
Ce printemps, des écoles de tout le pays se rassembleront à l’occasion de la marche UNIS pour l’eau, un événement 

mondial de collecte de fonds pour l’accès à l’eau potable des communautés en développement de partout dans le monde. 

Avec sa classe, votre enfant explorera la problématique de l’accès à l’eau potable, trouvera des moyens de sensibiliser les 

gens et amassera des fonds pour la cause. Puis, sa classe se joindra à des milliers d’autres lors d’une marche pour l’eau 

symbolique à son école, qui donnera vie aux apprentissages des jeunes.

L’eau potable est le moyen le plus efficace de briser le cycle de la 
pauvreté.
L’eau est un droit fondamental, mais plus de 785 millions de personnes n’y ont pas accès. Lorsque les communautés ont 

accès à l’eau potable, les filles peuvent aller à l’école, les parents, exploiter des fermes durables et les familles, mener des 

vies saines. 

Soutenez l’objectif de collecte de fonds de votre enfant et joignez-vous au mouvement pour briser le cycle de la  pauvreté. Pour en 

savoir plus, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourleau.

Jusqu’à maintenant, UNIS pour un village a offert l’accès à l’eau 
potable à plus d’un million de personnes. Nous avons comme 
mission de transformer encore plus de vies.

F A I T E S  C O U L E R 
L’ E A U  P O T A B L E 
P O U R  D E S  G E N S 
AUTOUR DU MONDE



UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde. 

L’Organisme UNIS propulse le changement grâce à des ressources qui génèrent des résultats 

durables à l’échelle locale, avec des programmes comme UNIS à l’école, et à l’international, avec 

UNIS pour un village.

Merci de votre soutien
Nous croyons à l’accès universel à l’eau potable, et nous sommes ravis de votre soutien. Nous vous remercions sincèrement 

de participer à l’apprentissage de votre enfant sur la question de l’accès à l’eau potable et de soutenir sa collecte de fonds 

dans le cadre de la marche UNIS pour l’eau. Ce faisant, vous contribuez à créer du changement international et à donner à 

votre enfant les moyens de réaliser son plein potentiel en tant qu’actrice ou acteur de changement.

Collectez des fonds en deux temps, trois mouvements avec GoFundMe

Aidez votre enfant à créer sa propre page GoFundMe ou faites un don en cherchant le nom de son école.

Si vous habitez au Canada, allez à charity.gofundme.com/wewalkforwater-can (en anglais seulement). 

Vous trouverez également un formulaire de dons à mouvementUNIS.org/unispourleau.

http://charity.gofundme.com/wewalkforwater-can
http://mouvementUNIS.org/unispourleau

