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COLLECTION D’AUTOMNE 2019
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STEPS FOR SUCCESS

UNIS pour les rafikis est une campagne de collecte de fonds UNIS à l’école qui donne à des 
artisanes dans des communautés en développement les moyens de gagner leur vie et de bâtir 
un meilleur avenir. Chaque bracelet rafiki est fabriqué à la main au Kenya et offre un revenu 
durable à la femme qui l’a fabriqué. De plus, pour chaque bracelet que vous achetez, la moitié 
des profits est versée au pays et au pilier UNIS pour un village de votre choix. Si vous cherchez 
le cadeau parfait pour un anniversaire, le temps des Fêtes ou un événement spécial, nous 
avons ce qu’il vous faut.

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis pour voir  
les produits offerts et passer votre commande.

Amassez des fonds 
cet automne avec 
UNIS pour les rafikis.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
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STEPS FOR SUCCESS WE ARE RAFIKIS
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*Les emballages peuvent êtres différents.
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Rafikis personnalisés
Vous pouvez désormais personnaliser votre 
bracelet rafiki pour afficher votre créativité 
tout en créant un impact positif! Chaque achat 
offre l’accès à l’éducation à un enfant dans une 
communauté en développement.

Choisissez jusqu’à deux couleurs de billes 
parmi 14 choix et personnalisez l’emballage 
avec une image sur mesure pour une occasion 
spéciale, ou encore le logo ou la devise de 
votre école. Portez votre bracelet pour en-
courager les équipes sportives de votre école 
ou offrez un rafiki en l’honneur du bal de fin 
d’année : les possibilités sont infinies!

*Veuillez noter qu’en dehors de l’image personnalisée, le reste de 
l’emballage est en anglais.

Comment passer votre commande

• Un bracelet rafiki personnalisé = 10 $

• Commande minimale de 250 bracelets = 250 impacts 

transformateurs!

• Toutes les demandes de personnalisation et les commandes 

doivent être envoyées à votre gestionnaire de programme 

UNIS à l’école.

• Passez votre commande d’ici le 29 novembre 2019 et recevez 

vos bracelets à votre école avant le 22 mars 2020.

Choix de couleurs

Blanc Vert

Noir Bleu marine

Brique Bleu roi

Rouge Bleu ciel

Orange Violet

Jaune Gris

Vert foncé Doré
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ME to WE x Sofia Carson
Libérez les superpouvoirs d’une fille avec le rafiki Unstoppable
Cet audacieux bracelet, né de notre collaboration avec l’actrice et chanteuse Sofia Carson, 
offre l’éducation à des filles dans des communautés partenaires d’UNIS pour un village. 
Lorsque les filles ont accès à une éducation de qualité, elles découvrent leurs superpouvoirs et 
acquièrent les compétences nécessaires pour s’envoler et faire de leurs rêves une réalité.
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Le rafiki Unstoppable
10,00 $
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Rafikis Get Doing*

Get Doing
10,00 $

Pilier Alimentation
10,00 $

Pilier Santé
10,00 $

Pilier Eau
10,00 $

Pilier Opportunités
10,00 $

*Veuillez noter que l’emballage de ces rafikis est en anglais.

Pilier Éducation
10,00 $
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Avec Lilly Singh
Chaque bracelet rafiki de la 
collection offre l’accès à l’éduca-
tion à des filles dans trois pays : 
l’Inde, le Kenya et l’Équateur.

GirlLove 2.0
15,00 $

GirlLove 3.0
Offrez le deuxième bracelet à une 
personne qui compte pour vous!

18,00 $
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Chocolat noir
12 barres – 48,00 $

Chocolat au lait
12 barres – 48,00 $

Chocolat noir avec cerises de terre
12 barres – 48,00 $

Le chocolat 
ME to WE Chocolate 
That Changes Lives™ 
Créez un impact concret et délicieux avec notre chocolat  
ME to WE. Faites de cacao cultivé durablement et fabriquées en 
Équateur, ces douze barres changent des vies en donnant l’accès à 
l’éducation pour offrir aux jeunes un meilleur avenir.
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Chocolat au lait et confettis  
de bonbons

12 barres – 48,00 $

Chocolat au lait et éclats de café
12 barres – 48,00 $
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Bracelets rafikis de collection
Ensemble de collecte de fonds de 100 bracelets
Utilisez ces bracelets rafikis dans le cadre de la collecte de fonds de votre école. Vous créez un 
impact à l’instant même de votre achat, car la moitié des produits de la vente est réinvestie 
dans les communautés partenaires d’UNIS pour un village. Au moyen de vos bracelets de 
collecte de fonds, encouragez vos élèves à élaborer un plan et à trouver un prix de vente pour 
les bracelets rafikis afin d’atteindre votre objectif de collecte. 

Ensemble de collecte de fonds
100 rafikis – 500 $
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SNEAK PEEK 

Holliday 
Collection
This holiday, #GiftGood with gifts that 
change lives! From education to clean 
water, healthy food, health care or wom-
en’s empowerment, each gift makes a 
difference in a developing community! 
Available for ordering starting in October.

APERÇU 

Collection des Fêtes
Pour le temps des Fêtes, vous pourrez #OffrirLeBien avec 
des cadeaux qui changent des vies! De l’éducation à l’eau 
potable, en passant par une saine alimentation, des soins 
médicaux et l’autonomisation des femmes, chaque cadeau 
crée un impact dans une communauté en développement! 
Début des commandes en octobre.
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@mouvementUNIS
#UNISpourLesRafikis
#UNISàLÉcole

Commandez en ligne :
mouvementUNIS.org/

unispourlesrafikis

http://instagram.com/WEmovement 
https://www.instagram.com/explore/tags/wearerafikis
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/

