Guide pratique
En quoi consiste la campagne UNIS pour les rafikis?
UNIS pour les rafikis est une campagne de collecte de fonds. Pour des artisanes du Kenya, l’autonomisation des femmes,
c’est prendre leur avenir en main. Chaque bijou est fabriqué à la main par une mama du Kenya selon des formes d’art
traditionnel et lui permet d’être autonome en gagnant un juste salaire pour son travail. Lorsque vous amassez des fonds
en vendant des bracelets rafikis fabriqués à la main, vous donnez à des femmes les moyens de gagner un revenu qui leur
permet d’envoyer leurs enfants à l’école. Votre participation à la campagne UNIS pour les rafikis offre une multitude de
possibilités grâce à l’autonomisation d’entrepreneures et de leur famille dans une communauté partenaire d’UNIS pour
un village.

Comment passer une commande
1.

Téléchargez le catalogue UNIS pour les rafikis d’automne pour voir tous les produits disponibles.

2. Prenez des commandes! Partagez la version imprimable du formulaire de commande (vous le trouverez
également dans le formulaire de commande en ligne à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis) dans votre
communauté scolaire et faites le compte des produits à commander.
3. Passez votre commande au moyen du formulaire de commande en ligne officiel d’UNIS pour les rafikis en
utilisant votre code UNIS! Si vous préférez effectuer votre paiement par chèque, veuillez télécharger et remplir
le formulaire de commande imprimable. Vous ne pourrez pas allouer le montant que vous avez amassé à votre
objectif de collecte de fonds si vous ne passez pas votre commande au moyen de ces formulaires, et vous devrez
couvrir les taxes et la livraison. Si vous ne pouvez pas effectuer votre paiement en ligne au moyen d’une carte de
crédit et que vous avez besoin d’une facture, veuillez communiquer avec info@mouvementUNIS.org.

Foire aux questions
Comment ma commande contribue-t-elle à l’objectif de collecte de fonds de mon école ou de mon groupe?
Lorsque vous achetez des rafikis, la moitié des produits de la vente est versée à votre objectif de collecte de fonds pour
soutenir UNIS pour un village par l’entremise d’UNIS à l’école. Lorsque vous remplissez le formulaire de commande,
indiquez le pays et le pilier UNIS pour un village que vous souhaitez soutenir grâce à votre achat!
Je souhaite acheter des produits qui ne sont pas affichés dans le formulaire de commande UNIS pour les rafikis.
Si vous souhaitez acheter des produits qui ne sont pas affichés dans le formulaire de commande en ligne, vous devrez passer
une autre commande à partir de notre boutique en ligne (en anglais seulement). Vous aurez à payer les taxes et la livraison
de ces produits et ils ne pourront pas être comptés dans votre objectif de collecte de fonds d’UNIS à l’école.
Où puis-je trouver plus d’information sur la campagne UNIS pour les rafikis?
Pour plus d’information et de ressources sur les façons de réaliser une campagne, consultez
mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.
Qui dois-je contacter?
Votre gestionnaire de programme UNIS à l’école pour :
• Savoir où trouver des ressources pour la campagne
• Lui faire part d’informations concernant votre
objectif de collecte de fonds

L’équipe d’UNIS pour les rafikis (info@mouvementUNIS.org) pour :
• Passer une commande par téléphone
• Savoir comment payer par chèque et obtenir une facture
• Poser toute question concernant la livraison

Merci pour votre soutien à UNIS pour un village grâce à UNIS pour les rafikis!

