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C’est le temps de créer  
du changement!
Récolter des fonds est une compétence essentielle qui vous aide à grandir en tant que citoyennes  
et citoyens du monde et qui vous sensibilise aux problématiques locales et internationales. C’est  
une occasion de mieux comprendre le monde qui vous entoure et le rôle que vous y jouez, en plus 
d’en apprendre plus sur le respect et la valorisation de la diversité. L’implication à l’échelle mondiale 
est une étape importante dans votre parcours pour devenir des citoyennes et citoyens du monde, qui 
nécessite de passer à l’action et de vous responsabiliser à propos des injustices sociales. Nous savons 
qu’il peut être difficile de trouver la cause qui vous tient le plus à cœur, mais l’essentiel est  
de commencer quelque part, pour changer le monde tout en réalisant votre plein potentiel. 

Le guide de collecte de fonds d’UNIS pour un village est votre ressource pour planifier et mettre en 
œuvre des événements marquants, mémorables et porteurs de changement dans le monde. Nos trois 
collectes de fonds, nos conseils, nos idées et les informations sur les pays partenaires d’UNIS pour 
un village vous inspireront à chaque étape de votre collecte de fonds pour des projets de développement.

Amassez des 
fonds et changez 
le monde

Ressources supplémentaires
Inscrivez-vous à l’une de nos trois collectes de fonds auprès de votre gestionnaire de 
programme UNIS à l’école et recevez des ressources supplémentaires propres à la collecte  
de fonds de votre choix!
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Collectes de fonds à l’œuvre

2. Apprenez-en plus sur UNIS 
pour un village et les raisons  
de récolter des fonds
Informez-vous sur notre modèle de développement 
durable international et les façons dont nous donnons aux 
communautés les moyens de briser le cycle de la pauvreté.

1. Découvrez ce qui vous motive
Lisez notre histoire et réfléchissez aux raisons pour 
lesquelles vous aimeriez vous impliquer. Utilisez l’activité 
de la page 173 pour découvrir où diriger vos efforts  
de collecte de fonds.

3. Apprenez les bases
Trouvez des astuces et des lignes directrices qui vous 
aideront à réussir votre collecte de fonds. 

4. Choisissez une collecte  
de fonds.
Nos collectes de fonds clés en main sont conçues pour 
vous aider à planifier vos activités et à passer à l’action 
pour des problématiques internationales.

en 
silence
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Notre histoire
Il y a plus de 20 ans, Craig Kielburger a lu l’histoire 
d’Iqbal Masih, un enfant de son âge qui avait échappé  
au travail forcé, mais qui avait été assassiné pour s’être 
exprimé haut et fort. À l’époque, Craig n’avait que 12 ans. 

Portés par leur motivation, Craig et son frère Marc sont 
partis en mission pour aider les enfants et leurs familles  
à se sortir de la pauvreté et de l’exploitation. Après avoir 
partagé l’histoire d’Iqbal, ils ont découvert que leurs 
camarades de classe et d’autres personnes désiraient aussi 
aider. Ensemble, ils ont trouvé ce qui les motivait à rendre 
le changement possible pour tous, peu importe leur âge.

Quelle est votre motivation?
Craig a trouvé sa motivation en s’informant sur les injustices dans  
le monde. Maintenant, nous voulons savoir quelle est la vôtre. 
Qu’est-ce qui vous motive à créer du changement? En gardant en 
tête votre motivation, vous serez en mesure de transformer votre 
passion en actions concrètes et de créer du changement dans  
le monde. Répondez aux questions ci-dessous pour vous aider  
à trouver ce qui vous motive :

 ► Qu’est-ce qui vous passionne? 

 ► Complétez la phrase suivante : « Dans mon temps libre, j’aime  
bien faire… » 

 ► Qu’est-ce qui vous importe? Quelles sont vos valeurs?

 ► Lorsque vous lisez les nouvelles, quelles sont les problématiques  
qui vous intéressent le plus?

L’union fait la force
Ce qui a commencé par un groupe d’enfants s’est transformé en un mouvement 
international, ce qui prouve que l’union fait la force. Aujourd’hui, plus de deux décennies 
plus tard, UNIS est devenu une communauté planétaire d’actrices et acteurs de 
changement qui engage plus de 3,8 millions de jeunes dans l’apprentissage expérientiel 
par le service communautaire. Cette communauté aide les familles et les personnes de 
tous âges à rendre le monde meilleur en leur donnant les outils nécessaires pour passer  
à l’action et créer du changement.
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Trouvez votre motivation  
et votre cause
1. Trouvez une histoire émouvante dans l’actualité 

Quelle est la problématique? (Vous pouvez agrafer votre histoire à cette page afin d’y revenir pour vous inspirer.)

2. Quel est le pilier correspondant à cette problématique?
Piliers d’UNIS pour un village

  
Éducation

  
Eau

  
Alimentation

  
Santé

  
Opportunités

3.  À quel pays aimeriez-vous apporter de l’aide 
concernant cette problématique? 

Vous pourriez choisir un pays mentionné dans votre 
article ou un pays partenaire d’UNIS pour un village.

  

Pays partenaires d’UNIS pour un village

Kenya Équateur Inde

Éthiopie Tanzanie Nicaragua

Haïti Chine rurale Sierra Leone

4. De quelles façons souhaitez-vous passer à l’action?
Astuce : il existe une tonne de façons d’aider, comme une 
collecte de fonds, une campagne de sensibilisation et plus!

  

Collectes de fonds d’UNIS à l’école

NOTRE HISTOIRE VOTRE MOTIVATION ET VOTRE CAUSE

en 
silence
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     Eau
Améliorer l’accès à l’eau potable est l’une des façons les plus efficaces de sortir une 
communauté de la pauvreté. Cela réduit les maladies, permet aux filles d’aller à l’école 
plutôt que d’aller puiser de l’eau pour leur famille et mène à la sécurité alimentaire et  
à des occasions de gagner un revenu. Grâce à la construction de systèmes d’eau potable 
et à des ateliers sur une bonne hygiène, les projets de ce pilier ont offert un accès à 
l’eau potable et à des installations sanitaires à plus d’un million de personnes, en 
plus de soutenir l’ODD 6 : garantir l’accès à l’eau potable pour tous.

 ► À l’école primaire de Kalthana, en Inde, l’absence de toilettes dignes de ce nom  
a longtemps été la raison qui empêchait les filles d’aller à l’école régulièrement. 
Mais depuis qu’un nouveau bloc sanitaire a été construit, les choses ont changé. 
Découvrez comment à mouvementUNIS.org/histoires.

       Éducation 
L’éducation est la première étape pour briser le cycle de la pauvreté. C’est pourquoi ce 
pilier est la pierre angulaire du modèle UNIS pour un village. Lorsque les enfants ont 
accès à l’éducation, ils savent comment prévenir les maladies, militer pour leurs droits 
fondamentaux et trouver des moyens de subsistance, ce qui mène à leur prospérité et  
à celle de leur communauté. Avec ce pilier, nous faisons plus que construire des écoles : 
nous offrons des formations au personnel éducatif, nous animons des activités 
parascolaires et bien plus. Depuis sa création, plus de 1 000 salles de classe ont été 
construites afin d’offrir l’accès à l’éducation à plus de 200 000 élèves en soutien  
à l’Objectif de développement durable (ODD) 4 : éducation de qualité pour tous.

 ► Juvelson Pierre était un garçon curieux qui adorait l’école. Après son décès 
prématuré, son oncle et sa communauté lui ont rendu hommage en se mobilisant 
pour construire une nouvelle école à la Chanm, en Haïti. Lisez leur histoire  
à mouvementUNIS.org/histoires.

Comment fonctionne  
UNIS pour un village
Une communauté durable en est une où les familles ont les outils nécessaires pour être autonomes  
et pour ne plus avoir à vivre de la charité. UNIS pour un village, un modèle de développement durable, 
donne aux communautés les moyens de briser le cycle de la pauvreté grâce à des solutions holistiques 
basées sur cinq piliers, qui luttent tous contre les causes fondamentales de la pauvreté.

Piliers
Chaque pilier – Éducation, Eau, Santé, Alimentation et Opportunités 
– constitue un élément essentiel pour briser le cycle de la pauvreté. 
Les piliers sont tous interreliés et doivent tous être actifs pour créer 
un changement durable.
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     Opportunités 
Quand les membres des communautés ont accès aux outils, aux connaissances  
et aux opportunités nécessaires pour gagner leur vie, ils peuvent reprendre les 
rênes de leur avenir. Dans le cadre de ce pilier, nous soutenons la mise en place  
de cercles d’emprunts et offrons des formations sur la littératie financière et 
l’entrepreneuriat pour aider les autres, et particulièrement les femmes, à générer 
des revenus durables, à investir et à épargner. Grâce à nos programmes, plus  
de 30 000 femmes ont atteint l’autonomie financière, ce qui contribue à l’ODD 8,  
qui vise à offrir des emplois durables à tous.

 ► Renata Ortiz vit à Chone, en Équateur, et elle connaît tous les secrets de la culture 
du cacao. Grâce à une coopérative de collecte, Renata et son mari obtiennent 
désormais un juste prix pour leurs récoltes. Découvrez quel rôle ont joué UNIS  
et ME to WE dans leur histoire à mouvementUNIS.org/histoires

COMMENT FONCTIONNE UNIS POUR UN VILLAGE

      Santé 
Les familles qui ont accès à des soins médicaux peuvent exploiter leur ferme, se 
nourrir et envoyer leurs enfants à l’école. Dans le cadre du pilier Santé, UNIS offre 
des fournitures médicales essentielles, de la formation au personnel médical, des 
cliniques mobiles et des soins médicaux. Ce pilier s’aligne sur l’ODD 3 pour garantir 
à tous une vie saine et améliorer leur bien-être. Il a contribué à fournir des soins 
médicaux à plus d’un million de personnes depuis sa création.

 ► Depuis qu’UNIS a aidé à la construction d’une nouvelle clinique à Mondaña, 
en Équateur, Yessenia Aguinda sait que son bébé recevra des soins médicaux 
de qualité et qu’il grandira en santé. Lisez leur histoire à WE.org/stories/
amazonclinic (en anglais seulement).

     Alimentation 
La faim empêche les enfants d’aller à l’école, les parents de travailler et les familles  
de prospérer. Avec le soutien de notre partenaire fondateur Nutrien, nous travaillons 
avec les communautés pour mettre en place des programmes axés sur l’agriculture  
et la sécurité alimentaire, qui permettent aux familles d’avoir accès à des sources 
durables de nourriture saine. Dans le cadre du pilier Alimentation, 15 millions de 
repas nutritifs ont été produits par les participantes et participants à nos programmes 
agricoles. Ainsi, ce pilier soutient l’ODD 2 pour éliminer la faim dans le monde.

 ► À El Trapiche, au Nicaragua, Dario Rodriguez a fait d’une pierre trois coups  
en recyclant de vieux pneus pour créer un potager dans la cour de l’école, tout en 
prévenant l’érosion du sol. Lisez son histoire à mouvementUNIS.org/histoires.

Chacun de nos cinq piliers s’aligne sur un des Objectifs de développement durable  
des Nations Unies, un ensemble de 17 objectifs universels créés par l’ONU pour éliminer 
la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité à tous d’ici la fin de 2030.
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Faites la connaissance de Francis Naimodu
Au moment où Francis Naimodu a terminé sa huitième année, son grand frère Peter 
n’avait pas les moyens de l’envoyer à l’école secondaire. Leurs parents sont décédés 
quand Francis était très jeune et c’est à Peter qu’est revenu le rôle d’élever ses quatre 
frères et sœurs. Alors quand UNIS a construit une nouvelle école secondaire pour 
garçons dans le Masai Mara, avec la promesse de bourses complètes (dans l’esprit  
de l’ODD 4 pour l’accès à une éducation de qualité), Peter a encouragé son frère à 
soumettre sa candidature. Francis a non seulement été accepté, mais dès sa deuxième 
année au secondaire, il est devenu un mentor pour montrer la voie aux plus jeunes.

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS

UNIS pour un village : les pays  
où nous travaillons
Nous travaillons en partenariat avec des communautés en développement partout dans le monde, 
pour leur donner les outils nécessaires à leur autonomie.

Kenya 
Situé en Afrique de l’Est, le Kenya est bordé par l’océan Indien, la Somalie et la Tanzanie. Sa population de près de  
50 millions vit au milieu d’une flore et d’une faune riches, et dans un paysage exceptionnellement diversifié. Malgré  
la beauté naturelle du Kenya, plus de 40 % de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Depuis que nous avons 
noué un partenariat avec les communautés maasaïs et kipsigis dans le sud-ouest du Kenya en 2002, ensemble, nous avons 
construit des écoles, des bibliothèques, des projets d’eau, des latrines, des cuisines et des résidences pour le personnel 
éducatif. L’engagement d’UNIS pour le développement communautaire a également aidé à unir les responsables 
gouvernementaux, les aînées et aînés, les parents et les élèves dans les communautés maasaïs, kipsigis et kisiis.

• Les deux langues officielles du Kenya sont l’anglais et le swahili, mais les 42 groupes ethniques du pays possèdent aussi 
leur propre dialecte.

• Plus de 75 % de la population kenyane vit dans des régions rurales.

• Environ 50 % de la population rurale a accès à des sources fiables d’eau potable.

• Le quart des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS

KENYA

ÉTHIOPIE

INDE

CHINE

HAÏTI

NICAR AGUA

ÉQUATEUR

SIERR A LEONE

TANZANIE
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Faites la connaissance de Thalia Mendoza
Quand Thalia Mendoza est revenue dans la communauté où elle a grandi, accompagnée 
de son fils de 10 ans, trouver du travail n’a pas été facile. Elle s’inquiétait pour leur survie, 
ce qui pour elle signifiait envoyer son fils à l’école, avoir assez à manger et bâtir un meilleur 
avenir. UNIS a noué un partenariat avec sa communauté pour produire du cacao et 
construire une nouvelle salle de classe dans l’école de son garçon, en soutien à l’ODD 1 
pour mettre fin à la pauvreté. Thalia était ravie par les opportunités que promettaient  
ces nouveaux projets. Elle n’aurait pas pu demander mieux!

Faites la connaissance de Kharta Ram
La famille de Kharta Ram cultive la terre à Verdara, au Rajasthan, depuis cinq générations. 
Il y a soixante-dix ans, un jeune Kharta de 15 ans a aidé son père, son grand-père et 
d’autres fermiers à creuser le puits de son village. Avec le temps, le puits s’est asséché, 
privant les membres de la communauté d’une source fiable d’eau pour boire, cuisiner, 
se laver et faire la lessive. Quand UNIS a eu vent de la situation, l’organisation a proposé 
une intimidante solution : restaurer le puits avec de la dynamite et de la machinerie lourde. 
Malgré l’hésitation initiale de la communauté, le projet – aligné sur l’ODD 6 qui assure 
l’accès à l’eau potable pour tous – a été un succès!

Équateur 
Les communautés autochtones de l’Équateur ont un accès très restreint à l’éducation, à l’eau, à des soins médicaux et à des 
sources d’aliments nutritifs. La province de Chimborazo, dans le centre du pays, et la région de l’Amazonie comptent une 
importante population autochtone qui souffre de l’un des plus hauts taux de pauvreté du pays. UNIS travaille en Équateur 
depuis 1999 pour améliorer la vie des membres des communautés autochtones du pays. Nous offrons des ressources, des 
opportunités et des occasions de rencontre aux membres des communautés afin qu’ils puissent prendre les rênes de leur 
propre développement et se sortir de la pauvreté.

• Les principales exportations de l’Équateur comprennent le pétrole, les bananes et les crevettes.

• L’espérance de vie moyenne y est de 76 ans.

• Le tiers de la population vit dans les régions rurales.

• Environ 5 % des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.

Inde 
L’Inde est l’une des plus anciennes civilisations et la plus grande démocratie du monde. Elle compte une population de  
1,3 milliard de personnes. Les populations marginalisées des régions rurales ont un faible accès à l’éducation, à des soins 
médicaux, à l’eau potable et à des installations sanitaires. Depuis 1998, UNIS concentre ses efforts dans la province du 
Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde, pour éliminer les obstacles à l’éducation des enfants. Depuis, nous avons construit  
et remeublé des centaines d’écoles, créé des centres médicaux, organisé des groupes qui aident les femmes à trouver  
des sources de revenus et bien plus.

• Environ 67 % de la population vit en région rurale.

• L’espérance de vie y est de 69 ans.

• Le taux d’alphabétisation est d’environ 74 %, mais varie d’un état à l’autre.

• 12 % des enfants de 5 à 14 ans sont forcés de travailler. 
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Chine 
Malgré la croissance économique, 55 millions de personnes vivent dans la pauvreté dans les communautés rurales de la Chine. 
Il y a souvent une pénurie d’écoles dans les communautés rurales, ce qui signifie que beaucoup d’élèves doivent entreprendre de 
longs, difficiles et souvent dangereux trajets pour atteindre leurs salles de classe. Là où il y a un sous-financement de l’éducation 
et où il y a une pénurie d’écoles dans le pays, nous avons aidé à construire et à mettre sur pied plus d’une douzaine d’écoles, soit 
plus d’une centaine de salles de classe. UNIS donne à ces communautés les moyens de briser le cycle de la pauvreté, notamment 
en éliminant les inégalités entre les garçons et les filles et l’écart de développement entre les régions urbaines et rurales.

• Le taux d’extrême pauvreté de la Chine est passé de 88 % en 1981 à 7 % dans les dernières années.

• L’espérance de vie moyenne est de 76 ans.

• La Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 1,3 milliard de personnes.

• La Chine se classe 86e sur 188 pays selon l’Indice de développement humain des Nations Unies.

Tanzanie  
Malgré la beauté naturelle du pays, près de la moitié de la population de la Tanzanie vit encore avec moins de 1,90 $  
par jour. Plus des deux tiers de la population vivent dans des zones rurales et le pays peine à fournir un accès adéquat à 
l’éducation, à l’eau potable, aux soins médicaux, à la sécurité alimentaire et à un revenu pour des millions de personnes. 
UNIS pour un village travaille en Tanzanie depuis 2002 afin d’augmenter la qualité de vie des membres des communautés 
de la région d’Arusha. Nous avons établi d’incroyables partenariats avec les communautés et les gouvernements qui ont 
aidé à la construction des écoles et au développement des programmes éducatifs.

• Les deux langues officielles de la Tanzanie sont l’anglais et le swahili, mais chacun des 130 groupes ethniques du pays possède 
son propre dialecte.

• Le taux d’alphabétisation des adultes est de 78 %.

• Seulement la moitié de la population a accès à des sources fiables d’eau potable. 

• Environ 30 % des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.

Faites la connaissance de Yasi Rokoi
Au fil des ans, Yasi Rokoi a observé la diminution des pluies et de la disponibilité  
de l’eau dans sa communauté d’Oltepesi. Cette eau est la seule façon de cultiver  
des aliments, de nourrir le bétail et de permettre aux membres de la communauté  
de s’épanouir. C’est pourquoi UNIS a noué un partenariat avec la communauté pour 
former ses membres à la conservation de l’eau, soutenant ainsi l’ODD 6 qui assure  
un accès durable à l’eau pour tous.

Faites la connaissance de Liping
La principale source de revenus de Liping vient de la culture du maïs, des pommes  
de terre, des haricots et des poivrons sur sa ferme. Malheureusement, quand les pluies 
sont insuffisantes pour une bonne récolte, sa famille peine à survivre. Dans le cadre 
d’un programme sur l’agriculture et la sécurité alimentaire avec UNIS, Liping a appris 
à améliorer sa production et ses compétences en agriculture, ainsi qu’à augmenter ses 
revenus pour soutenir sa famille. Les projets comme celui-ci s’alignent sur les ODD 2 
et 8 pour éliminer la faim et assurer des emplois décents.
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Faites la connaissance de Michaella et Hawanatu
Michaella et Hawanatu sont deux élèves de sixième année à l’école primaire pour  
filles de Magburaka. Elles travaillent d’arrache-pied pour se mettre à niveau, parce 
que l’école a été fermée pendant huit mois en raison de l’épidémie du virus Ebola. 
Maintenant, chaque classe a son propre réservoir d’eau avec un robinet et tous les 
élèves doivent laver leurs mains avant d’entrer en classe, le matin et après le dîner. 
Dans leur école rénovée avec ses nouvelles mesures d’hygiène, les filles sont encore 
plus motivées à étudier alors qu’elles se préparent à leur examen national ayant lieu  
à la fin de l’école primaire.

Sierra Leone 
Malgré le grand nombre de ressources naturelles présentes dans le pays, la Sierra Leone est l’un des pays les plus pauvres 
au monde, au 184e rang de 188 pays selon l’Indice de développement humain des Nations Unies. Entre 1991 et 2002, une 
guerre civile sanglante a sévi en Sierra Leone et ses répercussions se font encore sentir aujourd’hui. UNIS travaille en 
Sierra Leone depuis 2002, au moment où la guerre civile a pris fin. UNIS a d’abord amélioré l’accès des communautés à 
l’eau potable, aux soins médicaux et à des sources de revenus dans le but de leur offrir les connaissances, les compétences, 
les outils et les ressources nécessaires pour combattre la pauvreté.

• L’espérance de vie est de 75 ans.

• Environ 50 % des enfants sont forcés de travailler.

• En raison de la guerre civile et du taux de croissance rapide de la population, la Sierra Leone est l’un des pays les plus 
pauvres au monde.

• Une guerre civile a frappé le pays entre 1991 et 2002.

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS
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Éthiopie 
Située dans la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie est le plus ancien pays indépendant d’Afrique. Le pays fait face à d’importants 
défis liés à la sécurité alimentaire, aux opportunités financières, ainsi qu’à l’accès à l’éducation, à l’eau potable, à des 
installations sanitaires et à des soins médicaux élémentaires. En Éthiopie, notre travail est ancré dans les besoins des 
membres de la communauté et soutenu par de forts partenariats gouvernementaux et nos relations avec les communautés.

• Approximativement 80 % de la population vit en région rurale.

• L’espérance de vie est de 65 ans.

• Environ 41 % des enfants âgés de 7 à 14 ans sont forcés de travailler.

• En Éthiopie, 61 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable.

Faites la connaissance des élèves d’Adihaye
La communauté d’Adihaye n’avait pas d’école, alors les enfants marchaient sept 
kilomètres pour se rendre à l’école la plus proche. La route était longue et difficile sous  
le soleil brûlant, mais les élèves la faisaient quand même parce qu’ils ne voulaient pas 
manquer les classes. Dans le cadre du pilier Éducation d’UNIS pour un village, qui 
s’aligne sur l’ODD 4 (assurer une éducation de qualité pour tous), nous avons commencé 
la construction de salles de classe, de toilettes pour les garçons et les filles et d’une 
source d’eau potable pour les élèves de la communauté. Bientôt, les enfants d’Adihaye 
recevront l’éducation de qualité à laquelle ils ont droit.



181

COLLECTES DE FONDSLES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS

Nicaragua 
Situé entre le Honduras et le Costa Rica, le Nicaragua est le plus grand pays d’Amérique centrale, mais il se classe 
malheureusement deuxième pour la pauvreté dans l’hémisphère occidental, en raison d’un accès limité à l’éducation,  
à des installations sanitaires et à des médicaments. Au Nicaragua, nous aidons à construire et à rénover des écoles et  
des bibliothèques, à installer des systèmes d’eau potable et des postes pour le lavage des mains, à aménager des jardins 
scolaires et à offrir des formations sur la santé et la littératie financière.

• 41 % de la population vit en zone rurale.

• L’espérance de vie est de 75 ans.

• Environ 30 % des enfants seulement terminent leur éducation primaire.

• Approximativement 50 % des familles en région rurales vivent dans l’extrême pauvreté.

LES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS

Faites la connaissance de Yadira
Yadira enseigne au niveau préscolaire depuis cinq ans. Elle utilisait la seule salle de 
classe disponible dans la communauté d’Aguas Agrias, qui n’avait pas de murs pour 
protéger les élèves de la pluie, ce qui ruinait le matériel éducatif et interrompait les 
cours. UNIS a aidé à la construction d’une nouvelle salle de classe et aujourd’hui, les 
inscriptions ont augmenté et les élèves ont encore plus soif d’apprendre! Ce projet du 
pilier Éducation soutient également l’ODD 4 qui vise à assurer l’éducation pour tous.

Bienvenue à l’école primaire de Marialapa
Après des mois de dur labeur, l’école primaire de Marialapa a ouvert ses portes aux 
élèves de la communauté. Les élèves profitent maintenant de nouvelles salles pour 
poursuivre leur éducation primaire et ils ont accès à un nouveau bloc de latrines.  
Les élèves fréquentent désormais une école où l’hygiène et l’assainissement sont  
des priorités et n’ont plus à craindre de tomber malades ou de contaminer les autres.

Haïti 
La population d’Haïti compte près de 11 millions d’habitants qui vivent dans la partie ouest de l’île d’Hispaniola, dans la mer 
des Caraïbes. Malgré la richesse de ses paysages et de sa vibrante culture, Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère 
ouest. Plus de 80 % de la population vivant dans des conditions d’extrême pauvreté habite les régions rurales. Ces personnes 
peinent à cultiver assez de nourriture pour nourrir leurs familles et les maladies hydriques mortelles les guettent de près. 
UNIS travaille en Haïti depuis 2002 et concentre ses efforts dans le Plateau Central, la région la plus rurale et sous-développée 
du pays, où nous contribuons à améliorer l’accès à l’éducation de qualité, à assurer l’accès aux services essentiels pour  
les populations rurales et à promouvoir le développement des communautés rurales.

• On estime que 200 000 à 400 000 enfants d’âge scolaire ne vont pas à l’école.

• Environ 30 % des élèves abandonnent l’école avant la troisième année.

• Le taux moyen d’alphabétisation est d’environ 61 %.

•  Approximativement 34 % des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler.
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Principales étapes d’une collecte de fonds

1 Choisissez le type de collecte de fonds qui vous convient le mieux, que ce soit parmi 
celles de ce cahier ou une autre en soutien à une cause qui vous passionne.

2 Créez votre page de collecte en ligne sur CrowdRise à crowdrise.com/wecharity. 
(en anglais seulement).

3 Fixez-vous un objectif de collecte de fonds, puis choisissez un pays et un pilier.

4 Choisissez une date, une heure et un endroit pour votre événement.

5 Estimez les coûts et créez un budget.

6 Recrutez des bénévoles.

7 Créez du matériel promotionnel (affiches, vidéos, etc.) et confirmez le matériel dont 
vous pensez avoir besoin.

8 Amusez-vous!

9 Célébrez votre réussite lors d’une Journée UNISx.

10 Remerciez votre entourage, ainsi que ceux et celles qui ont donné et participé, pour 
leur soutien!

La poste
Organisme UNIS 

3736, rue St-Hubert

Montréal QC 

H2L 4A2 CANADA

Téléphone
Appelez votre gestionnaire  
de programme UNIS à l’école

En ligne
mouvementUNIS.org/faireundon

N’oubliez pas d’envoyer vos dons!
Si vous n’avez pas créé de page 
individuelle de collecte en ligne, vous 
pouvez verser vos fonds à UNIS pour 
un village par :

Comment amasser des fonds
Faites un pas de plus et soutenez votre objectif UNIS pour un village grâce à des collectes de fonds 
supplémentaires durant l’année.
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Conseils pour votre collecte de fonds
N’hésitez pas à utiliser ces conseils pour vous guider pendant votre collecte de fonds!

Parlez-en!
Partagez les informations de votre collecte de 
fonds avec votre entourage, votre communauté, 
l’administration politique locale, la sphère 
Twitter… tout le monde au fond! Parlez-en  
le plus possible pour accroître la portée de  
votre collecte de fonds! Faites la promotion de 
votre collecte de fonds et concentrez-vous sur  
le changement que vous voulez créer grâce  
à votre projet.

Demandez!
Les gens adorent aider, il vous suffit de 
demander! Parfois, les gens ont besoin de 
quelques rappels avant de donner des fonds. 
Et si on vous dit non, ne vous laissez pas 
abattre et gardez en tête votre objectif.

Documentez! 
Prenez des photos et des vidéos des meilleurs 
moments de votre collecte de fonds et 
partagez-les avec vos proches, votre école  
et sur les médias sociaux. Montrez aux gens 
les coulisses de votre collecte de fonds pour  
les aider à mieux comprendre votre cause  
et les encourager à se joindre à vous.

Respectez votre plan!
Les collectes de fonds présentent certains 
aspects imprévisibles, alors assurez-vous de 
suivre votre plan et de vous acquitter de vos 
responsabilités pour faire de votre collecte  
de fonds une réussite, du début à la fin.

Ajoutez votre touche 
personnelle
Les campagnes et collectes de fonds clés en 
main présentées dans ce cahier abordent de 
nombreuses causes, mais n’hésitez pas à vous 
inspirer de ces conseils pour créer votre propre 
campagne sur la cause qui vous passionne.
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Collecter des fonds à l’école 
En collectant des fonds à l’école, l’une des façons les plus faciles de créer du changement, vous 
avez l’endroit parfait pour promouvoir, planifier et tenir une collecte de fonds. Récoltez des dons 
auprès de vos camarades de classe, de vos parents et du personnel de l’école, puis célébrez votre 
travail!

Vente de pâtisseries 
Organisez une vente de pâtisseries et créez un livre avec vos 
recettes. Vendez-le également lors de votre événement pour 
augmenter les profits de la vente!

 

Devinette sucrée 
Demandez à votre école de deviner le nombre de bonbons que 
contient un contenant que vous aurez préalablement rempli. 
Collectez un don pour chaque prédiction.

 

Danse-o-thon 
Organisez un danse-o-thon, un marche-o-thon ou une activité 
de corde à danser pour amasser des fonds et sensibiliser les gens 
à la santé dans le monde. Collectez des promesses de dons pour 
chaque heure de votre événement axé sur la santé.

 

Tournoi sportif 
Organisez un tournoi opposant les élèves et les membres  
du personnel éducatif et collectez des dons avec les frais  
de participation et à la porte comme prix d’entrée.

 

Spectacle de variétés 
Réunissez les talents de votre école et mettez en scène votre 
propre spectacle. Demandez un prix d’entrée à la porte et 
trouvez une entreprise locale qui serait prête à offrir un prix 
pour le numéro gagnant.
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Collecter des fonds par vous-même
Vous n’avez pas besoin d’une grande équipe pour créer de grands changements! Tout le monde peut 
avoir un impact. En organisant une collecte de fonds par vous-même, vous montrez au monde votre 
engagement et votre passion pour la cause que vous soutenez. N’hésitez pas à demander l’aide de 
votre entourage en cours de route pour éviter d’en avoir trop à faire : un petit peu d’aide peut 
déplacer des montagnes.

Soirée cinéma
Organisez une soirée cinéma et invitez votre entourage. 
Choisissez un film qui présente votre cause pour sensibiliser  
les gens et collectez des dons à l’entrée. 
 

Vente d’œuvres d’art
Utilisez vos talents artistiques pour amasser des fonds pour  
le pilier de votre choix en vendant vos créations! Que ce soit des 
illustrations ou des cartes de souhaits, offrez votre talent contre 
un don.
 

Course ou marathon
Inscrivez-vous à un événement de course local et collectez  
des promesses de dons pour vos efforts. Faites savoir aux gens  
la cause pour laquelle vous courez et versez les fonds amassés  
au pilier UNIS pour un village de votre choix.
 

Activité thématique
Mettez vos talents à profit! Vous aimez la peinture? Organisez 
une soirée de peinture avec vos proches et demandez un don 
comme prix d’entrée pour amasser des fonds pour une cause  
qui vous tient à cœur.
 

Travaux manuels
Offrez vos services dans votre quartier pour pelleter la neige, 
tondre le gazon ou planter des fleurs contre quelques dollars. 
Donnez les fonds amassés au pilier UNIS pour un village  
de votre choix. 
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Collecter des fonds à la maison
Si vous avez une cause qui vous tient à cœur, votre famille peut être d’un grand soutien pour vous 
aider à atteindre votre objectif. Il y a tellement de façons d’amener votre famille à s’impliquer dans 
votre collecte de fonds. C’est aussi une bonne occasion de créer des liens avec vos proches au nom 
d’une cause qui vous passionne.

Souper-bénéfice
Invitez vos proches et les membres de la communauté  
à un souper-bénéfice. Vendez des billets pour l’événement  
et demandez à des entreprises locales de commanditer  
la nourriture pour limiter vos dépenses.

 

Lave-auto
Réunissez votre famille pour organiser un lave-auto. Invitez  
des membres de votre communauté, des parents et autres!

 

Vente-débarras
Demandez aux membres de votre famille de faire le ménage des 
placards et de se débarrasser de ce qu’ils n’utilisent plus. Organisez 
une vente-débarras et versez les profits à une cause qui vous 
passionne.

 

Kiosque à limonade
Avec votre famille, installez un kiosque à limonade à l’extérieur 
et vendez de la délicieuse limonade aux membres de votre 
communauté. Faites savoir aux gens pour quelle cause vous 
amassez des fonds! 

 

Fête thématique
Une fête thématique est une façon amusante et facile d’amasser 
des fonds pour votre cause avec votre famille. Collectez des dons 
à l’entrée et amusez-vous!
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Collecter des fonds avec  
votre communauté
Quand une communauté se mobilise pour une cause qui lui tient à cœur, elle a le pouvoir de créer 
du véritable changement. Amasser des fonds rassemble les gens et leur permet de passer à l’action 
en équipe. Encouragez les membres de votre communauté à se réunir pour planifier  
et promouvoir l’événement, et célébrer leurs réalisations.

Fête de voisinage
Organisez une fête avec votre communauté et collectez des dons  
à la porte. Vous pouvez aussi vendre de la nourriture et des 
boissons, et organiser des jeux.

 

Collecte de pièces de monnaie
Demandez aux commerces locaux et aux centres 
communautaires de laisser en évidence une boîte de dons où les 
membres de votre communauté pourront déposer de la monnaie 
en soutien à votre cause.

 

Concours culinaire
Organisez un concours culinaire entre les membres de la 
communauté. Demandez-leur de cuisiner leur meilleure recette  
et invitez les gens à venir goûter aux plats et à voter pour leur 
préféré, moyennant un petit montant.

 

Encan silencieux
Organisez un encan silencieux avec votre communauté. 
Demandez à des entreprises locales ou à des gens d’offrir  
des prix comme des paniers cadeaux, des services, etc.

 

Chasse au trésor
Organisez une chasse au trésor dans votre communauté et demandez 
un montant d’argent pour la participation. Entendez-vous avec une 
entreprise locale pour qu’elle offre le grand prix de l’activité.



188

COLLECTES DE FONDS COLLECTES DE FONDS

Collectes de fonds
Chaque collecte de fonds clés en main est conçue pour vous aider à planifier une action pour une 
problématique internationale qui vous passionne et à la mettre en œuvre. Que vous souhaitiez 
vendre des bracelets rafikis, marcher pour l’eau ou faire un vœu de silence au nom de celles  
et ceux dont la voix n’est pas entendue, nos trois collectes de fonds UNIS pour un village vous 
aideront à atteindre votre objectif en un rien de temps. Pour pousser votre apprentissage et vos 
actions plus loin, n’hésitez pas à utiliser les ressources éducatives de chaque collecte de fonds, qui 
vous aideront à mieux comprendre les problématiques et leurs répercussions sur les gens autour  
du monde.

Autonomisez des femmes artisanes vivant dans 
des communautés en développement. Vendez des 
bracelets rafikis faits à la main et redonnez aux 
femmes qui les ont fabriqués.

 ► Page 196

L’accès à l’eau potable n’est pas un luxe, c’est un 
droit fondamental. Marchez pour sensibiliser les 
gens et amassez des fonds pour améliorer l’accès 
à l’eau potable dans le monde.

 ► Page 204

Faites-vous entendre. Votre voix est un outil 
formidable pour créer du changement social. 
Utilisez-la en prenant la parole ou en gardant le 
silence, pour toutes celles et tous ceux dont la voix 
n’est pas entendue.

 ► Page 190

en 
silence
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Quatre étapes faciles
Nos collectes de fonds sont conçues pour vous aider à en apprendre plus sur différentes 
problématiques internationales, à mettre sur pied un plan d’action détaillé et à réaliser  
un événement inoubliable grâce à nos astuces, outils et ressources.

1. Exploration
Explorez la problématique qui vous motive. 
Par exemple, si l’accès à l’eau potable est votre 
passion, apprenez-en plus sur l’importance et 
les retombées de l’accès à l’eau potable pour 
les gens de partout dans le monde.

2. Plan d’action
Fixez-vous un objectif et créez un plan 
d’action pour votre collecte de fonds. 
Coordonnez la logistique d’un plan d’action 
qui aura un impact concret sur votre 
problématique.

3. Action
Commencez à récolter des fonds! Faites 
passer le mot sur votre collecte de fonds 
dans votre école et sur les médias sociaux. 

Vous pouvez créer votre propre page de 
collecte en ligne avec Crowdrise (en anglais 
seulement) et voir les dons s’accumuler, ou 
bien faire le suivi des ventes de rafikis avec 
un formulaire de commande.

4. Bilan et célébration
Évaluez et célébrez votre investissement  
dans l’avenir. 

N’oubliez pas d’envoyer vos dons!
Faites le don des fonds que vous avez récoltés par courriel, par 
téléphone, par la poste, via votre page web Crowdrise (en anglais)  
ou en ligne à mouvementUNIS.org/faireundon.

https://www.mouvementunis.org/faire-un-don/
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Vos actions sont un outil 
formidable pour créer  
du changement social.
En 2019, nous célébrons le 30e anniversaire de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, une charte pour protéger  
les droits des enfants partout dans le monde. Avec UNIS  
en silence, vous pouvez prendre position en faveur des droits 
de la personne et des enfants, et recueillir des fonds pour le 
changement social. En faisant un vœu de silence en solidarité 
avec celles et ceux qui ne peuvent faire entendre leur voix, 
vous montrez à quel point votre voix est puissante. Alors, 
faites entendre votre silence haut et fort! 

Au fil des années, UNIS en silence est devenue une des 
campagnes les plus populaires d’UNIS en raison de ses 
retombées positives. Le vœu de silence engendre des 
discussions qui mènent à des campagnes de sensibilisation  
et de collecte de fonds incroyables où la voix des autres est 
amplifiée et où les dons créent un impact concret en offrant 
l’accès à l’éducation.

Faites un vœu de silence  
pour les droits de la personne

Lancement : octobre 2019

Inscription :  
mouvementUNIS.org/unisensilence

50 $ = éducation pour un enfant

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
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Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage expérientiel basé sur le service 
communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des problématiques qui  
les passionnent. Téléchargez la ressource Défendre les droits des enfants à mouvementUNIS.org/unisensilence pour  
des activités pédagogiques sur la sensibilisation aux droits des enfants.

Défendre les droits des enfants

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté

• Français, langue d’enseignement

• Anglais, langue seconde

• Comprendre les droits de la personne et 
leur importance. 

• Utiliser les connaissances en matière de 
droits et de déclarations pour explorer la 
Convention relative aux droits de l’enfant 
des Nations Unies. 

• Apprendre ce que signifie militer pour une 
cause.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie 

• Réflexion 

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

La Convention relative aux droits de l’enfant

Les droits des enfants sont des droits fondamentaux et chaque enfant mérite que ses droits soient 
protégés pour lui permettre de s’épanouir. C’est pourquoi les Nations Unies ont adopté la 
Convention relative aux droits de l’enfant le 20 novembre 1989, qui présente les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux, médicaux et culturels des enfants de partout dans le monde. 
Cette année marque le 30e anniversaire de ce traité et pour célébrer ce moment historique, des 
leaders, des jeunes et des gens de tous âges participeront à une série d’événements pour renouveler 
notre engagement mondial envers l’importance primordiale des droits des enfants.

Célébrons le 30e anniversaire de :

UNIS EN SILENCEPRÉSENTATION

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
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Exploration
Apprenez-en plus sur les droits de la personne et sur les problématiques auxquelles les enfants 
font face dans le monde en utilisant les fiches d’information internationales ainsi qu’en faisant vos 
propres recherches. Trouvez la problématique qui sort le plus du lot pour vous et prenez quelques 
notes sur les choses que vous avez apprises.

 ► Que savez-vous sur la Convention relative aux droits de l’enfant?

 ► Quel est le genre de choses dont tous les enfants ont besoin pour mener une vie saine et heureuse?

 ► Quelle est la problématique liée aux droits de la personne qui vous donne envie de passer à l’action et de récolter des fonds?

Choisissez votre action
Quelle est la problématique qui vous pousse à passer à l’action?  

Quel genre d’action ou de collecte de fonds voulez-vous faire?  

N’hésitez pas à vous inspirer des exemples d’action ci-dessous : 
 

 ■ Recueillir des promesses de dons pour vos vœux  
de silence

 ■ Amasser des fonds avec votre école par une marche 
silencieuse 

 ■ Faire une collecte de fonds et de la sensibilisation  
en écrivant des faits sur les tableaux de chaque classe  
la veille de votre campagne

Fixez votre objectif
Pour quel pilier souhaitez-vous faire une collecte de fonds?

Éducation Eau Alimentation Santé Opportunités

Quel est votre objectif de collecte de fonds?  

Voici quelques exemples d’objectifs de collecte de fonds : 
 

50 $  
Éducation pour  

une ou un enfant 
Offrez à un ou une enfant l’accès  

à l’éducation primaire et guidez les 
enfants vers le chemin de la réussite. 

1 000 $ 
Équipez une salle  

de classe 
Munissez une salle de classe entière 

de meubles et de fournitures scolaires 
pour donner aux élèves les moyens 

d’acquérir de nouvelles connaissances 
dans un environnement favorable  

à l’apprentissage. 

10 000 $  
Construisez une salle  

de classe
Construisez une salle de classe pour 

doter une génération d’élèves  
des compétences, du savoir et de  

la confiance nécessaires pour créer 
un avenir meilleur pour eux-mêmes 

et pour leur communauté. 

UNIS EN SILENCE EXPLORATION
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Ressources 
supplémentaires
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/
unisensilence pour télécharger des 
ressources utiles, comme des formulaires  
de dons et des affiches! 

Vos actions sont un outil formidable 
pour créer du changement 
En faisant un vœu de silence en solidarité avec ceux et  
celles qui ne peuvent faire entendre leur voix, vous montrez 
au monde qu’une voix collective peut réellement faire avancer 
les choses. Alors, faites entendre votre silence haut et fort. 
Avec UNIS en silence, vous pouvez prendre position en faveur 
des droits de la personne et recueillir des fonds pour  
le changement social. 

Au fil des années, UNIS en silence est devenue une des 
campagnes les plus réussies d’UNIS en raison de ses 
retombées positives. Le vœu de silence engendre une 
discussion qui amène à des campagnes de sensibilisation  
et de collecte de fonds incroyables où la voix des autres est 
amplifiée et où les dons rendent l’accès à l’éducation possible.

Faites un vœu de silence pour 
les droits de la personne

Date : 20 novembre 2018
Objectif : 50 $ = Accès à l’éducation pour un enfant

Fixez la date
Quand tiendrez-vous votre collecte UNIS en silence?  

Voici quelques dates propices à votre collecte. Pourquoi ne pas lancer votre campagne en octobre, puis utiliser les autres 
dates pour amplifier le mouvement jusqu’à un grand événement le 20 novembre?

11 octobre
Journée 

internationale  
de la fille

16 octobre
Journée mondiale  
de l’alimentation

17 octobre
Journée 

internationale pour 
l’élimination de  

la pauvreté

20 novembre 
Journée mondiale  

de l’enfance

Planifiez
Comment sensibiliserez-vous les gens? Utilisez ce tableau pour assigner des tâches aux membres de votre groupe et vous 
assurer que tout le monde reste sur la bonne voie.

Tâche Responsable(s)

Poser des affiches dans l’école

Publier sur les médias sociaux

Faire des annonces dans l’école

De quel matériel avez-vous besoin?

1 Commencez la planification
Consultez votre trousse UNIS à l’école, qui vous aidera à planifier votre collecte de 
fonds. Elle offre des outils et des conseils sur la façon de fixer votre objectif et de 
créer votre plan d’action, en plus d’offrir des ressources pour sensibiliser les autres. 
Vous aurez tout ce qu’il vous faut pour réussir!  

2 Fixez votre objectif et créez une page CrowdRise 
Fixez votre objectif de collecte de fonds et créez une page CrowdRise à  
crowdrise.com/wearesilent (en anglais seulement) pour recueillir des dons et en 
faire le suivi. Les personnes qui vous verseront de l’argent seront en mesure de 
voir qui participe à l’événement, quel est votre objectif de collecte de fonds et la 
raison pour laquelle vous avez choisi de faire un vœu de silence. 

3 Lancez votre campagne le 11 octobre
Chaque jour, plus de 130 millions de filles dans le monde ne peuvent pas aller à 
l’école. Le 11 octobre, lors de la Journée internationale de la fille, commencez 
votre collecte de fonds en vous informant sur les problématiques qui touchent 
l’accès à l’éducation. Utilisez ensuite cette information pour militer pour les droits 
des enfants de partout dans le monde et collecter des fonds pour cette cause. 

4 Faites passer le mot
Au cours des semaines qui suivent, faites savoir à vos camarades de classe et aux 
membres de votre famille et de votre communauté que vous faites une collecte de 
fonds, et sensibilisez-les à votre cause. Posez des affiches de campagnes dans 
votre école, partagez votre page CrowdRise sur les médias sociaux et organisez de 
petites collectes de fonds pour atteindre votre objectif. 

5 Faites un vœu de silence le 20 novembre
Cette journée marque la Journée mondiale de l’enfance, une plateforme qui vous 
permet de militer pour les droits des enfants, de les promouvoir et de les célébrer. 
C’est pour cette raison qu’UNIS a choisi cette journée pour faire son vœu de silence. 
Grâce aux outils et aux ressources que nous offrons aux jeunes pour créer du change-
ment, nous espérons lancer la discussion et susciter des actions qui aideront à créer 
un avenir meilleur pour les enfants partout dans le monde. Le 20 novembre, faites 
entendre votre silence haut et fort pour donner une voix aux enfants qui n’en ont pas. 

Pour plus de ressources ou d’informations, allez à mouvementunis.org/unisensilence.

EXPLORATION UNIS EN SILENCEEXPLORATION

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
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Action
1. Créez une page de collecte de fonds en ligne
Grâce à votre page CrowdRise (en anglais), votre groupe pourra contribuer à UNIS en silence sans problème. Expliquez en 
quelques mots pourquoi vous voulez amasser des fonds pour votre problématique, puis partagez la page avec vos amies 
et amis, votre famille et les membres de votre communauté pour recueillir des dons. Lorsque la page de votre principale 
équipe de collecte de fonds sera créée, les autres membres pourront aussi créer leur page individuelle pour voir 
s’accumuler les dons qu’on leur verse.

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisensilence pour créer votre page de collecte de fonds UNIS en silence.

2. Faites passer le mot
Avec UNIS en silence, vous avez l’occasion de créer un mouvement grâce à votre voix. En amassant des fonds pour 
soutenir votre cause, vous créez du changement concret pour des enfants de partout dans le monde.

 ■ Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisensilence pour télécharger l’affiche d’UNIS en silence.

 ■ Partagez des histoires inspirantes de changement sur les médias sociaux.

 ■ Utilisez le mot-clic #UNISenSilence et identifiez @mouvementUNIS dans toutes vos publications sur les médias 
sociaux.

3. Montrez votre solidarité 
La journée de votre événement, faites-vous entendre en faisant un vœu de silence ou en vous exprimant haut et fort. 
Montrez votre solidarité envers les millions d’enfants qui sont réduits au silence quotidiennement partout dans le monde 
en raison d’un manque d’accès à l’éducation, à l’eau, à des soins médicaux, à des aliments et à des opportunités. Voilà  
un geste pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire entendre leur voix et dont les droits sont bafoués.

ACTION BILAN ET CÉLÉBRATIONUNIS EN SILENCE

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-en-silence/
mailto:%40mouvementUNIS?subject=


195

COLLECTES DE FONDS

Bilan et célébration
Bilan
À la fin de votre collecte de fonds, prenez un moment pour réfléchir au changement que vous  
avez créé. 

Avez-vous rencontré des difficultés? Comment les avez-vous surmontées?  

 

 

Combien de personnes ont participé à votre événement?  

En tout, combien d’argent avez-vous amassé?  

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

 

Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il sensibilisés à d’autres problématiques?  

 

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!

BILAN ET CÉLÉBRATION UNIS EN SILENCE
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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

• Français, langue 
d’enseignement

• Éducation à la citoyenneté

• Explorer les critères qui 
définissent une entreprise 
sociale. 

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

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie 

• Réflexion 

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

Secondaire • Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté 

• Monde contemporain 

• Affaires et commerce

UNIS POUR LES R AFIKIS
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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?

EXPLORATION LES ÉTAPES DU SUCCÈSUNIS POUR LES R AFIKIS

https://www.mouvementunis.org/unis-pour-un-village/modele-de-developpement/
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L’ABC d’une collecte de fonds  
UNIS pour les rafikis

LES ÉTAPES DU SUCCÈS

 Sofia Carson

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. 

FAITES TOMBER 
LES BARRIÈRES À 
L’ÉDUCATION AVEC 
SOFIA CARSON ET 
LE TOUT NOUVEAU 
RAFIKI  UNSTOPPABLE 

SOFIA 
CARSON: L’ÉDUCATION 

EST NOTRE 
PLUS GRAND 
SUPERPOUVOIR. 

«

»

COLLECTION

DE PRINTEMPS

2019

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.

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

UNIS POUR LES R AFIKIS

mailto:%40mouvementUNIS?subject=information
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
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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.

STYLES SAISONNIERS STYLES 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. 

UNIS POUR LES R AFIKIS

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlesrafikis/
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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.

STYLES SAISONNIERS

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.

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!

UNIS POUR LES R AFIKIS
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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.

UNIS POUR LES R AFIKIS

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/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!

ACTION BILAN ET CÉLÉBRATION UNIS POUR LES R AFIKIS

https://www.mouvementunis.org/faire-un-don/
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Date de la marche : 8 mai 2020

Inscription :  
mouvementUNIS.org/unispourleau

25 $ = Eau potable à vie  
pour une personne

L’accès à l’eau potable 
n’est pas un luxe. C’est  
un droit fondamental.
La journée de collecte de fonds officielle 
d’UNIS
L’eau potable offre l’accès à l’éducation, à la santé, à 
l’alimentation et aux opportunités. Toutefois, des millions de 
personnes dans le monde n’y ont toujours pas accès en raison 
de l’éloignement ou du manque de fiabilité des sources d’eau. 
Les enfants, et surtout les filles, se font souvent donner la 
tâche quotidienne d’aller puiser de l’eau pour leur famille,  
ce qui les empêche d’aller à l’école et nuit à leurs futures 
perspectives économiques.

Marchez pour susciter une prise de conscience à propos de la 
problématique de l’eau et amassez des fonds pour UNIS pour 
un village! Jusqu’à présent, UNIS pour un village a offert à 
plus d’un million de personnes un accès à l’eau potable et à 
des installations sanitaires, et ce n’est qu’un début. Il reste 
toujours 840 millions de personnes sans service d’eau 
potable de base, et nous pouvons changer les choses. Pour 
chaque 25 $ amassé, vous offrirez à une personne un accès  
à l’eau potable pour la vie!

Marchez pour donner de l’eau aux 
communautés en développement

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
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Crise mondiale de l’eau

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Histoire et éducation  
à la citoyenneté

• Monde contemporain

• Science et technologie 

• Français, langue d’enseignement 

• Mathématique

• Éducation physique et à la santé 

• Mieux comprendre l’accès à l’eau potable 
en tant que droit de la personne. 

• Comprendre de quelle manière la crise de 
l’eau touche les gens et les communautés 
autour du monde.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie

• Réflexion 

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage expérientiel basé sur le service 
communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des problématiques qui les 
passionnent. Téléchargez les trousses pédagogiques de la campagne à mouvementUNIS.org/unispourleau pour des 
activités pédagogiques sur la qualité de l’eau et la crise mondiale de l’eau.

UNIS pour l’eau 2019
La campagne a commencé en force par une tournée de presse  
de notre ambassadeur officiel Spencer West. Il a visité Calgary, 
Vancouver et Toronto, et a reçu l’appui de Giacomo Gianniotti, bien 
connu pour son rôle dans la série Dre Grey, leçons d’anatomie, pour 
promouvoir UNIS pour l’eau. Les élèves, les médias, les participantes 
et participants ont rallié tout le monde à la cause en diffusant leur 
message sur les médias sociaux. Plus de 2 000 écoles et groupes au 
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont pris part à la marche 
UNIS pour l’eau dans le cadre de 11 événements de Calgary à Londres, 
en passant par Los Angeles et Toronto. C’est grâce à tous ces gens 
que nous avons pu changer la vie de tant de personnes!

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, UNIS à 
l’école a aussi organisé un événement Global Classroom depuis 
Toronto, auquel quatre écoles ont assisté en personne et 58 autres ont 
participé depuis le reste du monde. Dans le cadre de cette journée et 
de la campagne UNIS pour l’eau, les élèves en ont appris plus sur les 
défis auxquels les filles et les familles font face lorsqu’il est question 
d’accès à l’eau potable. Ils ont également amassé des fonds pour le 
pilier Eau d’UNIS pour un village, en soutien à des projets comme  
la construction de latrines en Inde et des formations sur  
la conservation de l’eau en Tanzanie. 

PRÉSENTATION UNIS POUR L’EAU

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
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Exploration
Pourquoi l’eau? L’accès à l’eau potable transforme tous les aspects de la vie d’une personne. Lorsqu’une 
communauté a accès à l’eau potable, les filles peuvent aller à l’école plutôt que d’aller chercher de l’eau, 
les parents peuvent cultiver la terre de façon durable et les familles peuvent prévenir les maladies 
hydriques. L’eau potable aide à améliorer les chances de réussite et la productivité de tout le monde. 

 ► Utilisez la fiche d’information sur l’eau et faites vos propres recherches, pour en apprendre plus sur l’importance  
de l’accès à l’eau potable. Prenez quelques notes sur ce que vous avez appris. 

En quoi votre vie serait-elle différente si vous n’aviez pas accès à de l’eau potable?

Quelles sont les conséquences d’un manque d’accès à l’eau potable?

À votre avis, qu’est-ce qui doit être fait pour rendre l’eau potable accessible à tous?

Chaque 25 $ offre à une personne 
de l’eau potable pour la vie.
En amassant des fonds dans le cadre d’UNIS pour l’eau, vous 
contribuez à mettre en place des projets et programmes d’eau 
dans des communautés UNIS pour un village. Cela prend en 
compte les coûts généraux des projets, la durabilité anticipée des 
projets, la taille moyenne de la communauté, etc. Les fonds vont 
à un projet ou à un programme du pilier Eau, ce qui assure des 
retombées durables et holistiques qui prennent en considération 
les besoins spécifiques des communautés avec lesquelles nous 
travaillons.

EXPLORATION EXPLORATIONUNIS POUR L’EAU
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Fixez votre objectif
UNIS pour l’eau vise à sensibiliser les gens et à amasser des fonds pour l’accès à l’eau potable. 
N’oubliez pas que chaque don de 25 $ donne à une personne l’accès à l’eau potable pour la vie! 

Quel est votre objectif de collecte de fonds?  

À combien de personnes souhaitez-vous donner accès à l’eau potable?  

La marche UNIS pour l’eau se tient le 8 mai 2020. Tiendrez-vous votre marche cette journée-là?  

Sinon, quand tiendrez-vous votre marche?  

Choisissez votre marche

Marche classique
• 5 km 

• Toute la classe ou toute l’école 

• Transportez une charge afin  
de simuler une marche pour l’eau 

Marche à relais
• 5 km 

• Divisez le trajet en plusieurs parties 

• Transportez une charge légère dans 
un sac à dos

Marche personnalisée
• Marche symbolique (enfants 

et famille) 

• Choisissez votre distance 

• Décidez du poids que vous 
transporterez 

 
Utilisez le tableau ci-dessous pour assigner des rôles et vous assurer que votre marche se déroule bien.

Tâche Responsable(s)

Créer des affiches 

Créer une page de collecte de fonds CrowdRise  
(en anglais seulement) 

Publier sur les médias sociaux

EXPLORATION UNIS POUR L’EAU
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Action
1. Créez une page de collecte de fonds en ligne
Grâce à votre page CrowdRise (en anglais), votre groupe pourra amasser des fonds sans problème. 
Expliquez en quelques mots pourquoi vous voulez amasser des fonds pour l’eau potable, trouvez 
un nom d’équipe et fixez votre objectif de collecte. Lorsque la page de votre principale équipe de 
collecte de fonds sera créée, les autres membres pourront aussi créer leur page individuelle pour 
voir s’accumuler les dons qu’on leur verse.

 ► Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau pour créer votre page de collecte de fonds en ligne.

 ► N’oubliez pas de partager le lien de votre page de collecte de fonds sur les médias sociaux, par courriel ou en déposant 
des affiches imprimées dans les boîtes aux lettres. Envoyez régulièrement des bulletins d’information qui comptent le 
nombre de jours restants avant votre marche pour l’eau ou partagez des faits sur l’accès à l’eau potable dans le monde 
afin de rappeler aux gens que votre collecte est toujours en cours. Vous pourrez voir s’accumuler les dons en temps réel 
sur votre page CrowdRise (en anglais).

2. Faites passer le mot
Cet événement est la journée officielle de collecte de fonds d’UNIS et nous voulons que tout  
le monde s’implique! Assurez-vous de faire passer le mot à propos de l’événement afin que le plus  
de gens possible contribuent à créer du changement. 

 ■ Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau pour télécharger l’affiche de l’événement. Placez des affiches 
dans votre école, au-dessus de fontaines d’eau et dans les espaces communautaires.

 ■ Utilisez #UNISpourlEau et @mouvementUNIS dans toutes vos publications sur les médias sociaux. 

 ■ Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau pour trouver une vidéo à partager sur les médias sociaux. 

3. C’est le temps de marcher
La journée de l’événement, vous marcherez pour toutes les femmes et les enfants dans le monde qui 
doivent marcher pendant des heures chaque jour pour aller chercher de l’eau pour leurs familles. 
Cette marche et l’argent que vous amasserez créeront un réel changement pour des communautés  
en développement partout dans le monde.

ACTION BILAN ET CÉLÉBRATIONUNIS POUR L’EAU

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
mailto:%40mouvementUNIS?subject=UNIS%20pour%20l%27Eau
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/


209

COLLECTES DE FONDS

Bilan et célébration
Bilan
À la fin de votre collecte de fonds UNIS pour l’eau, prenez un moment pour réfléchir au changement 
que vous avez créé. 

Avez-vous rencontré des difficultés? Comment les avez-vous surmontées?  

 

 

Combien de personnes ont participé à votre événement? 

En tout, combien d’argent avez-vous amassé? 

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

 

Comment le fait de passer à l’action pour une cause vous a-t-il sensibilisés à d’autres problématiques?  

 

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!

BILAN ET CÉLÉBRATION UNIS POUR L’EAU

https://www.mouvementunis.org/faire-un-don/
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Ressources supplémentaires
Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau et vous trouverez une tonne d’autres 
ressources pour amener votre campagne au niveau supérieur!

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

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

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)

$

$

$

$

$

$

$

$

Ressources en ligne :
Guide du personnel éducatif 

Guide des élèves

Affiche

Autocollants

Formulaire de dons

et bien plus!

UNIS POUR L’EAU NOTES

`

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

Guide du personnel éducatif

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
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