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C’est à vous de jouer.
UNIS à l’école est un programme unique d’apprentissage expérientiel par le service communautaire 
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales et internationales qui les passionnent et qui 
leur donne les moyens de passer à l’action.

Bienvenue à 
UNIS à l’école

Étapes d’UNIS à l’école

1. Exploration 
Explorez différentes 
problématiques locales et 
internationales, puis 
établissez votre objectif.

2. Plan d’action 
Créez un plan d’action 
pour atteindre votre 
objectif.

3. Action 
Mettez votre plan en 
œuvre et réfléchissez au 
changement que vous 
avez créé.

4. Bilan et 
célébration 
Présentez les résultats  
de votre projet.

Prise de notes et réflexion
Prenez le temps de noter vos progrès et d’y réfléchir à chaque étape.
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Comment fonctionne UNIS à l’école

Inscrivez-vous à UNIS à l’école
Maintenant que votre groupe est inscrit à UNIS à l’école, vous avez votre propre code 
UNIS et votre gestionnaire de programme UNIS à l’école. Vous avez également accès  
à toutes nos ressources éducatives, nos vidéos, nos séances de perfectionnement 
professionnel, nos conférences inspirantes, nos prix et nos bourses. 

Planifiez votre année d’actions
Nos campagnes d’apprentissage expérientiel clés en main sont conçues pour aider les 
groupes à en apprendre plus sur la cause de leur choix, à établir leurs objectifs et à créer 
leur plan d’action. Découvrez-les dans le cahier Apprentissage expérientiel à l’œuvre et 
inscrivez-vous aux campagnes à mouvementUNIS.org/campagnes. Nos trois collectes 
de fonds ont été créées pour vous aider à organiser une collecte de fonds à la grandeur 
de votre école et à passer à l’action pour des causes internationales. Apprenez-en plus 
dans le cahier Collectes de fonds à l’œuvre et choisissez une collecte. 

Allez plus loin
Notre nouveau badge numérique reconnaît les élèves qui vont au-delà de leur 
engagement pour le changement social d’une manière créative et innovante. 
Apprenez-en plus à la page 14. 

Profitez de nos autres ressources
Nos ressources supplémentaires gratuites, comme les conférences de leadership 
jeunesse, les conférences inspirantes, les vidéos et les ateliers axés sur les plans d’action, 
améliorent l’apprentissage et créent une expérience enrichissante avec UNIS à l’école. 
Apprenez-en plus à la page 26.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/
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Une année avec UNIS à l’école
Le calendrier ci-dessous vous guidera tout au long de votre année avec UNIS à l’école et vous aidera 
à planifier votre année d’actions.

Automne
 ■ C’est le début de l’année scolaire. Votre gestionnaire de programme vous 

contactera pour vous souhaiter la bienvenue au programme UNIS à l’école. 

 ■ Vous recevrez votre trousse UNIS à l’école. 

 ■ La Journée UNIS commencera sa tournée d’automne. 

 ■ C’est le moment de remplir votre Plan de l’année.* 

 ■ Participez à la collecte de fonds UNIS en silence le 20 novembre. 

 ■ Choisissez une campagne locale ou internationale et passez à l’action.

Hiver
 ■ Pour les fêtes, offrez des cadeaux qui redonnent avec UNIS pour les rafikis. 

 ■ Nouvelle année, nouvelles actions. Continuez de travailler sur vos campagnes 
locales ou internationales. 

 ■ Répandez l’amour à la Saint-Valentin avec UNIS pour les rafikis.

Printemps
 ■ La Journée UNIS commencera sa tournée de printemps. 

 ■ Marchez avec nous et amassez des fonds pour l’eau potable avec UNIS pour l’eau  
le 8 mai. 

 ■ Célébrez et honorez une personne spéciale dans votre vie avec  
UNIS pour les rafikis. 

 ■ Faites le bilan de vos activités en remplissant le Résumé de l’année.* 

 ■ La période d’inscription d’UNIS à l’école et de la Journée UNIS débutera pour 
l’année suivante. 

 ■ Célébrez votre année d’actions avec une Journée UNISx.

*Étapes clés de votre année
Votre Plan de l’année et votre Résumé de l’année sont deux étapes essentielles du programme UNIS à l’école. Ils 
nous permettent de célébrer la réussite de votre groupe en plus d’améliorer nos programmes et nos ressources.
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Avantages du programme
Résultats du Résumé de l’année 2017-2018

84 % du personnel éducatif se sent à nouveau motivé à enseigner et à travailler 
auprès des jeunes.

89 % du personnel éducatif a affirmé que les élèves et les jeunes ont tissé des liens 
plus étroits avec leur communauté. 

90 % du personnel éducatif a affirmé que les élèves et les jeunes font preuve  
d’un leadership accru auprès de leurs camarades.

86 %
du personnel éducatif a affirmé que les élèves et les jeunes sont plus susceptibles 
de défendre les personnes traitées injustement à cause de leur origine, de leur 
religion, de leur orientation sexuelle, etc.

Mesurer notre portée
Année scolaire 2017-2018

14 118 012 $
amassés pour 

des organismes 
caritatifs

10 580 243
heures de 
bénévolat 

enregistrées

16 000
écoles en 

Amérique du 
Nord et au 

Royaume-Uni

10 895 880
livres de 
denrées 

récoltées pour 
des banques 
alimentaires

265 921 623 $
en valeur 

sociale annuelle 
dans le monde
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Ressources numériques  
UNIS à l’école
Peu importe où vous vivez sur la planète, vous pouvez participer à UNIS à l’école. Grâce à nos nouvelles 
options numériques, nos ressources éducatives sont accessibles à tout le monde, ce qui permet aux 
groupes participant à UNIS à l’école d’en tirer le maximum, peu importe où.

Global Classroom*
Nos événements Global Classroom permettent au personnel 
éducatif et aux élèves de rencontrer des gens ailleurs dans  
le monde pour apprendre les uns des autres et trouver 
l’inspiration pour passer à l’action. Grâce à Skype, des classes 
de partout peuvent participer à une séance animée par le 
personnel d’UNIS et à l’événement diffusé en direct à partir 
du WE Global Learning Center, qui rassemblera les élèves,  
le personnel éducatif et des spécialistes. De plus, nous 
fournissons aux groupes toutes les ressources nécessaires, 
comme des vidéos et des guides, pour qu’ils se préparent  
en explorant le sujet choisi. 

*Veuillez noter que la plupart de ces événements se tiennent 
en anglais seulement.

Gestion de programme virtuel 
Notre programme virtuel soutiendra les groupes 
d’UNIS à l’école au moyen d’heures de bureau en ligne, 
de même qu’en interagissant avec une communauté 
numérique d’éducatrices et d’éducateurs dans le cadre 
de webinaires et d’autres types de communication  
en ligne.
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Programmes virtuels
Nos ateliers virtuels interactifs, conférences et sommets 
aident les jeunes à développer leurs idées pour  
le changement social et à planifier leurs actions  
pour l’année. C’est l’occasion pour les élèves d’obtenir  
un coup de pouce supplémentaire pour explorer  
les problématiques qui les passionnent et mieux 
comprendre comment s’y attaquer. Renseignez-vous  
sur les ressources offertes en ligne auprès de votre 
gestionnaire de programme UNIS à l’école.

RESSOURCES NUMÉRIQUES UNIS À L’ÉCOLE

Technoresponsable
Le badge Technoresponsable fait partie du programme 
de badge UNIS à l’école. Grâce à Microsoft, le badge 
soutiendra le développement de compétences importantes 
chez les jeunes en les encourageant à utiliser la technologie 
dans le cadre de leurs campagnes d’apprentissage 
expérientiel par le service communautaire. Apprenez-en 
plus sur le badge Technoresponsable dans le cahier 
Ressources pédagogiques à la page 46 et dans le cahier 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre à la page 66.
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Badge Technoresponsable
Le badge Technoresponsable est notre tout premier badge UNIS à l’école, rendu possible grâce  
au soutien de Microsoft. Il vise à encourager les élèves à utiliser des compétences technologiques 
comme la citoyenneté, la communication et la collaboration numériques pour s’attaquer à des 
problématiques qui les passionnent. Le badge reconnaît également tout le travail investi dans 
leurs actions axées sur la technologie.

Trouvez le badge Technoresponsable sous chacune des campagnes 
d’apprentissage expérientiel par le service communautaire dans 
votre trousse et donnez aux élèves des idées pour développer leurs 
compétences numériques !

 ► Apprenez-en plus sur le badge Technoresponsable aux pages 46 et 66.

BADGE TECHNORESPONSABLE BADGE TECHNORESPONSABLE

« Nous pensons souvent à la technologie comme à un facteur réduisant notre 
humanité, mais elle devrait plutôt améliorer notre capacité à créer des liens. »
Anthony Salcito, vice-président, Worldwide Education, Microsoft
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Comment mériter le badge
Pour mériter le badge, les élèves sont invités à utiliser leurs compétences numériques lorsqu’ils 
passent à l’action dans le cadre d’une campagne d’apprentissage par le service communautaire ou 
d’une collecte de fonds, ou bien en participant à un événement Global Classroom. Les élèves auront 
la chance de se démarquer dans les trois standards internationalement reconnus d’éducation 
technologique établis par l’International Society for Technology in Education (ISTE).

Soumettez votre candidature pour le badge Technoresponsable à votre gestionnaire de programme.

Standards numériques de l’ISTE

Citoyenneté numérique
Les élèves reconnaissent les 
droits, les responsabilités et les 
opportunités propres à la vie, à 
l’apprentissage et au travail dans un 
monde numérique interconnecté. 
Ils se comportent de manière 
sécuritaire, légale et éthique.

Collaboration mondiale
Les élèves utilisent des outils 
numériques pour élargir leurs 
horizons et enrichir leurs 
connaissances en collaborant  
avec les autres et en travaillant 
efficacement en équipe à l’échelle 
locale et internationale.

Pensée computationnelle
Les élèves développent et utilisent 
des stratégies qui les aident à 
comprendre et à résoudre des 
problèmes de manière à accentuer  
le potentiel des méthodes 
technologiques pour concevoir  
et tester des solutions.
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Transformer l’éducation  
par la technologie
Le monde change et évolue rapidement. Le visage de l’éducation et de l’emploi aussi. Lorsque  
les jeunes élèves d’aujourd’hui obtiendront leur diplôme en 2030, il y aura des opportunités,  
des industries et des compétences qui n’existaient pas auparavant. Comment pouvons-nous nous 
assurer que nos élèves ont les compétences nécessaires pour s’épanouir et réussir dans le monde 
de demain? Par la technologie.

Intégrer la technologie
En intégrant la technologie à l’éducation, nous 
multiplions les possibilités à l’infini. Offrez aux élèves 
un apprentissage avancé et mettez-les sur la voie du 
succès, non seulement dans leur vie professionnelle, 
mais aussi dans leur vie personnelle. La technologie 
permet aux élèves d’explorer leurs aptitudes et 
d’accomplir plus dans leurs parcours éducatif  
et professionnel. 

En intégrant trois nouvelles technologies dans la salle 
de classe – plateformes collaboratives, intelligence 
artificielle et réalité mixte –, nous transformons 
positivement l’éducation et accélérons la réussite  
des élèves.

TRANSFORMER L’ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE 2030 NUMÉRIQUE

Plateformes collaborative  
Elles offrent aux élèves 
l’opportunité de travailler avec 
leurs camarades tout en permettant 
aux membres du personnel 
éducatif d’entretenir leur réseau, 
de personnaliser les activités  
et de fournir une rétroaction 
immédiate aux élèves.

Intelligence artificielle  
Elle aide le personnel éducatif  
et les écoles à comprendre  
le développement des élèves  
et permet d’offrir du contenu 
hautement personnalisé, actuel  
et adapté.

Réalité mixte  
Elle crée une expérience 
immersive d’apprentissage  
pour les élèves et favorise  
le développement cognitif  
et socio-affectif.
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2030 numérique
Pour préparer la classe de 2030, notre programme aide le personnel éducatif à donner aux élèves 
les moyens de développer les compétences nécessaires à leur réussite dans un monde dominé par 
la technologie. Le principal objectif est le développement des compétences socio-affectives, 
comme la création de relations, grâce à la personnalisation des salles de classe, à l’accélération  
des progrès des élèves et à l’accès égalitaire de tous les élèves aux opportunités de développement.

Encourager la littératie 
numérique
La littératie numérique comprend un ensemble de compétences 
essentielles et est l’un des éléments clés de la citoyenneté numérique. 
Lorsque les élèves savent chercher, évaluer et communiquer 
l’information grâce à la technologie, ils peuvent tout faire.

Personnaliser l’apprentissage
Les salles de classe diversifiées requièrent des activités personnalisées 
pour favoriser l’apprentissage auto-dirigé. En utilisant la technologie  
en classe, nous nous assurons que chaque élève peut réussir à son 
propre rythme.

Développer les compétences 
socio-affectives
Les compétences socio-affectives, comme la création de relations ou  
la conscience de soi et des autres, sont de plus en plus importantes de 
nos jours, au même titre que les aptitudes cognitives. Elles soutiennent  
à la fois l’apprentissage scolaire et la promotion du bien-être.

Soutenir tous les élèves
Nous soutenons tous les élèves et tous les types d’apprentissage.  
Grâce à l’intégration de la technologie dans la salle de classe, nous nous 
assurons que chaque élève a un accès égalitaire aux mêmes opportunités 
et à l’éducation. Les éducateurs et éducatrices peuvent gagner du temps, 
utiliser les suggestions des élèves, soutenir l’inclusivité et offrir  
des expériences immersives d’apprentissage.
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Activité Exploration  
des problématiques
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.

Matériel

• Cahiers ou feuilles de papier

• Crayons

• Tableau

• Fiches d’information 

Temps estimé

• 45 minutes pour la discussion 
sur les problématiques locales

• 45 minutes pour la discussion 
sur les problématiques 
internationales

Méthodes 
pédagogiques

• Classe en puzzle

• Travail d’équipe

• Lecture et prise de notes

ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES
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Étapes
1. Divisez les membres de votre groupe en six équipes  

et donnez à chacun deux des quatorze fiches 
d’information locales de votre trousse UNIS à l’école 
(il y en aura deux supplémentaires). Expliquez-leur 
qu’ils devront explorer les problématiques décrites  
sur leurs fiches et rappelez-leur qu’ils auront besoin 
de papier et d’un crayon. 

2. Demandez aux élèves de lire leurs fiches d’information 
à voix haute et de discuter des questions inscrites au 
verso. Ils devraient prendre des notes tout en discutant, 
et répondre aux questions suivantes : 

 ► Quelle est la problématique ?

 ► Pourquoi est-elle importante ?

 ► Qui touche-t-elle ?

 ► Quelles en sont les causes ?

3. Après dix minutes de discussion, annoncez aux élèves 
qu’ils formeront de nouvelles équipes. Ils devront 
alors expliquer les deux problématiques qu’ils 
viennent d’explorer à leur nouvelle équipe. 

4. Récupérez les fiches d’information et reformez des 
équipes de six afin que chacune compte des spécialistes 
pour chacune des douze problématiques locales. 

5. Écrivez les quatre questions suivantes au tableau :

 ► Quelle est la problématique ?

 ► Pourquoi est-elle importante ?

 ► Qui touche-t-elle ?

 ► Quelles en sont les causes ?

6. À tour de rôle, les élèves devront agir à titre  
de spécialistes de leurs problématiques, qu’ils 
présenteront aux autres membres de leur équipe. 
Ils pourront ensuite discuter des questions au 
tableau en équipe. Tout le monde devrait prendre 
des notes pendant les présentations des autres. 

7. Circulez dans la classe pendant les discussions et 
assurez-vous que tous les élèves participent et que les 
conversations sont bien engagées. Chaque élève doit 
avoir l’occasion de présenter ses problématiques.

8. Après 30 minutes de discussion, rassemblez tout  
le monde. Demandez aux élèves s’ils ont des 
questions sur ce qu’ils ont appris, puis posez-leur 
les questions suivantes : 

 ► Quelle problématique vous intéresse le plus ?

 ► Comment pouvez-vous en apprendre plus sur 
cette problématique ?

 ► Comment pouvez-vous faire part aux autres de 
ce que vous avez appris sur cette problématique ? 

 ► Qui pouvez-vous sensibiliser ?

9. Refaites l’activité en utilisant les fiches d’information 
internationales. Divisez les membres de votre 
groupe en cinq équipes et donnez à chacun une fiche.

Trouvez la cause pour laquelle 
vous passerez à l’action

Variantes
 ► Plutôt que de former de nouvelles équipes, les 
groupes peuvent échanger les fiches et discuter 
des différentes problématiques. 

 ► Plutôt que de former de nouvelles équipes pour 
que les élèves expliquent leurs problématiques 
aux autres, rassemblez la classe pour discuter  
de chaque problématique.
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Unissez-vous pour récolter des dons de 
nourriture et terroriser la faim. Organisez 
une collecte de nourriture pour redonner 
à votre communauté et sensibiliser les 
autres aux causes profondes de la faim. 
Réalisée grâce à Ford.

Page 68 | mouvementUNIS.org/
uniscontrelafaim 

Faites la promotion de la sécurité en 
ligne en vous unissant pour sensibiliser 
les autres aux répercussions négatives 
de la cyberintimidation. Réalisée grâce 
à TELUS. 

Page 88 | mouvementUNIS.org/
unisaudessusdeca

Sensibilisez les gens à une cause qui 
vous passionne au moyen de l’art ! 
Réalisez un documentaire et partagez-le 
pour répandre votre message. Réalisée 
grâce à Participant Media.

Page 98 | mouvementUNIS.org/
unispourfilmer

Engagez-vous à adopter une habitude 
durable à votre école ou dans votre 
communauté et voyez comment vos 
actions quotidiennes peuvent créer  
un changement durable. 

Page 148 | mouvementUNIS.org/
unispourlenvironnement

Unissez-vous pour passer à l’action 
dans votre communauté. Encouragez 
les autres à faire du bénévolat et créez 
un effet boule de neige. 

Page 138 | mouvementUNIS.org/
unispourlacommunaute

Aidez à renforcer les liens entre toutes les Canadiennes et tous  
les Canadiens en utilisant les points de discussion pour lancer la 
conversation sur la relation entre les peuples autochtones et non 
autochtones au Canada. Réalisée grâce à l’Initiative de la Famille Martin.

Page 158 | mouvementUNIS.org/unisetsolidaires

Sensibilisez les gens aux bienfaits d’une 
saine alimentation. Aidez les autres à 
mener une vie plus saine et plus riche en 
nutriments ! Réalisée grâce à la Fondation 
pour les enfants PC.

Page 108 | mouvementUNIS.org/
unispourbienmanger

Campagnes d’apprentissage 
expérientiel
Ces campagnes locales et internationales vous aident à passer à l’action pour des causes qui vous 
tiennent à cœur dans votre communauté et des problématiques qui touchent des gens autour du monde.

CAMPAGNES D’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

Votre petite monnaie peut créer de 
grands changements ! Organisez une 
collecte de pièces de monnaie pour 
offrir une chèvre à une famille dans 
une communauté en développement. 
Réalisée grâce à RBC. 

Page 78 | mouvementUNIS.org/
unispourlechangement

Organisez une vente de pâtisseries à votre 
école et récoltez des fonds pour combattre 
l’insécurité alimentaire dans les 
communautés partenaires d’UNIS pour 
un village. Réalisée grâce à Robin Hood.

Page 128 | mouvementUNIS.org/
unispourcuisiner

La technologie est un outil extraordinaire 
pour le changement social. Utilisez la 
technologie pour imaginer et créer des 
façons de rendre votre école et votre 
communauté plus inclusives. Réalisée 
grâce à Microsoft.

Page 118 | mouvementUNIS.org/
unisetinclusifs

 ► Si nos campagnes d’apprentissage 
expérientiel et nos collectes de fonds pour 
UNIS pour un village ne s’alignent pas sur 
votre cause, n’hésitez pas à contacter votre 
gestionnaire de programme pour obtenir 
des ressources supplémentaires. 

contre
la faim

pour filmer 
le changement

pour 
l’environnement

pour le 
changement

pour bien 
manger

pour la 
communauté

au-dessus 
de ça

pour cuisiner 
le changement

et 
inclusifs

et 
solidaires

COLLECTES DE FONDS POUR UNIS POUR UN VILLAGE

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourfilmer/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourfilmer/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlenvironnement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlenvironnement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-solidaires/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourbienmanger/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourbienmanger/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-cuisiner-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-cuisiner-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/
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Autonomisez une artisane en amassant 
des fonds et en vendant des rafikis. 
Chaque bracelet est fabriqué à la main 
par une femme au Kenya et chaque achat 
effectué dans le cadre de votre collecte 
de fonds permet aux artisanes de gagner 
un juste salaire pour leur travail.

Page 196 | mouvementUNIS.org/
unispourlesrafikis 

L’eau potable n’est pas un luxe, mais  
un droit fondamental qui n’est pas 
accessible pour tout le monde. 
Marchez avec des écoles de partout en 
Amérique du Nord et au Royaume-Uni 
pour amasser des fonds au profit de 
l’accès à l’eau potable.

Page 204 | mouvementUNIS.org/
unispourleau

CAMPAGNES D’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

Collectes de fonds
Ces trois collectes de fonds uniques sont conçues pour vous aider à amasser des fonds au profit 
d’UNIS pour un village, notre modèle de développement international. Chacune offre des conseils, 
des informations sur les pays partenaires d’UNIS pour un village et des plans d’action pour  
le changement. Elles vous inspireront et vous guideront dans votre collecte de fonds.

COLLECTES DE FONDS POUR UNIS POUR UN VILLAGE

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 
dans le monde.

Page 190 | mouvementUNIS.org/
unisensilence

en 
silence

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/unis-pour-leau/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-leau/
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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UNIS Bien-être arrive dans les écoles
UNIS Bien-être est un nouveau programme qui offre aux gens de tous âges les outils, les 
ressources et les opportunités de développement nécessaires pour promouvoir et favoriser leur 
bien-être mental ainsi que celui des membres de leur communauté. Ce programme est une approche 
proactive basée sur des stratégies éprouvées de prévention et de promotion. Il fera en sorte que  
le bien-être soit une composante essentielle de l’éducation des élèves tout au long de l’année 
scolaire, tout en soutenant leurs normes et leurs objectifs d’apprentissage.

 ► Apprenez-en plus à la page 48

UNIS BIEN-ÊTRE ARRIVE DANS LES ÉCOLES COMPÉTENCES EN VEDETTE

PARTENAIRE FONDATEUR :
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Compétences en vedette
Nous souhaitons le succès pour les groupes participant à UNIS à l’école. C’est pourquoi nous avons 
ciblé les compétences suivantes pour améliorer la performance scolaire des élèves.

Planification et culture financière
La planification est une compétence qui aide les élèves à se fixer des 
objectifs, à évaluer ce dont ils ont besoin pour les atteindre et à prévoir 
toutes les étapes pour y arriver. Lorsque les élèves comprennent bien la 
portée de leur argent, ils peuvent trouver des solutions innovantes aux 
problèmes sociaux qui les passionnent.

 ► Apprenez-en plus à la page 50

Pensée critique en entrepreneuriat 
social
La pensée critique est la capacité de réfléchir clairement et 
rationnellement à ce qu’il faut faire ou croire. Les élèves peuvent 
utiliser les compétences liées à la pensée critique, comme la lecture 
approfondie, l’évaluation d’informations, l’analyse de données et  
la comparaison de solutions. L’objectif consiste à créer du changement 
social tout en générant des profits pour bâtir leur propre entreprise sociale.

 ► Apprenez-en plus à la page 52

Recherche et rédaction pour la 
préparation au monde du travail
Grâce à la recherche et à la rédaction pour la préparation au monde 
du travail, UNIS à l’école soutient les élèves qui souhaitent passer  
à la prochaine étape et créer un changement positif dans leur 
communauté. Les élèves découvriront des outils de recherche et de 
rédaction qui les aideront à se préparer à leur entrée sur le marché  
du travail.

 ► Apprenez-en plus à la page 54
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Sensibilisation
Attirez l’attention des autres sur une cause importante dans votre 
communauté ou le monde. Peu importe ce que vous ferez, l’objectif est 
d’approfondir la compréhension des autres sur de plus grandes causes.

Exemple
Soirée cinéma. Organisez la projection d’un 
documentaire portant sur une cause qui vous tient  
à cœur, puis animez une discussion pour découvrir  
ce que les gens ont appris.

Campagnes

Militantisme
Éduquez les autres sur des sujets d’intérêt public, par exemple  
en les sensibilisant et en les inspirant à passer à l’action pour  
des causes qui touchent leur communauté, leur pays ou le monde.

Exemple
Recueillez des signatures pour une pétition  
et envoyez-la à votre gouvernement provincial  
ou fédéral.

Campagne

Changement d’habitude
Aidez les gens à transformer leurs mauvaises routines ou 
habitudes en bonnes habitudes, par exemple en les sensibilisant  
à une cause importante.

Exemple
Engagez-vous à la durabilité en promettant de 
préparer des boîtes à lunch zéro déchet, de planter  
un jardin ou de marcher jusqu’à l’école.

Campagnes

Types d’action
Grâce à l’approche par le service communautaire de nos campagnes, les élèves peuvent 
approfondir leur compréhension des causes locales et internationales. Ils peuvent créer  
du changement et tirer profit de leurs expériences. Voici quelques exemples :

et 
solidaires

pour filmer 
le changement

pour 
l’environnement

au-dessus 
de ça

pour bien 
manger

TYPES D’ACTION
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Il existe beaucoup d’autres façons pour les élèves de s’impliquer. Ayez en tête 
les causes qui vous passionnent et réfléchissez aux autres types d’action qui 
vous serviront le mieux durant vos campagnes.

Bénévolat
Créez un changement concret dans la vie des autres en offrant de 
votre temps pour une cause qui vous passionne. Vous pouvez rester 
dans votre quartier et donner un coup de main localement ou 
traverser l’océan pour aider une communauté dans un autre pays.

Exemple
Vous pourriez passer la journée à une soupe populaire 
ou passer deux semaines à contribuer à un projet de 
développement international. Les possibilités sont 
illimitées!

Campagne

TYPES D’ACTION

Collecte de fonds
Amassez des fonds auprès de personnes, d’entreprises, de 
fondations ou d’agences gouvernementales pour un projet qui 
bénéficiera aux autres et qui concerne une cause plus large.

Exemple
Collecte de monnaie. 
Demandez à votre entourage 
de donner leur petite monnaie 
pour une cause qui vous  
est chère.

Campagnes Collectes

Soutien matériel
Collectez des produits comme des denrées non périssables, des vêtements 
usagés ou des livres pour une cause caritative.

Exemple
Collecte de nourriture. Rassemblez une équipe qui 
collectera des denrées non périssables pour la banque 
alimentaire de votre quartier. 

Campagne

en 
silence

contre
la faim

pour la 
communauté

pour le 
changement

pour cuisiner 
le changement
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Ressources supplémentaires
Les ressources supplémentaires gratuites du programme favorisent l’apprentissage et améliorent 
l’expérience UNIS à l’école. Grâce à votre inscription au programme UNIS à l’école, vous avez 
accès à toutes ces ressources gratuitement!

Ateliers de création 
d’un plan d’action
Ces ateliers aident les jeunes à trouver des idées pour 
le changement social et à créer un plan d’action. C’est 
l’occasion pour vos élèves de profiter d’un coup  
de main supplémentaire pour explorer les causes  
qui leur tiennent à cœur et planifier leurs actions  
de l’année. Pour en savoir plus, contactez votre 
gestionnaire de programme. 

Gestionnaire  
de programme
Nos gestionnaires de programme accompagnent les 
groupes avec un soutien personnalisé et rejoignent 
le personnel éducatif par des séminaires et d’autres 
types de communication.

Prix et bourses
Au cours de l’année, UNIS à l’école offre une variété 
de prix, de bourses et de subventions aux classes  
ou aux élèves qui ont créé un changement 
exceptionnel dans leur communauté. Contactez 
votre gestionnaire de programme pour connaître 
les possibilités offertes dans votre région.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
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Conférences de 
leadership jeunesse 
Il s’agit d’événements d’une journée où les jeunes  
se rassemblent pour en apprendre plus sur différents 
enjeux de justice sociale et développer leurs aptitudes 
en leadership. Ces conférences sont organisées un 
peu partout en Amérique du Nord afin d’aider les 
jeunes à comprendre les problématiques auxquelles 
font face leur communauté et le monde et, surtout,  
à établir un plan pour passer à l’action et créer  
du changement. Contactez votre gestionnaire  
de programme pour en savoir plus.

Vidéos
Vous cherchez l’inspiration? Nous avons un répertoire 
de vidéos inspirantes que vous pouvez utiliser pour 
approfondir vos connaissances et vous motiver à 
passer à l’action. Vidéos en anglais : WE.org/videos. 
Vidéos en français : www.youtube.com/channel/ 
UCW6h_M8v0dycQo0wnCgCp6g

Conférences inspirantes 
Célébrez les réalisations de votre groupe  
en recevant la visite d’une conférencière ou  
d’un conférencier à votre école. Ceux-ci offrent  
une présentation personnalisée portant sur leur 
parcours personnel et l’histoire d’UNIS. Ce sont 
des gens passionnés et expérimentés qui 
connaissent à fond les programmes d’UNIS.  
Ils peuvent s’adresser à des groupes de tous les 
âges et adapter leur présentation à vos besoins.

https://www.we.org/en-CA/our-work/we-schools/we-schools-campaigns-and-curriculum/educator-resources
https://www.youtube.com/channel/UCW6h_M8v0dycQo0wnCgCp6g
https://www.youtube.com/channel/UCW6h_M8v0dycQo0wnCgCp6g
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Émission spéciale
Nous avons fait équipe avec des partenaires 
extraordinaires pour transporter l’intensité de la 
Journée UNIS chez vous, peu importe où vous êtes. 
Regardez l’émission spéciale à WE.org/broadcast  
(en anglais).

Diffusion en ligne  
de la Journée UNIS
Vous ne pouvez pas vous rendre à la Journée UNIS ? 
Regardez la diffusion en ligne de la plupart des 
éditions de la Journée UNIS. Pour obtenir une liste  
des dates des événements, consultez WE.org/we-day-
events (en anglais).

JOURNÉE UNIS

Journée UNISx
Lancez votre année d’actions ou célébrez la fin de celle-ci 
avec votre propre assemblée à l’image de la Journée UNIS 
et réunissez votre école pour créer un monde meilleur. 
Avec la Journée UNISx, tous les groupes peuvent organiser 
leur événement pour célébrer et inspirer les actrices et 
acteurs de changement de leur région. Contactez votre 
gestionnaire de programme pour en savoir plus.

Journée UNIS
Célébrez le changement avec la Journée UNIS, une expérience inspirante et transformatrice  
qui rassemble des jeunes, des éducatrices et éducateurs, des familles et des personnes qui se 
passionnent pour le changement. L’événement d’envergure présente des artistes, conférencières  
et conférenciers de renom et de vraies histoires de changement. L’une des étapes fondamentales 
d’UNIS à l’école est de célébrer les actions entreprises et ce qui a été accompli dans le cadre du 
programme. Quel meilleur moyen de célébrer qu’avec la Journée UNIS ? C’est pourquoi il est 
impossible d’acheter un billet pour l’événement. Les personnes participantes doivent mériter leur 
place en menant une action locale et une action internationale. Alors, transmettez votre passion 
pour le changement et amusez-vous !

https://www.we.org/en-US/we-daybroadcast/broadcast
https://www.we.org/en-CA/our-work/we-day/
https://www.we.org/en-CA/our-work/we-day/
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Partenaires de printempsPartenaires d’automne

WE DAY CONNECT

WE Day Connect
Avec WE Day Connect, vous transporterez la magie et l’intensité de la Journée UNIS à votre école 
et transformerez votre classe en une célébration mondiale des possibilités de changement positif. 
C’est un événement virtuel et interactif où des élèves et des membres du personnel éducatif de 
partout dans le monde se rassemblent pour apprendre, se laisser inspirer et trouver les moyens  
de passer à l’action.

« Grâce à WE Day Connect, nos élèves peuvent prendre conscience de leur impact,  
en faire part au reste du pays et inspirer les autres. »
Teena VanDyke, éducatrice | Bernard Moos Elementary School, Chicago, Illinois

« J’ai été impressionnée qu’autant de classes de tous les niveaux participent  
à l’événement afin de créer du changement dans le monde. »
Kristin Holloway, éducatrice | David Leeder Middle School, Mississauga, Ontario

RÉALISÉ GRACE À PROPULSÉ GRACE À RÉALISÉ GRACE À

Participez à 
l’événement
Durant ce programme bien rempli de 90 minutes, 
les élèves découvriront ce que leurs collègues font 
pour changer les choses dans leur communauté  
et le monde grâce à l’altruisme et au bénévolat. Des 
prestations surprises d’artistes de la Journée UNIS 
et des histoires inspirantes de jeunes seront 
présentées à notre seconde édition de WE Day 
Connect, à laquelle des centaines de classes de plus 
de 49 pays participeront. C’est un événement  
à ne pas manquer! Rendez-vous à WE.org/
wedayconnect (en anglais) pour inscrire votre 
classe et vous joindre à nous ! 

https://www.we.org/en-CA/our-work/we-day/we-day-connect
https://www.we.org/en-CA/our-work/we-day/we-day-connect
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Voyages ME to WE
Les voyages ME to WE sont une occasion unique de créer encore plus de changement et de voir 
votre impact de vos propres yeux. Vous y ferez des rencontres inoubliables, en apprendrez plus sur 
les communautés et sur vous-mêmes et travaillerez en équipe pour créer du changement dans le 
monde. Partez à l’aventure en explorant une nouvelle culture et faites du bénévolat sur un projet 
de développement durable tout en travaillant main dans la main avec les communautés locales. 

Bénévolat
Faites du bénévolat pour 

un projet motivé par  
les besoins d’une 

communauté, comme la 
construction d’une salle 
de classe ou d’un centre 

de soins médicaux.

Découverte
Élargissez votre horizon 

culturel et gagnez en 
empathie, en compassion 
et en compréhension pour 

des cultures différentes  
et des environnements 

variés.

Rencontres
Établissez des liens 

profonds en attribuant  
de vrais noms et de vrais 
visages au changement 

que vous créez par votre 
bénévolat.

Croissance
Acquerrez de précieuses 

compétences grâce  
aux formations sur le 

leadership, aux ateliers  
de développement de 
compétences et aux 
séances de création 
 d’un plan d’action.
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Voyez le changement  
que vous avez créé 
sur place
 
Visitez : metowe.com/schooltrips (en anglais)

Courriel : info@mouvementUNIS.org

Tél. : 1 855 959-8330

Équipe experte
Notre équipe experte vous guidera et vous assistera à chaque étape de votre aventure pour aider votre groupe à faire  
de son voyage de rêve une réalité. ME to WE offre tout ce dont vous avez besoin pour vous permettre de planifier votre 
voyage avec confiance. Nous avons mis en place de nombreuses mesures pour garantir votre protection durant le voyage : 
la sécurité est notre priorité ! Nous offrons également du soutien pour la collecte de fonds, notamment des trousses,  
des ateliers et un accompagnement personnalisé.

*Pour une expérience adaptée à un groupe francophone, communiquez avec nous à info@mouvementunis.org.

https://travel.metowe.com/volunteer/school/
mailto:info%40mouvementUNIS.org%20?subject=information
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Merci de rendre notre programme 
possible au Canada

COMMANDITAIRE NATIONAL

PARTENAIRES DE RESSOURCES

MERCI MERCI
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Merci à notre commanditaire 
national canadien, RBC,  
pour son généreux soutien

MERCI

« Le personnel éducatif joue un rôle bien spécial dans  
la vie des jeunes : qui parmi nous ne se souvient pas d’une 
enseignante ou d’un enseignant qui a changé la donne ? 
Merci pour votre engagement à guider la prochaine 
génération d’actrices et acteurs de changement vers la 
découverte de leur passion et la création d’un changement 
social positif. Dans le cadre du partenariat national  
de RBC et d’UNIS à l’école, nous sommes ravis de vous 
donner accès aux ressources dont vous avez besoin pour 
amener les élèves à transformer le monde d’aujourd’hui  
en de nouvelles possibilités pour l’avenir. Nous vous 
souhaitons un immense succès avec le programme  
UNIS à l’école cette année. »

Jennifer Tory
CHEF DE L’ADMINISTR ATION

BANQUE ROYALE DU CANADA
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David Aisenstat
PRÉSIDENT ET PDG   
THE KEG STEAKHOUSE + BAR 

FONDATEUR ET PRÉSIDENT   
THE KEG SPIRIT FOUNDATION 

COPRÉSIDENT, WE DAY TORONTO

Merci à The Keg Spirit Foundation  
de soutenir généreusement  
notre programme

« Au cours de la prochaine année, vous entraînerez  
vos élèves dans une aventure qui les changera à jamais.  
En l’honneur du travail que vous faites, je suis 
particulièrement fier de soutenir le programme  
UNIS à l’école grâce à The Keg Spirit Foundation.  
Avec Craig et Marc Kielburger comme modèles, et vous 
comme guide, vos élèves réaliseront rapidement que  
tout est possible. Je vous félicite d’être un catalyseur  
de changement positif dans votre salle de classe. »

MERCI


