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Bienvenue,
Merci de vous joindre à UNIS à l’école ! Votre participation démontre que, tout comme
nous, vous croyez à la force du nombre pour créer du changement. UNIS était au départ
un mouvement mené par des jeunes : à tout juste 12 ans, Craig avait mobilisé ses
camarades de classe pour lutter contre le travail des enfants. Au moyen d’UNIS à l’école,
un programme unique d’apprentissage expérientiel par le service communautaire, vous
pouvez faire de même. Que vous soyez une ou un élève avec une passion pour faire
le bien, ou une éducatrice ou un éducateur qui se consacre à donner aux jeunes les
moyens d’agir, ce programme permet à tout le monde d’amorcer le changement social.
Cette année, la trousse contient une tonne de nouveautés qui amélioreront votre
expérience. Vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour créer du changement
dans le monde, comme un programme conçu pour améliorer le bien-être et des
campagnes d’apprentissage par le service communautaire améliorées. La trousse
présente également un nouveau programme de base comprenant de formidables
ressources qui visent à aider le personnel éducatif à créer un environnement
d’apprentissage sécuritaire et inclusif où les élèves peuvent s’épanouir.
Nous sommes également heureux de faire passer UNIS à l’école au numérique !
Il y aura de nouvelles façons d’améliorer les compétences en technologie de tous,
comme le badge Technoresponsable et nos programmes virtuels. Alors que notre
avenir devient de plus en plus numérique, il est essentiel d’amener les jeunes
à développer les compétences technologiques nécessaires pour réussir.
Nous croyons que les meilleures expériences d’apprentissage surviennent lorsque nous
contribuons à créer du changement concret dans le monde. C’est pourquoi nous avons
lancé le programme UNIS à l’école, afin de donner au personnel éducatif et aux jeunes
les moyens d’agir, de découvrir de nouvelles compétences et bien plus. Lorsque nous
nous unissons pour faire le bien et apprendre, tout est possible.
Merci de votre engagement et de votre
passion pour le changement social.
Nous ne pourrions pas y arriver
sans vous.
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VOTRE TROUSSE UNIS À L’ÉCOLE

Votre trousse UNIS à l’école
Voici tous les outils de votre trousse pour faire le bien. Apprenez-en plus sur chacune
des ressources et découvrez comment elles peuvent vous aider à créer du changement.

Guide UNIS à l’école

Guide
UNIS à l'école
GUIDE

Pour le personnel éducatif, les animatrices
et animateurs et les chefs de groupe

Un guide pratique sur UNIS à l’école. Découvrez l’activité Exploration
des problématiques et nos campagnes d’apprentissage par le service
communautaire, nos collectes de fonds pour UNIS pour un village et d’autres
ressources incroyables !

Ressources pédagogiques

Ressources
pédagogiques
UNIS à l'école dans la salle de classe

R E S S O U RC E S

Un guide pour celles et ceux qui inspirent la prochaine génération.
Apprenez-en plus sur les options du programme UNIS à l’école, le badge
Technoresponsable, le développement de compétences et les ressources pour
la salle de classe.

Apprentissage expérientiel à l’œuvre

Apprentissage
expérientiel
à l'œuvre

C’est à vous de jouer ! Cette ressource est remplie d’idées de campagnes qui
vous aideront à planifier et à mettre en pratique des actions pour des causes
qui vous tiennent à cœur.

Campagnes et plans d'action

C A M PAG N E S

Collectes de fonds à l’œuvre

Collectes de
fonds à l'œuvre

Faites le plein d’inspiration pour vos collectes de fonds ! Cette ressource
remplie d’idées créatives et d’astuces qui vous aideront à changer le monde
vous permettra de planifier et de réaliser des événements de collecte de fonds
mémorables pour UNIS pour un village.

Amasser des fonds pour UNIS pour un village

CO L L E C T E S
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Éducation

Les pays qui offrent l’éducation
secondaire à tous réduisent
de moitié le risque de conflits
armés.
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L’éducation est la première étape pour briser
le cycle de la pauvreté.
Tous les jours, plus de 130 millions de jeunes filles sont absentes
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Malgré les progrès
qui ont été faits pour réduire la pauvreté,
productive
au quotidien.
767 millions de personnes vivent toujours avec moins de 1,90 $
par jour. Et pourtant, la pauvreté, ce n’est pas seulement manquer
d’argent. Elle touche de nombreux aspects de la vie : pensons
au manque d’accès à l’éducation, à l’insécurité alimentaire, à
l’incapacité de payer les frais médicaux et à l’absence de sécurité
d’emploi. La pauvreté est aussi synonyme d’un manque d’accès
aux opportunités permettant à une personne d’améliorer sa
situation et de bâtir elle-même son avenir. C’est pour cette raison
que les filets de sécurité sociale, comme les pensions sociales
et les programmes d’alimentation scolaire, ont des retombées
positives dans le combat contre la pauvreté. En fait, ces protections
sociales ont permis à 36 % des personnes les plus démunies
d’échapper à l’extrême pauvreté.
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Fiches d’information
Explorez des problématiques locales et internationales et trouvez ce qui vous
motive. Les fiches d’information vous aideront à cibler les problématiques qui
passionnent votre groupe. Utilisez les pistes de réflexion pour entamer des
conversations et testez vos connaissances en utilisant les statistiques !

Le coût pour mettre fin à la
pauvreté extrême partout dans
le monde en 20 ans serait de
175 milliards de dollars.

Mondialement, les femmes
gagnent 23 % moins d’argent
que les hommes.

Affiches

Faites des
choix sains
pour des
corps sains

Une initiative de

Faites passer le mot à propos de votre campagne d’apprentissage par le service
communautaire avec les affiches se trouvant dans votre trousse. Affichez-les
dans votre école, faites des annonces et publiez sur les médias sociaux en
utilisant le mot-clic de votre campagne et en identifiant @mouvementUNIS.
Réalisée gRâce à

sensibilisez les autres aux bienfaits d’une bonne
alimentation et encouragez votre entourage à vivre
une vie plus saine. #UNISpourBienManger

Trouvez encore plus d’outils en ligne, comme des activités pédagogiques,
des modèles de lettres, des formulaires, des trousses de collecte de fonds
et bien plus! Trouvez-les à mouvementUNIS.org/unisalecole.
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OÙ COMMENCER : PERSONNEL ÉDUCATIF

Où commencer : personnel éducatif
Pour commencer
Guide
UNIS à l'école
GUIDE

Pour le personnel éducatif, les animatrices
et animateurs et les chefs de groupe

Ressources
pédagogiques
UNIS à l'école dans la salle de classe

R E S S O U RC E S

Exploration
GUIDE UN IS À L’ÉCOLE

ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES

ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES

Activité Exploration
des problématiques

Matériel

Temps estimé

• Classe en puzzle

• Cahiers ou feuilles de papier

• Travail d’équipe

• Crayons

• Lecture et prise de notes
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L’éducation est la première étape pour briser
le cycle de la pauvreté.

Voici la première étape dans la découverte de votre passion. À l’aide des fiches d’information,
les membres de votre groupe deviendront des spécialistes d’une cause locale et d’une cause
internationale en participant à une discussion de groupe, en prenant des notes et en enseignant
aux autres leurs nouvelles connaissances. Faites d’abord l’activité avec les fiches d’information
locales, puis refaites-la avec les cinq fiches d’information internationales. Vous pouvez faire cette
activité en plus d’une séance.

Méthodes
pédagogiques

Éducation

• Tableau
• Fiches d’information

• 45 minutes pour la discussion
sur les problématiques locales
• 45 minutes pour la discussion
sur les problématiques
internationales
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positives dans le combat contre la pauvreté. En fait, ces protections
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d’échapper à l’extrême pauvreté.
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Trousse d’activités pédagogiques

Le coût pour mettre fin à la
pauvreté extrême partout dans
le monde en 20 ans serait de
175 milliards de dollars.
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Mondialement, les femmes
gagnent 23 % moins d’argent
que les hommes.
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Exploration des
problématiques

Fiches d’information

1

Ressources éducatives1

Plan d’action et action
QU’EST-CE QU’UN OBJECTIF INGÉNIEUX?
Un objectif ingénieux est précis, mesurable, réaliste, pertinent et temporellement défini*.

Étape 1

11.

J’aime les tâches pratiques. J’aime faire
des choses concrètes.

Étape 2

1 2.

Lisez les affirmations suivantes et demandez aux élèves
d’évaluer dans quelle mesure chacune d’elles leur
correspond, 1 étant « pas du tout » et 10, « tout à fait ».
Dites aux élèves d’écrire leurs réponses à côté
du numéro correspondant.

J’aime prendre des risques et essayer
de nouvelles idées avant de juger si elles
marcheront ou non.

13.

J’aime trouver de nouvelles solutions
à de vieux problèmes.

14.

Je suis une personne énergique, toujours
prête à relever ses manches et à travailler.

15.

Je suis du type artistique et les gens me
considèrent comme une personne créative.

Demandez aux élèves de faire une liste de 1 à 25.

1.
2.

J’aime prendre soin de tout le monde.

3.

J’écoute ce que les autres ont à dire et je
m’assure que tout le monde est entendu.

4.

J’ai un esprit logique, j’aime résoudre
des problèmes et des équations.

5.

La médiation, ça me connaît; j’écoute tout le
monde et je trouve un compromis raisonnable.
Je considère tous les aspects d’une situation
avant de trouver une solution.

7.

Je peux avoir la tête dure lorsque je veux que
quelque chose se déroule à ma façon.

8.

J’ai la tête pleine de rêves et j’ai toujours de
nouvelles idées emballantes. Je crois qu’il n’y a
aucune limite à ce que nous pouvons accomplir.

Je me lie d’amitié avec la plupart des gens que
je rencontre.

Je n’aime pas essayer quelque chose à
moins d’avoir la certitude que ça marchera
du premier coup.

17.

J’aime faire les choses rapidement.

18.

Je semble parfois manquer d’organisation.

19.

Les gens me font confiance rapidement.

20.

Je prends la majorité de mes décisions en
m’appuyant sur des faits, des données et
des chiffres.

21.

J’ai souvent des idées géniales, mais je
n’arrive pas toujours à y donner suite.

22.

Parfois, ça me prend beaucoup de temps à
prendre des décisions, car j’ai besoin de plus
d’informations.

23.

Je suis à l’aise à la tête d’un groupe et je
n’ai pas de mal à faire en sorte que nous
restions concentrés sur notre objectif.

24.

Les gens me perçoivent comme quelqu’un
qui accomplit le travail, peu importe les
circonstances.

25.

J’ai parfois du mal à dire non, et je finis
par en avoir trop à faire.

Cartes de membres1

Pour faire cette activité, demandez aux élèves d’ouvrir le Journal des élèves à la page 6 : ils y trouveront la liste
de questions ci-dessous. Donnez-leur le temps d’écrire leurs suggestions sur une feuille, puis ouvrez la discussion.
Relevez les thèmes et les points communs de leurs réponses et demandez à quelqu’un de les noter dans le Journal
des élèves : il s’agira des objectifs et des lignes directrices de votre groupe pour l’année, que tout le monde devrait
avoir approuvés. Gardez en tête que les élèves peuvent faire part de leurs réponses à la classe ou les garder pour
eux, selon leur préférence.

PRÉCIS

Énoncez un objectif précis. Si vous voulez soutenir l’éducation à l’étranger, précisez où et comment.
Par exemple, votre objectif pourrait être d’amasser 10 000 $ pour construire une salle de classe avec UNIS pour
un village, plutôt que d’améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants à l’étranger.

Si vous travaillez avec de jeunes élèves, posez-leur les questions plutôt que de leur demander de noter leurs réponses.

MESURABLE

CRÉER UNE CHARTE COLLECTIVE

Définissez un objectif que vous pouvez mesurer afin de savoir quand vous l’aurez atteint.

Apprentissage
expérientiel
à l'œuvre

Collectes de
fonds à l'œuvre
Amasser des fonds pour UNIS pour un village

Campagnes et plans d'action

Objectifs du grOupe

Par exemple, votre objectif pourrait être de faire dix présentations dans différentes classes de l’école en faisant
équipe avec dix enseignants ou enseignantes, plutôt que de faire autant de présentations que possible.

RÉAL ISTE

Assurez-vous que votre objectif est réaliste et raisonnable.
Par exemple, votre objectif pourrait être de lancer une pétition réclamant un meilleur financement du
gouvernement pour les programmes parascolaires et de recueillir 100 signatures, plutôt que d’organiser
une réunion hebdomadaire avec le premier ministre pour discuter des programmes parascolaires.

PERTINENT

Assurez-vous que votre objectif contribue réellement à la cause choisie.
Par exemple, votre objectif pourrait être d’organiser une collecte de manteaux et de couvertures en hiver,
plutôt qu’en été.

►

Qui agira comme secrétaire afin de noter nos réponses et de mettre à jour nos progrès dans le Journal
des élèves ? Est-ce que plusieurs personnes joueront ce rôle?

►

Que pouvons-nous faire pour que tous se sentent inclus dans les réunions et les évènements?

►

Comment devrions-nous prendre les décisions? Par exemple, en votant? Dans ce cas, est-ce que le vote
doit être unanime ou est-ce qu’une majorité suffit?

►

Comment pourrions-nous encourager les autres membres du groupe lorsqu‘ils rencontrent un obstacle?

►

Qu’est-ce qui nous aiderait à nous sentir en confiance et appréciés dans le groupe?

►

Selon nous, qu’est-ce qui définit le leadership?

►

Quelles qualités de leadership aimerions-nous développer cette année?

►

Qui sont les modèles dont nous pourrions nous inspirer?

TEMPOREL LEMENT DÉFINI

Définissez un échéancier pour atteindre votre objectif.

CO L L E C T E S

10.

J’aime exécuter des tâches, régler des
problèmes et réaliser des projets avec un plan
bien réfléchi.

16.

Activité : Charte collective
En tant que groupe UNIS à l’école, vous avez la responsabilité de créer un milieu dans lequel tout le monde est à l’aise
d’exprimer ses opinions. Comme vous le savez, certains élèves sont plus enclins à s’exprimer en public alors que
d’autres sont plus réservés, mais tous devraient sentir que leur contribution est la bienvenue. Les questions suivantes
aideront vos élèves à élaborer des lignes directrices qui régiront leurs interactions et leurs décisions.

Lorsque vous serez prêt à faire cette activité avec votre groupe, demandez à vos élèves d’aller à la page 9 du Journal
des élèves : ils y trouveront une liste de questions qui les amènera à réfléchir à leurs objectifs. Pour chaque section,
vous trouverez ci-dessous un exemple qui vous aidera à guider votre groupe pendant leur période de réflexion.

C A M PAG N E S

6.

9.

36

Je n’ai pas besoin d’être à la tête d’un groupe,
mais j’aime faire des plans détaillés que tout
le monde suivra.

ACTION!

Activité : Cartes de membre

C'EST PARTI

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Cette activité est une façon interactive d’amener les élèves à réfléchir à leurs aptitudes personnelles et à leurs
forces au sein d’une équipe. Les élèves comprendront et valoriseront différents genres de leadership, et découvriront
leurs forces en tant que leaders, qu’ils pourront ensuite mettre en pratique lorsqu’ils travailleront en équipe.

Par exemple, votre objectif pourrait être d’organiser une Journée UNISX en juin et de contacter les médias avant
le 1 er mai pour en faire la promotion, plutôt que d’organiser un concert lorsque vous aurez trouvé des musiciens.

*Il s’agit d’une version en français de la méthode S.M.A.R.T., selon laquelle un objectif doit être Specific (précis), Measurable (mesurable),
Attainable (réaliste), Relevant (pertinent) et Time-bound (temporellement défini).

Objectifs ingénieux 1

Charte collective1

Bilan et célébration
Où trouver ces ressources :
¹ À télécharger à mouvementUNIS.org/ressources
² mouvementUNIS.org/journeeunis
³ WE.org/wedayconnect (en anglais seulement)

Journée UNIS2 et WE Day Connect 3

4

BIE NVE NUE

OÙ COMMENCER : JEUNES

Où commencer : élèves
Pour commencer
Guide
UNIS à l'école
GUIDE

Pour le personnel éducatif, les animatrices
et animateurs et les chefs de groupe

Exploration
GUIDE UN IS À L’ÉCOLE

ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES

ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES

Activité Exploration
des problématiques

Matériel

Temps estimé

• Classe en puzzle

• Cahiers ou feuilles de papier

• Travail d’équipe

• Crayons

• Lecture et prise de notes

Les pays qui offrent l’éducation
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L’éducation est la première étape pour briser
le cycle de la pauvreté.

Voici la première étape dans la découverte de votre passion. À l’aide des fiches d’information,
les membres de votre groupe deviendront des spécialistes d’une cause locale et d’une cause
internationale en participant à une discussion de groupe, en prenant des notes et en enseignant
aux autres leurs nouvelles connaissances. Faites d’abord l’activité avec les fiches d’information
locales, puis refaites-la avec les cinq fiches d’information internationales. Vous pouvez faire cette
activité en plus d’une séance.

Méthodes
pédagogiques

Éducation

• Tableau
• Fiches d’information

• 45 minutes pour la discussion
sur les problématiques locales
• 45 minutes pour la discussion
sur les problématiques
internationales
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Une
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étant plus
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personnes vivent toujours avec moins de 1,90 $
productive
par jour. Et pourtant, la pauvreté, ce n’est pas seulement manquer
d’argent. Elle touche de nombreux aspects de la vie : pensons
au manque d’accès à l’éducation, à l’insécurité alimentaire, à
l’incapacité de payer les frais médicaux et à l’absence de sécurité
d’emploi. La pauvreté est aussi synonyme d’un manque d’accès
aux opportunités permettant à une personne d’améliorer sa
situation et de bâtir elle-même son avenir. C’est pour cette raison
que les filets de sécurité sociale, comme les pensions sociales
et les programmes d’alimentation scolaire, ont des retombées
positives dans le combat contre la pauvreté. En fait, ces protections
sociales ont permis à 36 % des personnes les plus démunies
d’échapper à l’extrême pauvreté.

AlimentAtion
Santé

Pauvreté

Bien plus à mouvementUNIS.org

Les jeunes filles qui habitent
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Au Yémen, au Soudan du Sud,
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causés par cette maladie
de dollars par année aux
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dansUnies
les pays
en
Les Nations
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Le coût pour mettre fin à la
pauvreté extrême partout dans
le monde en 20 ans serait de
175 milliards de dollars.

Mondialement, les femmes
gagnent 23 % moins d’argent
que les hommes.

• Vidéos

• Ressources créatives

• Affiches

• Formulaires utiles

• Modèles de publications
sur les médias sociaux

• Trousses de collecte
de fonds
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Exploration
des problématiques

Fiches d’information

Plan d’action et action
QU’EST-CE QU’UN OBJECTIF INGÉNIEUX?
Un objectif ingénieux est précis, mesurable, réaliste, pertinent et temporellement défini*.

Étape 1

11.

J’aime les tâches pratiques. J’aime faire
des choses concrètes.

Étape 2

1 2.

Lisez les affirmations suivantes et demandez aux élèves
d’évaluer dans quelle mesure chacune d’elles leur
correspond, 1 étant « pas du tout » et 10, « tout à fait ».
Dites aux élèves d’écrire leurs réponses à côté
du numéro correspondant.

J’aime prendre des risques et essayer
de nouvelles idées avant de juger si elles
marcheront ou non.

13.

J’aime trouver de nouvelles solutions
à de vieux problèmes.

14.

Je suis une personne énergique, toujours
prête à relever ses manches et à travailler.

15.

Je suis du type artistique et les gens me
considèrent comme une personne créative.

Demandez aux élèves de faire une liste de 1 à 25.

1.
2.

J’aime prendre soin de tout le monde.

3.

J’écoute ce que les autres ont à dire et je
m’assure que tout le monde est entendu.

4.

J’ai un esprit logique, j’aime résoudre
des problèmes et des équations.

5.

La médiation, ça me connaît; j’écoute tout le
monde et je trouve un compromis raisonnable.
Je considère tous les aspects d’une situation
avant de trouver une solution.

7.

Je peux avoir la tête dure lorsque je veux que
quelque chose se déroule à ma façon.

8.

J’ai la tête pleine de rêves et j’ai toujours de
nouvelles idées emballantes. Je crois qu’il n’y a
aucune limite à ce que nous pouvons accomplir.

Je me lie d’amitié avec la plupart des gens que
je rencontre.

Je n’aime pas essayer quelque chose à
moins d’avoir la certitude que ça marchera
du premier coup.

17.

J’aime faire les choses rapidement.

18.

Je semble parfois manquer d’organisation.

19.

Les gens me font confiance rapidement.

20.

Je prends la majorité de mes décisions en
m’appuyant sur des faits, des données et
des chiffres.

21.

J’ai souvent des idées géniales, mais je
n’arrive pas toujours à y donner suite.

22.

Parfois, ça me prend beaucoup de temps à
prendre des décisions, car j’ai besoin de plus
d’informations.

23.

Je suis à l’aise à la tête d’un groupe et je
n’ai pas de mal à faire en sorte que nous
restions concentrés sur notre objectif.

24.

Les gens me perçoivent comme quelqu’un
qui accomplit le travail, peu importe les
circonstances.

25.

J’ai parfois du mal à dire non, et je finis
par en avoir trop à faire.

Cartes de membres1

Pour faire cette activité, demandez aux élèves d’ouvrir le Journal des élèves à la page 6 : ils y trouveront la liste
de questions ci-dessous. Donnez-leur le temps d’écrire leurs suggestions sur une feuille, puis ouvrez la discussion.
Relevez les thèmes et les points communs de leurs réponses et demandez à quelqu’un de les noter dans le Journal
des élèves : il s’agira des objectifs et des lignes directrices de votre groupe pour l’année, que tout le monde devrait
avoir approuvés. Gardez en tête que les élèves peuvent faire part de leurs réponses à la classe ou les garder pour
eux, selon leur préférence.

PRÉCIS

Énoncez un objectif précis. Si vous voulez soutenir l’éducation à l’étranger, précisez où et comment.
Par exemple, votre objectif pourrait être d’amasser 10 000 $ pour construire une salle de classe avec UNIS pour
un village, plutôt que d’améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants à l’étranger.

Si vous travaillez avec de jeunes élèves, posez-leur les questions plutôt que de leur demander de noter leurs réponses.

MESURABLE

CRÉER UNE CHARTE COLLECTIVE

Définissez un objectif que vous pouvez mesurer afin de savoir quand vous l’aurez atteint.

Apprentissage
expérientiel
à l'œuvre

Collectes de
fonds à l'œuvre
Amasser des fonds pour UNIS pour un village

Campagnes et plans d'action

Objectifs du grOupe

Par exemple, votre objectif pourrait être de faire dix présentations dans différentes classes de l’école en faisant
équipe avec dix enseignants ou enseignantes, plutôt que de faire autant de présentations que possible.

RÉAL ISTE

Assurez-vous que votre objectif est réaliste et raisonnable.
Par exemple, votre objectif pourrait être de lancer une pétition réclamant un meilleur financement du
gouvernement pour les programmes parascolaires et de recueillir 100 signatures, plutôt que d’organiser
une réunion hebdomadaire avec le premier ministre pour discuter des programmes parascolaires.

PERTINENT

Assurez-vous que votre objectif contribue réellement à la cause choisie.
Par exemple, votre objectif pourrait être d’organiser une collecte de manteaux et de couvertures en hiver,
plutôt qu’en été.

►

Qui agira comme secrétaire afin de noter nos réponses et de mettre à jour nos progrès dans le Journal
des élèves ? Est-ce que plusieurs personnes joueront ce rôle?

►

Que pouvons-nous faire pour que tous se sentent inclus dans les réunions et les évènements?

►

Comment devrions-nous prendre les décisions? Par exemple, en votant? Dans ce cas, est-ce que le vote
doit être unanime ou est-ce qu’une majorité suffit?

►

Comment pourrions-nous encourager les autres membres du groupe lorsqu‘ils rencontrent un obstacle?

►

Qu’est-ce qui nous aiderait à nous sentir en confiance et appréciés dans le groupe?

►

Selon nous, qu’est-ce qui définit le leadership?

►

Quelles qualités de leadership aimerions-nous développer cette année?

►

Qui sont les modèles dont nous pourrions nous inspirer?

TEMPOREL LEMENT DÉFINI

Définissez un échéancier pour atteindre votre objectif.

CO L L E C T E S

10.

J’aime exécuter des tâches, régler des
problèmes et réaliser des projets avec un plan
bien réfléchi.

16.

Activité : Charte collective
En tant que groupe UNIS à l’école, vous avez la responsabilité de créer un milieu dans lequel tout le monde est à l’aise
d’exprimer ses opinions. Comme vous le savez, certains élèves sont plus enclins à s’exprimer en public alors que
d’autres sont plus réservés, mais tous devraient sentir que leur contribution est la bienvenue. Les questions suivantes
aideront vos élèves à élaborer des lignes directrices qui régiront leurs interactions et leurs décisions.

Lorsque vous serez prêt à faire cette activité avec votre groupe, demandez à vos élèves d’aller à la page 9 du Journal
des élèves : ils y trouveront une liste de questions qui les amènera à réfléchir à leurs objectifs. Pour chaque section,
vous trouverez ci-dessous un exemple qui vous aidera à guider votre groupe pendant leur période de réflexion.

C A M PAG N E S

6.

9.

36

Je n’ai pas besoin d’être à la tête d’un groupe,
mais j’aime faire des plans détaillés que tout
le monde suivra.

ACTION!

Activité : Cartes de membre

C'EST PARTI

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Cette activité est une façon interactive d’amener les élèves à réfléchir à leurs aptitudes personnelles et à leurs
forces au sein d’une équipe. Les élèves comprendront et valoriseront différents genres de leadership, et découvriront
leurs forces en tant que leaders, qu’ils pourront ensuite mettre en pratique lorsqu’ils travailleront en équipe.

Par exemple, votre objectif pourrait être d’organiser une Journée UNISX en juin et de contacter les médias avant
le 1 er mai pour en faire la promotion, plutôt que d’organiser un concert lorsque vous aurez trouvé des musiciens.

*Il s’agit d’une version en français de la méthode S.M.A.R.T., selon laquelle un objectif doit être Specific (précis), Measurable (mesurable),
Attainable (réaliste), Relevant (pertinent) et Time-bound (temporellement défini).

Objectifs ingénieux 1

Charte collective1

Bilan et célébration
Où trouver ces ressources :
¹ À télécharger à mouvementUNIS.org/ressources
² mouvementUNIS.org/journeeunis
³ WE.org/wedayconnect (en anglais seulement)

Journée UNIS2 et WE Day Connect 3
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DE L’ÉQUIPE UNIS À L’ÉCOLE

Chères actrices de changement,
chers acteurs de changement,
Merci de vous joindre à UNIS à l’école et de faire partie de notre communauté
internationale de gens qui rêvent grand, qui passent à l’action et qui créent du
changement. Vous et des milliers d’autres personnes de partout en Amérique du Nord
et au Royaume-Uni êtes sur la voie du changement social.
Tout comme vous, nous croyons que pour créer du changement, l’union fait la force.
Notre organisation a vu le jour grâce à des jeunes qui se sont rassemblés pour des causes
qui leur tenaient à cœur. Aujourd’hui, vous contribuez à cet héritage.
Grâce à UNIS à l’école, vous trouverez l’inspiration et les outils nécessaires pour passer
à l’action pour des causes qui éveillent votre passion. Que vous choisissiez de réaliser
une campagne de sensibilisation ou une collecte de fonds, vos petits et grands gestes
contribueront tous à créer un monde meilleur pour tous.
En amassant des fonds pour UNIS pour un village, vous pouvez créer un changement
concret qui durera pour des générations à venir et qui donnera à des gens de partout
dans le monde les moyens de se sortir de la pauvreté. Nos campagnes d’apprentissage
expérientiel par le service communautaire, quant à elles, vous fourniront les outils
nécessaires pour réussir et faire le bien. De plus, vous développerez des compétences
concrètes comme le leadership, la communication et l’entrepreneuriat social, qui vous
permettront de créer davantage de choses incroyables.
Merci de participer à UNIS à l’école et de vous joindre à notre mouvement
international. Maintenant, c’est à vous de jouer !
— Votre équipe UNIS à l’école

Rencontrez votre gestionnaire de programme
En participant au programme UNIS à l’école, vous bénéficiez des services de votre propre
gestionnaire de programme, qui vous aidera tout au long du processus ! Votre gestionnaire de
programme vous apportera son soutien pour les campagnes, à vous et à votre classe. Cette personne
vous fournira également des ressources et des outils supplémentaires pour que vous puissiez amener
l’apprentissage expérientiel par le service communautaire dans la salle de classe et bien plus.
Elle sera votre principal contact pour tout ce qui a trait à UNIS à l’école, alors n’hésitez pas
à communiquer avec elle : elle est là pour vous aider !
Nom :
Coordonnées :
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