Guide des élèves en 10 étapes

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

Merci de participer à notre troisième
collecte de fonds annuelle UNIS pour
l’eau !
Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour marcher et recueillir des fonds pour améliorer l’accès à l’eau
potable dans des communautés en développement autour du monde.
L’eau potable n’est pas un luxe, c’est un droit fondamental. Et c’est la façon la plus efficace de sortir une communauté de la
pauvreté. Les filles peuvent fréquenter l’école plutôt que d’aller puiser de l’eau, les parents peuvent exploiter des fermes
durables qui fourniront des aliments sains et des opportunités de revenu, et les familles peuvent prévenir les maladies
causées par l’eau contaminée. L’eau potable améliore la qualité de vie de tout le monde.

L’année dernière,
nous avons transformé

50 000
vies dans des communautés en
développement grâce à l’accès
à l’eau potable
Nous remercions celles et
ceux qui ont participé :

+ de 2 000
écoles et groupes

+ de 600 000

« Nous faisions le voyage trois fois par jour, mais nous n’avions
jamais assez d’eau. Nous ne pouvions pas en gaspiller une seule
goutte. Le nouveau système d’eau a amené l’eau jusqu’à nous!
[…] L’eau résout énormément de problèmes. Il n’y a pas de mots
pour ce sentiment de bonheur. »
—Mercedes Naula, Équateur

jeunes dans le monde
Cette année, avec votre aide, nous transformerons encore plus de vies et créerons
encore plus de changement. En partageant des histoires inspirantes, en
sensibilisant les gens au manque d’accès à l’eau potable et en amassant des fonds
pour les personnes dans le besoin, vous nous aidez à offrir de l’eau potable et
à briser le cycle de la pauvreté. Quand vous passez à l’action avec UNIS, vous
rejoignez une communauté mondiale de gens qui rêvent, qui passent à l’action et
qui créent du changement. Et lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons
créer encore plus de changement. Faisons couler l’eau potable pour tous.
Merci pour votre passion et votre dévouement à faire de notre monde, un monde
meilleur. Nous n’y arriverions pas sans vous!
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Les 10 étapes de la marche
UNIS pour l’eau
Maintenant que vous avez soumis votre inscription, que se passe-t-il? Suivez les étapes ci-dessous, qui vous guideront vers
une marche UNIS pour l’eau réussie! Pensez à des idées pour votre collecte de fonds, planifiez votre marche et trouvez des
façons amusantes d’amasser des fonds pour votre objectif.

Étape 1 : Apprenez-en plus sur l’eau
Pourquoi l’eau?
Améliorer l’accès à l’eau potable est l’une des façons les plus déterminantes et efficaces de sortir une communauté de la
pauvreté. L’accès à l’eau potable réduit les maladies, permet aux filles d’aller à l’école, entraîne de meilleures pratiques
agricoles, améliore l’accès aux aliments et crée des opportunités de revenu pour les familles. Toutefois, il y a toujours
des millions de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à l’eau potable.
C’est pourquoi nous avons créé notre pilier Eau. Notre modèle UNIS pour un village a commencé avec le pilier Éducation,
pour construire des écoles et offrir une éducation de qualité. Nous nous sommes cependant rendu compte que les enfants,
surtout les filles, ne pouvaient aller à l’école qu’en ayant accès à l’eau potable, puisque cela les libérait des longues
marches à la source d’eau et les protégeait des maladies hydriques.
Avec chaque don de 25 $, vous offrez l’accès à l’eau potable! En marchant, en amassant des fonds ou en faisant un don,
vous avez le pouvoir de faire couler l’eau potable pour tout le monde.

Les Objectifs de développement
durable des Nations Unies

Objectif 6 : Eau propre et assainissement

En 2015, des pays se sont réunis pour créer les Objectifs
de développement durable, un ensemble de 17 objectifs à
atteindre d’ici 2030 et qui visent à mettre fin à la pauvreté,
à protéger la planète et à assurer la prospérité de tous. Parmi
ces objectifs, l’Objectif 6 vise plus particulièrement le droit
de la personne à l’eau potable et à l’assainissement.

L’Objectif 6 vise à assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement
et leur gestion durable pour tous. Il concorde avec le pilier
Eau d’UNIS pour un village et nous poursuivons cet objectif
en améliorant l’accès mondial à l’eau potable et en
travaillant à rendre notre planète bleue plus durable.

Faits sur l’eau

2 milliards

785 millions

Quelles sont les conséquences du manque
d’accès à l’eau potable dans le monde?
Apprenez-en plus sur la crise de l’eau pour
mieux comprendre votre cause.

de personnes dans le monde n’ont
pas accès à des installations sanitaires
de base comme des toilettes ou
des latrines.

de personnes vivent
sans accès à des services
d’approvisionnement en eau
potable.

4

Étape 1 : Apprenez-en plus sur l’eau

Le pilier Eau d’UNIS pour un village

• Dans les pays en situation de conflit, les enfants
ont quatre fois moins de chance d’avoir accès
à des services d’eau de base.
• Sur les 144 millions de personnes qui collectent de
l’eau dans les rivières, les lacs et les étangs, la
moitié vivent en Afrique subsaharienne.
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• D’ici 2050, au moins une personne sur quatre vivra
dans un endroit où le manque d’eau potable sera
chronique ou récurrent.
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Il est important d’en apprendre plus sur les
répercussions du manque d’accès à l’eau potable
pour les communautés dans le monde afin de
sensibiliser les gens à votre cause.
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Dès qu’une communauté a accès à l’eau potable, elle accède aussi à
l’éducation, à une saine alimentation, à des opportunités et à une
meilleure santé, ce qui fait reculer les cinq causes de la pauvreté.

Le saviez-vous?
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Sans accès à l’eau potable, les filles marchent pendant des heures chaque
jour pour aller puiser de l’eau contaminée. Les parents manquent
d’opportunités de générer des revenus et ne peuvent pas cultiver
d’aliments sains. De plus, les communautés sont constamment malades
en raison des maladies hydriques causées par l’eau contaminée.
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UNIS pour un village est un modèle circulaire de développement durable
qui donne aux communautés les moyens de se sortir de la pauvreté. Il
s’attaque aux cinq principales causes de la pauvreté au moyen de ses cinq
piliers – Éducation, Eau, Santé, Alimentation et Opportunités – qui
travaillent en étroite collaboration pour créer du changement durable.
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Discutez avec vos camarades
de classe
Explorez la problématique plus en profondeur
en vous posant les questions suivantes :
• En quoi votre routine quotidienne serait-elle
différente si vous n’aviez pas accès à l’eau potable?
• Pourquoi pensez-vous que des millions de
personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable?
• Selon vous, que doit-on faire pour rendre l’eau
potable accessible à tout le monde?
• Pourquoi amassez-vous de l’argent pour l’eau
potable? Pourquoi est-ce important?

+ de 2 milliards

297 000

2/3

de personnes vivent dans des
régions souffrant de la pénurie
d’eau.

enfants de moins de 5 ans
meurent chaque année de
maladies évitables liées à l’eau
contaminée et à une mauvaise
hygiène.

de la population mondiale vivra
dans des régions soumises
à des stress hydriques en 2025.

Étape 1 : Apprenez-en plus sur l’eau
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En savoir plus sur l’eau potable dans les pays où nous travaillons
Voyez où l’Organisme UNIS met en œuvre son modèle de développement durable UNIS pour un village. Divisez-vous en
petits groupes et choisissez chacun un pays. Chaque groupe deviendra le spécialiste de l’eau pour son pays et partagera
ensuite ses connaissances avec les autres.
Programmes
locaux
Programmes
internationaux
Royaume-Uni
Canada et
États-Unis
Chine rurale

Haïti
Nicaragua

Inde
Sierra Leone

Éthiopie
Kenya

Équateur

Tanzanie
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Kenya

Sierra Leone

Éthiopie

Près de 40 % de la population
du Kenya n’a pas accès à l’eau
potable, et le tiers de la
population n’a pas accès à des
installations sanitaires
adéquates.

Seulement 10 % de la
population de la Sierra Leone
collecte son eau à des sources
non contaminées considérées
comme étant à faible risque.

En Éthiopie, 89 % de la
population n’a pas accès à l’eau
potable, alors que 93 % n’a pas
accès à des installations sanitaires
adéquates.

Tanzanie

Haïti

Nicaragua

Environ 43 % de la population
de la Tanzanie n’a pas accès à
l’eau potable et seulement 30 %
a des installations sanitaires
adéquates.

Seulement 22 % du groupe le
plus pauvre du pays a un accès
direct à l’eau potable.

Entre 63 % et 80 % des gens
n’ont pas accès à l’eau potable
et à des installations sanitaires.

Inde

Équateur

Chine rurale

On estime qu’en Inde, 37 % des
gens n’ont pas accès à des
installations pour se laver les
mains.

20 % de la population rurale
de l’Équateur boit de l’eau
contaminée.

Le quart de la Chine rurale n’a pas
accès à de l’eau potable.

Étape 1 : Apprenez-en plus sur l’eau

Étape 2 : Fixez un objectif
Établir votre objectif, individuellement ou en équipe, vous aidera à organiser votre temps et vos ressources pour
une collecte de fonds réussie. Posez-vous les questions suivantes :
• À combien de personnes souhaitez-vous offrir l’eau potable?
• Comment saurez-vous que vous avez atteint votre but? Avez-vous en tête un nombre de vies à changer, ou un montant
d’argent?
• Quand voulez-vous atteindre votre objectif? Exemple : Nous voulons amasser 1 000 $ en dons pour la journée de
notre marche UNIS pour l’eau.
L’argent que vous amassez ira à des projets ou des programmes du pilier Eau d’UNIS pour un village pour créer
un changement durable et complet qui profitera aux communautés avec qui nous travaillons.
Vous amassez des fonds individuellement?
Établissez un objectif facilement atteignable, comme un montant de 25 $ qui donne accès à l’eau potable.
Vous amassez des fonds en groupe ou en tant que classe?
Établissez un objectif plus ambitieux.
Si tout le monde s’engage à amasser 25 $, vous verrez vos petits objectifs s’additionner pour créer
un grand changement!

25 $

Étape 2 : Fixez un objectif

Eau potable pour
la vie

500 $
Eau potable pour
15 familles

Offrez de l’eau potable à une personne
pour la vie.

Offrez à 15 familles un accès à l’eau
potable.

250 $
Eau potable pour
une classe

1 000 $
Eau potable pour
30 familles

Offrez aux élèves d’une classe un
accès à l’eau potable.

Offrez à 30 familles un accès à l’eau
potable.
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Étape 3 : Planifiez votre collecte de fonds
Remue-méninges
Il y a beaucoup d’autres façons d’amasser de l’argent pour votre cause, avant votre grande marche. Utilisez l’espace
ci-dessous pour trouver des idées tous ensemble. Voici quelques questions qui vous aideront à lancer la discussion :

Qu’aimez-vous faire dans vos temps libres? Par exemple, danser, faire du théâtre, créer de l’art,
faire du sport ou construire des choses?
Quels sont vos talents? Par exemple, le chant ou la maîtrise d’un instrument de musique?
Utilisez vos dons et vos passions pour sensibiliser les gens à votre cause!

Le 22 mars, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de l’eau, une journée pour militer pour la gestion durable des
ressources d’eau douce et sensibiliser les gens à l’importance de l’eau douce. Avant votre marche, organisez des événements
de collecte de fonds pour le pilier Eau d’UNIS pour un village. Voyez ces événements comme des étapes qui vous mèneront
à la célébration finale : votre marche UNIS pour l’eau!
Voici quelques idées :
Spectacle sur l’eau. Créez un spectacle pour votre école et votre communauté qui met en scène différents
problèmes mondiaux liés à l’eau et qui présente quelques-unes de vos solutions. Demandez un prix d’entrée.
Documentaire sur l’eau. Réalisez un documentaire sur la pénurie d’eau. Diffusez votre documentaire sur les
médias sociaux et organisez une séance de visionnement avec un coût d’entrée qui ira à votre objectif de collecte
de fonds!
Défi. Mettez les gens au défi de ne boire que de l’eau pendant deux semaines. Chaque fois qu’une personne boit
autre chose que de l’eau, elle fait un don. Et pourquoi ne pas publier votre défi sur les médias sociaux?
Soirée d’art. Organisez une exposition artistique axée sur l’eau avec une collection d’œuvres d’art créées par
des élèves de votre école. Vous pouvez demander un prix d’entrée et même vendre des œuvres!
Jeu-questionnaire. Invitez votre entourage à participer à un jeu-questionnaire sur l’eau et demandez un prix
d’entrée pour l’activité. Vous pourrez vous amuser tout en sensibilisant les gens à votre cause!

8

Étape 3 : Planifiez votre collecte de fonds

Échéancier
L’organisation et la planification sont primordiales pour votre collecte de fonds. À l’aide du tableau ci-dessous, créez un
échéancier comprenant le moment où vous en apprendrez plus sur l’eau, vos initiatives de sensibilisation, vos événements
de collecte de fonds et la journée de votre marche UNIS pour l’eau.

Lancement de votre collecte

Date :

Exploration

Date :

Création de la liste de choses à faire pour votre collecte

Date :

Événements de collecte

Date :

Marche UNIS pour l’eau

Date :

Conseils pour votre collecte
Conseil # 1 : Communiquez
Communiquez les informations concernant votre collecte avec tout le monde! Faites passer le mot pour créer le plus
de changement possible. Par exemple, publiez sur Twitter, Instagram et Facebook, envoyez des courriels et utilisez
le bouche-à-oreille.

Conseil # 2 : Demandez
Demandez l’aide des gens, tout simplement, et faites-leur part de votre objectif. Vous pourriez ainsi trouver des bénévoles
ou recevoir des dons! Allez à la page 15 pour des modèles de demandes de dons.

Conseil # 3 : Documentez
N’oubliez pas de documenter les moments forts et les défis rencontrés en cours de route, et partagez-les. Cela aidera
les autres à comprendre votre cause et à sensibiliser les gens.

Conseil # 4 : Planifiez
Suivez votre plan et gardez vos responsabilités en tête pour que votre collecte de fonds soit une réussite du début à la fin.

Conseil # 5 : Remerciez
C’est important de remercier tous les gens qui ont participé et donné : c’est grâce à eux que vous avez pu créer du changement.

Étape 3 : Planifiez votre collecte de fonds
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Liste de choses à faire pour votre collecte
Utilisez la liste ci-dessous pour planifier tout ce dont vous aurez besoin pour votre collecte et votre marche. Ajoutez tout
ce qui vous semblera nécessaire pour un événement réussi!

Idées pour la collecte et la marche :
Assigner les rôles et les responsabilités
Établir un objectif

Collecte de fonds :
Choisir une date
Planifier l’activité pour l’idée choisie
Évaluer les coûts et créer un budget
Choisir et réserver l’endroit
Envoyer les invitations
Recruter des bénévoles
Déterminer la programmation de l’événement
Faire la liste des ressources, outils ou fournitures nécessaires (haut-parleurs, micro, chaises, nourriture,
petite caisse, etc.)
Comptabiliser les dons
Publier votre événement sur les médias sociaux
Envoyer un mot de remerciement à toutes les personnes qui sont venues, et les informer des dons reçus
et des moments forts de l’événement

Marche UNIS pour l’eau :
Choisir une date pour la marche
Choisir un lieu et déterminer le parcours de la marche
Diffuser l’événement dans l’école et la communauté (affiches, annonces, publications sur les médias sociaux, etc.)
Créer des affiches et des signes pour la marche
Faire la liste des ressources, outils ou fournitures nécessaires (haut-parleurs, micro, chaises, nourriture, écran
solaire, eau, etc.)
Créer un horaire de l’événement : indiquer les conférenciers et conférencières qui participeront à votre événement
et les raisons pour lesquelles la marche pour l’eau est importante.

Publiez votre marche pour l’eau sur les médias sociaux
Remerciez les bénévoles, les participants et participantes,
et toutes les personnes qui ont donné!
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Étape 3 : Planifiez votre collecte de fonds

Étape 4 : Créez un budget
Maintenant que votre liste est faite, il est temps de créer votre budget. Un budget vous aidera à établir votre objectif
et à l’atteindre puisque vous suivrez à la trace les dons que vous recevrez et vos dépenses pour les fournitures, le lieu
de l’événement et autres. Utilisez l’exemple ci-dessous pour vous guider.
Étape 1 : Établissez votre objectif de collecte de fonds

Étape 3 : Le jour de votre événement, comptabilisez
les dons au fur et à mesure.

Étape 2 : Faites la liste de tout ce dont vous aurez besoin
pour votre collecte et des montants que vous devrez
dépenser pour chacun de ces articles ou services. Pour
limiter les coûts, demandez à des entreprises locales de
vous commanditer en vous les offrant gratuitement.

Étape 4 : Finalement, après votre événement, soustrayez
vos dépenses du montant total d’argent amassé. L’argent
restant ira à votre objectif de collecte de fonds.
Félicitations, vous avez organisé une collecte
de fonds réussie!

Budget pour votre collecte

Termes à retenir

Dépenses (fournitures, conférenciers/conférencières, décorations, tables,

Dépenses

affiches, musique, etc.)
$
$
$
$

Total

Dons (tout l’argent amassé)
$
$

Coûts liés à un service
ou à un produit.

Don
Chose donnée à un
organisme caritatif,
généralement une somme
d’argent.

Comptabilité
Processus ou travail qui
consiste à administrer
les comptes.

$
$

Total

Montant total
$

Total des dons
Total des dépenses
Montant total donné à UNIS pour l’eau

Étape 4 : Créez un budget

Définitions traduites de :
www.oxforddictionaries.com

—

$
$
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Étape 5 : Planifiez votre événement
Il est maintenant temps de planifier la logistique de votre événement de collecte de fonds. Dans les prochaines pages,
pensez aux tâches qui doivent être effectuées, à qui doit les faire, aux articles dont vous aurez besoin et aux moyens
de sensibiliser les gens.

Assignez des rôles
Gardez tout le monde et votre collecte de fonds sur la bonne voie en assignant des rôles et des tâches aux membres du
groupe au moyen du tableau ci-dessous. Les membres de votre groupe peuvent aussi choisir un rôle en fonction de leurs
talents et de leurs passions, pour que tout le monde puisse réussir!

Tâche

Membre(s) du groupe
responsable(s)

Date limite

• P. ex. : coller des affiches dans l’école

De quels matériaux aurez-vous besoin? Notez-les ici. Voici quelques exemples : affiches, matériel
artistique, tables, chaises, formulaires de dons, appareil photo, bocaux de collecte.
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Étape 5 : Planifiez votre événement

Passez le mot
Informez tout le monde de votre collecte de fonds durant les semaines précédant votre principal événement UNIS pour l’eau.
Durant votre campagne, faites connaître les raisons de votre collecte, les personnes pour qui vous amassez de l’argent, le
changement que vous créerez et pourquoi il est important.
Avec chaque événement de collecte de fonds, vous vous rapprochez de votre objectif. Utilisez les ressources ci-dessous
pour passer le mot et amener tout le monde à s’impliquer!

Ressources utiles pour sensibiliser les gens
• Consultez mouvementUNIS.org/unispourleau pour télécharger toutes les ressources qui vous soutiendront durant
votre collecte de fonds!
• Trouvez-y des autocollants amusants pour promouvoir votre événement.
• Impliquez-vous sur les médias sociaux et créez des publications sur votre campagne UNIS pour l’eau, sans oublier
d’utiliser le mot-clic #UNISpourlEau et d’identifier @mouvementUNIS.
• Éduquez et informez les autres en relatant des faits sur l’eau et votre événement.
• Faites passer le mot en incluant votre lien GoFundMe et collectez des dons du même coup!
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Étape 6 : Amassez des fonds
Passez au numérique pour amasser des fonds avec GoFundMe,
la plateforme de collecte de fonds en ligne d’UNIS pour l’eau.
*En anglais seulement

GoFundMe est une des plus grandes plateformes en ligne au monde consacrées aux dons pour des causes caritatives.
En créant votre propre page GoFundMe, votre classe disposera d’un moyen facile et accessible d’amasser de l’argent
pour UNIS pour l’eau.

1

Allez à charity.gofundme.com/wewalkforwater-can
pour débuter!

2

Cliquez sur le bouton « Join Campaign » pour vous joindre
à la campagne UNIS pour l’eau. Vous pourrez ensuite vous
joindre à une équipe existante ou créer votre propre équipe.

3

Si vous désirez vous joindre à une équipe existante, vous
pouvez inscrire le nom d’une équipe, le nom d’une
organisation caritative, le nom d’un chef d’équipe ou d’autres
mots clés dans la barre de recherche. Lorsque vous trouverez
l’équipe ciblée, dirigez-vous vers leur page d’équipe et cliquez
sur « Join Team ». Le tour est joué! Vous aurez créé votre page
de collecte de fonds en tant que membre de cette équipe!

4

Si vous choisissez de créer votre propre équipe, vous n’avez
qu’à remplir le formulaire avec votre nom d’équipe, votre
objectif de collecte de fonds et vos coordonnées.

5

Une fois que votre école ou votre groupe a sa page, les élèves
pourront créer leurs pages individuelles à l’intérieur de
votre équipe.

6

Suivez tous les dons offerts sur chaque page et voyez les
dons individuels s’additionner dans votre objectif d’équipe!

7

Partagez votre page de financement avec votre entourage
et votre communauté. Les donateurs et donatrices pourront
voir qui participe à l’événement, connaître votre objectif et
apprendre les raisons pour lesquelles l’accès à l’eau potable
est une cause importante.

Besoin d’aide? Contactez votre gestionnaire de programme, qui vous apportera son
soutien avec joie. Pour toute question, consultez la FAQ à charitysupport.gofundme.com/
hc/en-us (page Web en anglais seulement).
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Étape 6 : Amassez des fonds

Faire une demande de don
Faire une demande de don peut s’avérer parfois difficile. Que vous vous adressiez à votre entourage ou à des personnes
inconnues en mesure de vous offrir un service ou quelque chose de valeur, trouver les bons mots et le bon ton n’a pas à être
compliqué. Les gens souhaitent vraiment soutenir les autres dans leurs passions, vous n’avez qu’à demander! Voici quelques
phrases que vous pouvez dire ou écrire lorsque vous demandez des dons à votre entourage ou à des propriétaires d’entreprise :

Pour votre entourage
Bonjour (insérer nom),
Je participerai prochainement à une marche UNIS pour l’eau, où j’amasserai des fonds pour améliorer l’accès à l’eau potable de
familles à l’étranger. J’ai fixé un objectif de (insérer votre objectif de collecte de fonds) que j’espère atteindre avec votre aide! Grâce
à UNIS pour l’eau, l’argent amassé sera versé à des projets d’UNIS pour un village, qui offre des solutions d’accès à l’eau potable,
comme la construction de latrines et de puits et l’éducation sur l’eau potable et l’assainissement. Avec l’eau potable, les enfants
peuvent fréquenter l’école, les parents peuvent exploiter des fermes et gagner un revenu pour offrir de la nourriture à leur famille
et les communautés peuvent rester en santé.
Aujourd’hui, j’aimerais vous demander de contribuer à ma cause. Chaque don compte et je vous remercie d’avance pour votre
contribution! Je participerai également à une tonne d’événements de collecte de fonds amusants et j’aimerais vous inviter à y participer
afin d’en apprendre plus et de faire des dons!
Merci de soutenir l’accès à l’eau potable dans des pays en développement.
Cordialement,
(insérer votre nom)

Pour des entreprises locales
Bonjour (insérer nom),
Je m’appelle (insérer votre nom) et je participerai prochainement à une marche UNIS pour l’eau où j’amasserai des fonds pour
améliorer l’accès à l’eau potable de familles à l’étranger. L’argent amassé sera versé à des projets d’UNIS pour un village, qui offre
des solutions d’accès à l’eau potable, comme la construction de latrines et de puits et l’éducation sur l’eau potable et l’assainissement.
Aujourd’hui, j’aimerais vous demander de contribuer à ma cause. Mon objectif est de (insérer objectif de collecte de fonds) et je vous
remercie d’avance pour votre contribution, qui m’aidera à atteindre mon objectif. Chaque don contribue à créer du changement.
Je participerai également à des événements de collecte de fonds dans les semaines précédant l’événement. J’aimerais vous inviter
à ces événements, où vous pourrez également faire un don. Si vous êtes en mesure de fournir des (insérer des ressources de
collecte de fonds que possède l’entreprise et dont vous aurez besoin), je suis à la recherche de ces ressources. En échange de votre
soutien, mon groupe et moi vous offrons d’afficher le logo de votre entreprise ou de parler de vous lors de notre événement. Si vous
devenez l’un de nos commanditaires, je vous tiendrai personnellement au courant des résultats de notre collecte.
Je vous prie de me contacter si vous souhaitez faire un don pour notre cause et nous aider à créer du changement dans la vie des
autres. Merci de votre temps et de votre soutien afin d’offrir un accès à l’eau à des gens vivant dans des pays en développement aux
quatre coins de la planète.
Meilleures salutations,
(insérer votre nom)

De quelle autre façon pouvez-vous amasser de l’argent pour l’eau potable? En magasinant des cadeaux
ME to WE qui soutiennent le pilier Eau! Trouvez des cadeaux socialement responsables qui offrent l’accès
à l’eau, dans nos boutiques et en ligne, à shop.metowe.com (en anglais seulement).

Étape 6 : Amassez des fonds
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Étape 7 : Passez à l’action
Quel type de marche allez-vous faire?
Marche classique (cinq kilomètres)
Rassemblez votre école pour une marche autour d’un circuit, dans votre gymnase ou dans votre communauté.

Marche à relais (cinq à dix kilomètres)
Permettez à tout votre entourage de s’impliquer et de bouger pour une marche à relais où vous pourrez
décider de la division du trajet.

Marche personnalisée
(marche symbolique où vous pouvez choisir la distance parcourue)
Faites aller votre créativité et personnalisez votre marche. Vous pouvez transformer une partie de la marche
en danse pour rendre l’expérience originale et amusante!
Astuce : Assurez-vous que le trajet choisi est accessible à tous les participants et toutes les participantes!

Choisissez votre charge
Les femmes et les enfants dans les communautés en développement transportent jusqu’à la maison des bidons remplis
d’eau pesant 40 livres, parfois plusieurs fois par jour. Simulez cette expérience durant votre événement en choisissant une
charge avec laquelle marcher. Par exemple, vous pouvez marcher avec de petits poids ou remplir de livres votre sac à dos.

Assignez des rôles
Selon le type de marche que vous organiserez, contribuez au succès de votre marche en assignant des rôles aux membres de votre groupe. Notez-les ici!

Tâche

Membre(s) du groupe responsable(s)

P. ex. : créer des affiches
P. ex. : planifier un horaire pour votre événement
P. ex. : publier sur les médias sociaux
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Étape 7 : Passez à l’action

Planifiez votre route
Trouvez et planifiez un trajet sécuritaire et accessible à tous les participants et toutes les participantes de votre marche.
Réalisez votre parcours au préalable afin de vérifier la distance et le terrain pour tous ceux et toutes celles qui participeront.
Faites aller votre imagination et tracez votre chemin afin de le montrer à tout le monde! Dessinez votre carte ici :

Souvenez-vous de votre liste
N’oubliez pas d’apporter votre crème solaire, votre bouteille d’eau et toute autre chose dont vous aurez besoin pour
terminer votre marche avec succès! Consultez la liste que vous avez créée à la page 10.

Passez le mot
Informez tout le monde de la date de votre célébration UNIS pour l’eau, des membres de la scène politique locale aux médias
locaux. Sensibilisez les gens à votre événement et à votre cause, puis encouragez plus de gens à s’impliquer. Utilisez le
mot-clic #UNISpourlEau sur les médias sociaux et faites passer le mot! Allez à la page 13 pour plus de ressources.

Astuce : Pour atteindre votre but plus efficacement, invitez les gens à participer à votre marche et
fixez un prix d’entrée. C’est aussi une bonne façon d’amener votre communauté à s’impliquer!

Étape 7 : Passez à l’action
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Étape 8 : Jour de l’événement
Préparez-vous à marcher! Voici quelques rappels utiles pour vous guider dans le déroulement de votre collecte de
fonds.

Rappels avant l’événement
• Choisissez un fait qui vous a sauté aux yeux lors de votre recherche sur l’eau. Comment ce fait vous inspire-t-il
à marcher et à soutenir UNIS pour l’eau?
• Faites une annonce dans votre école pour rappeler aux gens la date de votre événement.
• Faites part aux autres de faits inspirants sur l’eau.
• Visitez chaque classe pour vous assurer que tout le monde est prêt pour la marche.

Durant l’événement
• Respectez votre horaire et votre trajet!
• Selon la région ou la zone où vous ferez votre marche, n’oubliez pas de reconnaître le territoire traditionnel
des peuples autochtones de la région.
• Informez tout le monde de votre marche en publiant des photos sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic
#UNISpourlEau.
• Distribuez des dépliants ou des cartes avec des informations sur les façons pour les gens de faire un don
ou de s’impliquer.
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Étape 8 : Jour de l’événement

Célébrations après l’événement
C’est important de célébrer et de faire part de votre succès et du changement créé par votre campagne aux autres.
• Partagez des photos de vos actions avec vos amis et amies, votre famille, votre école et votre communauté.
• Filmez votre journée d’événement, puis créez une vidéo à diffuser dans votre école et votre communauté.
• Repensez aux moments forts et aux défis de votre événement individuellement ou en équipe de collecte de fonds
ou d’événement.
• Célébrez avec une fête en classe, une assemblée ou en participant à une édition indépendante de la Journée UNISx.
Assurez-vous d’informer les gens du moment où votre campagne prendra fin, pour qu’ils puissent verser leurs dons
sur GoFundMe!

Carte de gratitude
Utilisez le modèle de carte de gratitude ci-dessous pour transmettre votre joie et votre motivation à passer à l’action!
Informez vos amis et amies, vos enseignants et enseignantes qu’ils ont contribué au succès de votre marche UNIS pour l’eau.
Faites des photocopies de ces cartes et distribuez-les pour que tout le monde puisse noter la raison ou la personne pour
laquelle ils éprouvent de la gratitude. Vous pouvez créer une mosaïque de gratitude en attachant toutes les cartes ensemble
et en les affichant dans la classe.

J’éprouve de la gratitude pour :

J’éprouve de la gratitude pour :

Parce que :

Parce que :

Étape 8 : Jour de l’événement
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Étape 9 : Faites le bilan du changement créé
Après votre événement, prenez le temps de faire le bilan de votre expérience et du changement que vous avez créé avec
votre groupe.

Faites part du changement créé
Soulignez vos moments préférés en classe ou demandez à tout le monde de noter un mot qui décrit leur sentiment par
rapport au changement créé et d’en faire part au reste de la classe. Voici quelques questions supplémentaires à vous poser :
• Quel était le meilleur moment de la campagne
ou de l’événement?
• Avez-vous rencontré des problèmes? Comment
les avez-vous résolus?
• Comment le fait de passer à l’action pour une cause
vous a-t-il permis d’en apprendre plus sur d’autres
problématiques?
• Comment continuerez-vous de créer du changement?
• Combien d’argent avez-vous amassé afin d’atteindre
votre objectif?

• Pourquoi êtes-vous reconnaissants d’avoir accès à l’eau
potable? En quoi votre vie serait-elle différente si vous
n’y aviez pas accès?
• Quels changements vos actions créeront-elles dans
des communautés en développement dans le monde?
• Comment vous êtes-vous sentis de passer à l’action
en groupe? Comment vous êtes-vous sentis de passer
à l’action individuellement, en tant que classe ou en tant
que communauté pour soutenir la communauté
mondiale? Qu’avez-vous appris?
• Comment continuerez-vous de créer du changement
dans le cadre d’UNIS pour l’eau?

Utilisez cet espace pour réfléchir davantage à votre collecte de fonds UNIS pour l’eau :
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Étape 9 : Faites le bilan du changement créé

Étape 10 : Remerciez les gens
Il est vraiment important de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans votre campagne, comme votre
entourage, les donateurs et donatrices, les commanditaires, les personnes qui ont participé à l’événement et les bénévoles.
Cette étape est aussi importante que la collecte de dons : c’est grâce à leur soutien que vous pouvez aider les autres.
Voici quelques idées pour exprimer votre gratitude :
• Fabriquer des cartes de remerciement pour les bénévoles et les donateurs et donatrices.
• Écrire une lettre de remerciement à toutes les personnes qui vous ont soutenus.
• Créer un « bocal de gratitude » dans lequel vous mettrez le nom de toutes les personnes qui ont donné de l’argent
et qui les ont soutenus. Conservez le bocal dans votre classe en l’honneur de votre événement et du changement que
vous avez créé. Au cours des prochaines semaines, présentez à tour de rôle des noms et les raisons de votre gratitude.

Avez-vous d’autres idées? Notez-les ci-dessous!

Étape 10 : Remerciez les gens

21

Ressource complémentaire
Formulaire de dons
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

Nom :

Tél. :

Adresse :

App. :

Chèque ou comptant

Code postal :

$

Code postal :

$

Code postal :

$

Code postal :

$

Code postal :

$

Courriel :
Nom :

Tél. :

Adresse :

App. :

Courriel :
Nom :

Tél. :

Adresse :

App. :

Courriel :
Nom :

Tél. :

Adresse :

App. :

Courriel :
Nom :

Tél. :

Adresse :

App. :

Courriel :

Chèque
Comptant

Chèque
Comptant

Chèque
Comptant

Chèque
Comptant

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.
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Ressource complémentaire

Student Guide
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@mouvementUNIS
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#UNISpourlEau | #UNISàlÉcole

Student Guide

