNIS pour un village, ce qui garantira  

la mise en œuvre d’une solution durable et holistique alignée sur les besoins précis de communautés en développement 

autour du monde.

25 $ 
Eau potable pour  
la vie 
Offrez de l’eau potable à une personne 

pour la vie.

1 000 $
Eau potable dans 
une communauté 
pour la vie 
Offrez de l’eau potable à une communauté 

de 40 personnes pour la vie.

250 $ 
Eau potable pour 
une famille 
Offrez de l’eau potable à une famille 

de 10 personnes pour la vie.

5 000 $ 
Système 
d’approvisionnement 
en eau potable dans 
une école 
Le don d’un puits fournit les outils pour 

briser le cycle de la pauvreté et bâtir un 

meilleur avenir pour les élèves et l’école.
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Étape 6 : Planifiez votre marche

Quel type de marche allez-vous faire?
Marche classique (cinq kilomètres)
Rassemblez votre école pour une marche autour d’un circuit, dans votre gymnase ou dans votre communauté.

Marche à relais (cinq à dix kilomètres)
Permettez à tout votre entourage de s’impliquer et de bouger pour une marche à relais où vous pourrez 

décider de la division du trajet. 

Marche personnalisée (marche symbolique où vous pouvez choisir  
la distance parcourue)
Faites aller votre créativité et personnalisez votre marche. Vous pouvez transformer une partie de la marche  

en danse pour rendre l’expérience originale et amusante!

Choisissez votre charge
Les femmes et les enfants dans les communautés en développement transportent jusqu’à la maison des bidons remplis 

d’eau pesant 40 livres, parfois plusieurs fois par jour. Simulez cette expérience durant votre événement en choisissant 

une charge avec laquelle marcher. Par exemple, vous pouvez ajouter de petits poids à votre sac à dos, ou le remplir  

de livres. Vous pouvez également créer vos propres bidons en suivant les étapes de l’activité suivante :  

WE.org/wefamilies/jerrycan (en anglais seulement).

Assignez des rôles
Contribuez au succès de la marche de votre classe en assignant des rôles et en distribuant des tâches à vos élèves, ou 

laissez-les choisir leur rôle selon leurs forces et leurs passions. Réfléchissez aux tâches qui seront nécessaires pour  

la marche, par exemple :

• Créer des pancartes ou des affiches

• Gérer les médias sociaux

• Trouver des bénévoles

• Mener la marche

• Créer des t-shirts de groupe

• Prendre des photos

Planifiez votre route
Avec vos élèves, préparez-vous pour votre marche en effectuant des recherches sur la route la plus sécuritaire et 

accessible à tous. Les élèves peuvent faire aller leur créativité en dessinant une carte qui pourra être distribuée dans 

l’école et la communauté.

https://www.we.org/we-families/resources/all/walk-water-kid-size-jerry-can-craft/
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Établissez votre horaire
Assurez-vous que vos élèves auront assez de temps pour se préparer, faire la marche et faire un bilan. Ci-dessous, vous trouverez 

un exemple d’horaire pour votre marche, que vous pouvez ajuster selon les besoins de votre groupe ou de votre école.

9 h 15
• Revoyez votre trajet et rappelez aux élèves les raisons pour lesquelles la marche a lieu. 

• Invitez des conférenciers ou conférencières pour motiver et inspirer les personnes participantes.

10 h
• Commencez votre marche, qu’elle soit classique, à relais ou personnalisée.

11 h
• Réunissez-vous dans le gymnase ou votre classe et célébrez vos actions. Prenez le temps de parler de votre expérience, 

de vous hydrater et de manger une collation.

11 h 15
• Faites un bilan sur votre marche et ses répercussions chez les élèves. Consultez la page 36 pour des suggestions de pistes 

de réflexion.

Passez le mot
Informez tout le monde de votre célébration UNIS pour l’eau du 10 mai, des membres de la scène politique locale aux 

médias locaux. Aidez vos élèves à sensibiliser les gens à votre événement et à votre cause, puis encouragez plus de gens  

à s’impliquer. Consultez la page 29 pour plus de ressources qui vous aideront à passer le mot. 

Une façon de passer le mot qui est peu coûteuse et efficace est d’utiliser les médias sociaux, comme Instagram et Twitter. 

Voici donc quelques astuces sur l’utilisation des médias sociaux au profit de votre marche UNIS pour l’eau :

• Utilisez le mot-clic #UNISpourlEau et identifier @mouvementUNIS dans toutes vos publications à propos  

d’UNIS pour l’eau sur les médias sociaux. 

• Incluez le lien vers votre page CrowdRise partout où vous le pouvez, sur vos profils et dans vos publications  

sur les médias sociaux. 

• Faites appel à des utilisateurs ou utilisatrices de médias sociaux qui ont beaucoup d’abonnés pour que ces personnes 

puissent vous aider à transmettre votre message à un large auditoire. 

• Lancez des appels à l’action percutants dans vos publications, comme « Partagez cette publication » ou « Faites un don ici ».

Faites une liste
Demandez aux élèves de faire une liste des articles dont ils auront besoin le jour de la marche, par exemple :

• Pancartes et dépliants

• Crème solaire et chapeaux

• Souliers et vêtements confortables

• Eau à boire durant la marche

• Appareil photo

• Formulaires d’autorisation
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Étape 7 : Passez à l’action et marchez

Jour de l’événement
Le 10 mai, ce sera le temps de passer à l’action pour UNIS pour l’eau. Voici quelques rappels pour vous aider à réaliser 

une marche réussie.

Avant l’événement
   Demandez aux élèves de choisir un fait qui les interpelle et qui les inspire à marcher et à soutenir UNIS pour l’eau.

   Assurez-vous que le trajet que vous avez choisi est accessible et sécuritaire pour toutes les personnes impliquées.

   Faites des annonces à l’école et visitez chaque classe pour rappeler l’événement et la cause aux élèves. 

   Si vous avez besoin de formulaires d’autorisation, assurez-vous de les récupérer avant votre marche.

Lors de l’événement
   Restez organisés et suivez votre horaire et votre trajet. 

   Selon la région ou la zone où vous ferez votre marche, n’oubliez pas de reconnaître le territoire traditionnel  

des personnes autochtones de la région. 

   Distribuez des dépliants ou des cartes avec des informations sur les façons pour les gens de faire un don  

ou de s’impliquer. 

   Publiez vos photos sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #UNISpourlEau.

Après l’événement
C’est important de célébrer et de faire part de votre succès et du changement créé par votre campagne aux autres. 

Récompensez vos élèves pour leur incroyable travail.

   Affichez des photos de vos actions dans votre école et transmettez-les à votre gestionnaire de programme  

UNIS à l’école. 

   Enregistrez les moments forts et les défis de votre journée d’événement, puis créer une vidéo à diffuser dans votre 

école et votre communauté. 

   Célébrez avec une fête en classe, une assemblée ou en participant à une édition de la Journée UNISx.
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Étape 8 : Faites le bilan du changement créé

Après votre événement, prenez le temps de faire le bilan de votre expérience avec votre classe. Réfléchissez à l’expérience 

de l’organisation de l’événement, au changement auquel vos élèves ont contribué et à leurs impressions. Voici des exemples 

de questions à poser à vos élèves :

• Quel était le meilleur moment de la campagne ou de l’événement?

• Avez-vous rencontré des problèmes? Comment les avez-vous résolus?

• Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il permis d’en apprendre plus sur d’autres problématiques?

• Comment continuerez-vous de créer du changement?

• Combien d’argent avez-vous amassé afin d’atteindre votre objectif?

• Pourquoi êtes-vous reconnaissants d’avoir accès à l’eau potable? En quoi votre vie serait-elle différente si vous n’y 

aviez pas accès?

• Quels changements vos actions créeront-elles dans des communautés en développement dans le monde?

• Comment vous êtes-vous sentis de passer à l’action individuellement/en groupe de jeunes/en tant que classe/en tant 

que communauté pour soutenir la communauté mondiale? Qu’avez-vous appris?

• Comment continuerez-vous de créer du changement dans le cadre d’UNIS pour l’eau?
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Étape 9 : Remerciez les gens

Rappelez à vos élèves de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans votre campagne, comme leur 

entourage, les donateurs et donatrices, les commanditaires, les personnes qui ont participé à l’événement et les bénévoles. 

Demandez à vos élèves de poser un geste de reconnaissance envers toutes les personnes qui ont apporté leur soutien  

et ont aidé votre classe à créer du changement. Voici des suggestions :

• Fabriquer des cartes de remerciement pour les bénévoles et les donateurs et donatrices. 

• Écrire une lettre de remerciement à toutes les personnes qui les ont soutenus. 

• Créer un « bocal de gratitude » dans lequel les élèves mettront le nom de toutes les personnes qui ont donné de 

l’argent et qui les ont soutenus. Conservez le bocal dans votre classe en l’honneur de votre événement et du changement 

que vous avez créé. Demandez aux élèves de présenter à tour de rôle des noms et les raisons de leur gratitude.

Faites aller votre créativité avec vos élèves et trouvez des façons encore plus amusantes de dire merci.  

Voici quelques idées :

Créer une vidéo de remerciement
Filmez votre classe disant merci et envoyez la vidéo à toutes les personnes qui ont participé.

Donateurs et donatrices sous les projecteurs
Soulignez la générosité des donateurs et donatrices sur les médias sociaux ou lors d’une assemblée.

Créez un cri collectif de remerciement
Demandez à vos élèves de se dégourdir et de créer un cri collectif amusant ou une danse de remerciement. 

Interprétez le cri lors d’une assemblée ou devant la caméra pour ensuite l’envoyer aux donateurs et donatrices.

Créez un album photo
Collectez toutes les photos de votre événement et si possible, des photos du changement que vous avez créé, 

puis créez un album photo à distribuer aux donateurs et donatrices.
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Assurez-vous que tout le monde est au courant de la date limite de votre campagne, pour que les gens puissent faire 

leurs dons à temps sur CrowdRise. 

Si vous n’avez pas encore créé votre page de collecte de fonds CrowdRise, ne vous inquiétez pas!  

Vous pouvez toujours envoyer vos dons par la poste, en ligne ou par téléphone.

Poste
Remplissez votre formulaire de don UNIS pour l’eau, que vous trouverez à la page suivante ou en ligne  

à mouvementUNIS.org/unispourleau. Envoyez vos dons par la poste à :

Organisme UNIS

3736, rue Saint-Hubert

Montréal (Québec) 

H2L 4A2

En ligne
Consultez la page Web suivante : mouvementUNIS.org/faireundon.

CrowdRise
Allez à la page suivante : crowdrise.com/wewalkforwater (page Web en anglais seulement).

Téléphone
Pour toute question, appelez votre gestionnaire de programme UNIS à l’école.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
https://www.mouvementunis.org/faire-un-don/
https://www.crowdrise.com/wewalkforwater
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Veuillez écrire lisiblement. Vous devez inscrire le nom complet et l’adresse postale afin de recevoir un reçu fiscal. 

Nom du participant/de la participante : 

Adresse : 

Ville :    Prov. : 

Code postal :   Tél. : 

Courriel : 

Lieu de la marche :  

Nom du groupe/de l’école :  

Veuillez adresser les chèques à l’Organisme UNIS. L’Organisme UNIS peut remettre des reçus fiscaux  
pour tous les dons de 10 $ et plus. 

Renseignements sur les donateurs/donatrices Montant du don Chèque ou comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Nom :                                                                                     Tél. :

Adresse :                                                                               App. :            Code postal :

Courriel : 

$
Chèque

Comptant

Rappel : L’Organisme UNIS décourage fortement les jeunes à faire du porte-à-porte pour récolter des dons  
s’ils ne sont pas accompagnés d’un adulte.

Formulaire de dons



@mouvementUNIS | #UNISpourlEau


