COLLEC TES DE FONDS

Récoltez des fonds grâce
à des cadeaux qui redonnent
Donnez aux femmes les
moyens de prendre leur
avenir en main.
En swahili, « rafiki » signifie « ami », et en amassant des fonds
dans le cadre d’UNIS pour les rafikis, vous soutenez des
artisanes au Kenya et créez des liens avec ces femmes
incroyables. Pour ces femmes, l’autonomisation revient à
prendre les rênes de leur avenir. Grâce à UNIS pour les rafikis,
elles gagnent un juste salaire pour leur travail en fabriquant à
la main de magnifiques bracelets rafikis selon un savoir-faire
traditionnel. 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.

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉ GRACE À

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 l’importance de créer des liens entre les gens et d’améliorer
des vies partout dans le monde. L’appui offert par DHL au programme de
ME to WE pour les artisanes assure des revenus durables à ces femmes. En
récoltant des fonds grâce aux rafikis, vous appuyez également ces femmes
et créez du changement positif pour des communautés en développement.
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Un bracelet. Des tonnes de possibilités.
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

École en vedette
Les élèves de l’école publique William Dunbar ont aidé à répandre la joie durant la saison des Fêtes grâce aux 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 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 cadeaux. Les élèves ressentent une grande fierté, sachant que leurs efforts ont eu des retombées locales et internationales!

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le service communautaire
à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des problématiques qui les passionnent.
Téléchargez L’entrepreneuriat social : rapprocher les communautés à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis pour
des activités pédagogiques sur les entreprises avec une mission sociale.

L’entrepreneuriat social : rapprocher les communautés
Niveaux

Matières

Objectifs d’apprentissage

Compétences

Primaire

• Géographie

• Explorer les critères qui
définissent une entreprise
sociale.

• Planification

• Français, langue
d’enseignement
• Éducation à la citoyenneté
Secondaire

• Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté
• Monde contemporain
• Affaires et commerce

• Comprendre de quelle
manière l’entrepreneuriat
social peut entraîner un
changement social durable.

• Recherche et rédaction
• Argumentation
• Méthodologie
• Réflexion
• Compréhension
de l’information
• Pensée critique
• Leadership
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EXPLORATION

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 contribue à des projets qui créent du changement durable dans des communautés partout dans
le monde.
Que représente l’occasion de gagner un revenu pour une femme dans un pays en développement?

Quelles seront les retombées pour sa famille? Son avenir?

Que signifie l’autonomisation?

Comment l’accès à de nouvelles opportunités s’inscrit-il dans le développement durable?

198

LES ÉTAPES DU SUCCÈS

UN
COLLEC
IS POUR
TESLES
DE R
FONDS
AF I KIS

L’ABC d’une collecte de fonds
UNIS pour les rafikis
Faites passer le mot

Faites savoir à vos camarades de classe, à votre famille et à votre communauté que vous
menez une collecte de fonds UNIS pour les rafikis. Posez des affiches, faites des annonces
dans votre école et publiez sur les médias sociaux avec #UNISpourLesRafikis et
@mouvementUNIS.

Découvrez les produits

Voyez tous les produits offerts à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis. Vous
pouvez aussi commander des rafikis à vos couleurs! Apprenez-en plus à la page 201.

Collectez les commandes

Enregistrez les commandes pendant la campagne. Lorsqu’une personne choisit le
produit qu’elle souhaite acheter, prenez-le en note et récoltez son argent. Vous trouverez
un formulaire de commande à imprimer à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Passez votre commande

Une fois que vous aurez collecté toutes les commandes individuelles, rendez-vous
à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis pour passer votre commande. Vous
pouvez aussi numériser le formulaire de commande et l’envoyer par courriel à votre
gestionnaire de programme UNIS à l’école.

Laissez aller votre enthousiasme

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 vendu
va directement à votre objectif de collecte de fonds UNIS pour un village, mais vous faites
aussi des choix d’accessoires socialement responsables! En offrant un cadeau qui redonne
ou simplement en vous gâtant, vous contribuez à créer un monde meilleur et durable.
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SOFI A
CARS ON:
FA I T E S T O M B E R

LES BARRIÈRES À
L’ É D U C AT I O N AV E C

SOFIA CARSON ET
LE TOUT NOUVEAU
R A F I K I U N S T O P PA B L E

Nous sommes ravis d’annoncer
notre toute nouvelle
collaboration avec la chanteuse et
actrice Sofia Carson!
Mieux connue pour son rôle d’Evie,
la fille de la
Méchante Reine dans Descendants
et Descendants 2, des
téléfilms Disney Channel Original
Movies. Dans cette
série, elle joue une jeune fille forte
et libre qui décide de
venir en aide à sa nouvelle communauté
féérique et
d’utiliser ses pouvoirs pour faire le
bien.
Sofia se passionne pour l’autonomisation

des filles. C’est

pourquoi nous avons fait équipe avec
elle pour créer le
rafiki Unstoppable, un nouveau bracelet
audacieux qui
offre l’accès à l’éducation à des jeunes
filles dans des
communautés partenaires d’UNIS
pour un village.

«

L’ÉDU CATIO N
EST NOTRE
PLUS GRAN D
SUPER POUVO IR.

»

Styles saisonniers
Consultez notre catalogue numérique
pour découvrir tous nos produits à
mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Sofia Carson
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ST YLES SAISONNIERS

Styles saisonniers
Avec chaque achat d’un bracelet rafiki fabriqué à la main ou d’une barre de chocolat, vous aidez
une artisane à gagner un revenu durable pour elle-même et sa famille. Pour connaître les produits
offerts tout au long de l’année, visitez mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Automne
Soulignez le début de l’année en
créant du changement avec nos
magnifiques bracelets rafikis!

Hiver
Découvrez nos bracelets rafikis
et autres produits thématiques
des Fêtes pour des cadeaux
qui redonnent.
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Printemps
Trouvez le cadeau parfait pour la fête des
Mères, un accessoire unique pour le bal
de fin d’année ou un petit quelque chose
de spécial pour toutes les autres occasions!

Vous avez une enseignante incroyable, une mère superhéroïne ou un bon ami
qui a droit à un gros merci? Témoigner votre reconnaissance aux personnes
importantes dans votre vie tout en ouvrant grand les portes d’un monde
de possibilités pour des entrepreneures.

Bracelets rafikis
personnalisés
Montrez votre créativité en personnalisant
des bracelets rafikis aux couleurs de votre
école ou de votre groupe! Communiquez
avec votre gestionnaire de programme
UNIS à l’école pour en savoir plus et passer
votre commande.
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ACTION

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 choisis.
Objectif de collecte de fonds :
Combien de bracelets rafikis comptez-vous vendre?
Pour quel pilier souhaitez-vous amasser des fonds?

Éducation

Eau

Alimentation

Santé

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 connaître les bracelets rafikis et les produits offerts pour votre collecte de fonds, rendez-vous
à mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.
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Bilan et célébration
Bilan
À la fin de votre collecte de fonds UNIS pour les rafikis, prenez un moment pour réfléchir
au changement que vous avez créé.
Avez-vous rencontré des difficultés? Comment les avez-vous surmontées?

Quelles seront les retombées de vos actions dans des communautés en développement ailleurs dans le monde?

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
UNIS à l’école.
■■ 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.

Don
N’oubliez pas d’envoyer vos dons et de contribuer ainsi à améliorer la vie
des enfants autour du monde. Vous pouvez verser vos fonds sur une page
CrowdRise (en anglais), à mouvementUNIS.org/faireundon ou par la poste.

Montrez votre gratitude
C’est tellement important de remercier vos proches, les bénévoles, toutes
les personnes qui ont donné à votre cause et celles qui ont participé à votre
événement. C’est grâce à leur appui que vous êtes en mesure de créer
du changement, alors n’oubliez pas de leur dire merci!
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