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Bienvenue à

UNIS à l’école
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.

Étapes d’UNIS à l’école
1. Exploration

2. Plan d’action

3. Action

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

Créez un plan d’action
pour atteindre votre
objectif.

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

Prise de notes et réflexion
Prenez le temps de noter vos progrès et d’y réfléchir à chaque étape.
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4. Bilan et
célébration
Présentez les résultats
de votre projet.

COMMENT FONCTIONNE UNIS À L’ÉCOLE

GUIDE UNIS À L’ÉCOLE

Guide UNIS à l’école
1. 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.

2. Planifiez votre année d’actions
Nos campagnes clés en main d’apprentissage expérientiel 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 en ligne à
mouvementUNIS.org/campagnes. Nos trois événements de collecte de fonds ont été créés
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 un événement auquel votre école participera.

3. Participez à des séances de perfectionnement
professionnel
Nos séances de perfectionnement professionnel explorent les différentes façons dont les
ressources d’UNIS à l’école s’alignent sur les exigences du programme scolaire, les objectifs
de la commission scolaire ainsi que les intérêts personnels et les priorités du personnel
éducatif. Apprenez-en plus à la page 9 du cahier Ressources pédagogiques.

4. Allez plus loin
Notre nouveau badge 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 8.

5. 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 18.
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AVANTAGES DU PROGRAMME

Avantages du programme
Grâce à des ressources éducatives et à des campagnes soigneusement structurées, les élèves
passent à l’action pour des problématiques présentes ailleurs dans le monde, au coin de leur rue
ou dans leur école. Ils acquièrent en même temps des compétences essentielles du 21e siècle
comme le leadership, la pensée critique et la planification, qu’ils continueront d’utiliser et de
développer tout au long de leur vie.

Résultats du Résumé de l’année 2016-2017
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84 %

du personnel éducatif se sent mieux outillé pour enseigner la justice
sociale grâce à l’apprentissage par le service communautaire.

92 %

des élèves d’UNIS à l’école ont tissé des liens plus étroits avec
leur communauté.

91 %

des élèves font preuve d’un leadership accru auprès de leurs camarades.

89 %

des élèves 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
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Mesurer notre portée
Nous croyons en l’importance de mesurer la portée de nos programmes afin de nous assurer
d’offrir des ressources de la plus haute qualité. Grâce à des leaders comme vous, nous
observons des résultats remarquables et une profonde transformation chez les élèves
d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni.

Année scolaire 2016-2017

24 210 167 $

8 837 826

16 000

2 555 483

241 822 944 $

amassés pour
des organismes
caritatifs

heures de
bénévolat
enregistrées

écoles en
Amérique du
Nord et au
Royaume-Uni

livres de
denrées
récoltées pour
des banques
alimentaires

en valeur
sociale
annuelle dans
le monde
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BADGE UNIS À L’ÉCOLE

Badge UNIS à l’école
UNIS à l’école est fier de présenter un nouveau badge numérique qui reconnaît et célèbre
les groupes qui vont au-delà de leur engagement pour le changement social d’une manière
créative et innovante.

Technoresponsable
Le badge Technoresponsable améliorera l’expérience des campagnes
d’apprentissage expérientiel d’UNIS à l’école en invitant les élèves à
répondre à un appel à l’action basé sur la technologie. Pour chaque
campagne à laquelle ils participeront, les élèves pourront mériter
le badge Technoresponsable correspondant, qui attestera qu’ils ont
atteint trois standards technologiques internationaux établis par
l’International Society for Technology in Education (ISTE). Ce badge
est rendu possible grâce à Microsoft.
►► Apprenez-en plus à la page 12 de Ressources pédagogiques.
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COMPÉTENCES EN VEDETTE
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Compétences en vedette
Nous voulons que les groupes UNIS à l’école tirent le maximum du programme. Cette année,
UNIS se concentre sur le développement des compétences suivantes chez les 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 14 de Ressources pédagogiques.

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, pour créer du changement social tout
en générant des profits, en bâtissant leur propre entreprise sociale.
►► Apprenez-en plus à la page 16 de Ressources pédagogiques.

Recherche et rédaction pour
la préparation au monde du travail
La recherche et la rédaction sont des compétences importantes
à développer puisqu’elles permettent aux élèves de communiquer
efficacement leur message. Grâce à ces compétences, les élèves se
prépareront activement au monde du travail en explorant différentes
sources d’information, en faisant des recherches basées sur des faits
et en utilisant leur créativité et leur sens de la persuasion dans
leurs rédactions.
►► Apprenez-en plus à la page 18 de Ressources pédagogiques.
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UNE ANNÉE AVEC UNIS À L’ÉCOLE

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 à 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 l’événement de collecte de fonds UNIS en silence en octobre.
■■ 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 10 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 dans le 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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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
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Programme de reconnaissance
UNIS à l’école souhaite remercier les écoles et les groupes qui vont au-delà de leur
engagement à soutenir nos programmes. Les commanditaires d’UNIS à l’école le souhaitent
également et, pour montrer leur appréciation, ils soutiennent le programme de reconnaissance
afin que nous puissions célébrer les réalisations des groupes qui se démarquent, tout en nous
assurant que chaque dollar amassé continue d’être versé à nos projets de développement
international.
►► Pour être admissibles au programme de reconnaissance, les groupes doivent remplir le Plan de l’année et le Résumé
de l’année. Nous reconnaîtrons les incroyables réalisations des écoles au début de l’année scolaire 2019-2020.

Échelon 1 Trois campagnes
Échelon 2 Quatre campagnes
Échelon 3 Cinq campagnes
Échelon 4 Six campagnes
ou plus

Participation aux campagnes d’apprentissage
expérientiel
Le programme de reconnaissance a pour but de reconnaître et de célébrer
la participation des écoles et des groupes qui vont au-delà de leur engagement
à réaliser une action locale et une action de portée internationale. Sans votre
dur travail et votre engagement, nous n’en serions pas là aujourd’hui.
►► Au cours d’une même année scolaire.

Échelon 1 50 $ à 4 999 $
Échelon 2 5 000 $ à 9 999 $
Échelon 3 10 000 $ à 19 000 $
Échelon 4 20 000 $ et +

Collectes de fonds UNIS pour un village
Le programme veut également reconnaître le travail des écoles et des groupes
qui font preuve d’un soutien continu à UNIS pour un village. Sans vous, nous
serions incapables de fournir aux communautés les outils et les ressources
dont elles ont besoin pour briser le cycle de la pauvreté. Votre soutien perpétue
l’héritage d’UNIS en rendant le changement possible.
►► Au cours d’une période de 3 ans et moins.
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ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES

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 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 (Eau, Alimentation,
Éducation, Pauvreté, Santé). Vous pouvez faire cette activité en deux séances.
RECHERCHE ET RÉDACTION

PENSÉE CRITIQUE

Méthodes pédagogiques

Matériel

• Classe en puzzle

• Cahiers ou feuilles de papier

• Travail d’équipe

• Crayons

• Lecture et prise de notes

• Tableau
• Fiches d’information
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RÉFLEXION

ARGUMENTATION

Temps estimé
• 45 minutes pour la discussion
sur les problématiques locales
• 45 minutes pour la discussion
sur les problématiques
internationales

ACTIVITÉ EXPLORATION DES PROBLÉMATIQUES
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Trouvez la cause pour laquelle
vous passerez à l’action.
Étapes
1.

2.

Divisez les membres de votre groupe en six équipes
et donnez à chacun deux des douze fiches
d’information sur les problématiques locales de
votre trousse UNIS à l’école. 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.
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 les douze problématiques.
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?

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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CAMPAGNES D’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

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.

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.

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.

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 6

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 16

mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

mouvementUNIS.org/unispourlechangement

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

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.

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 36

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 46

mouvementUNIS.org/unispourfilmer

mouvementUNIS.org/unispourbienmanger

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.
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 26
mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca

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.
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 56
mouvementUNIS.org/unisetinclusifs

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.

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.

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

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 76

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 86

Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 66

mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement

mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute

mouvementUNIS.org/unispourcuisiner

Aidez à renforcer les liens entre tous les Canadiens et toutes
les Canadiennes en utilisant les points de discussion pour
lancer la conversation sur la relation entre les Autochtones
et les non-Autochtones au Canada.
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, page 96
mouvementUNIS.org/unisetsolidaires
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►► Si nos campagnes d’apprentissage expérientiel
et nos initiatives de collecte de fonds 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.

COLLECTES DE FONDS UNIS POUR UN VILLAGE
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Collectes de fonds UNIS pour un village
Ces trois initiatives uniques de collecte de fonds sont conçues pour vous aider à amasser des
fonds au profit d’UNIS pour un village, notre modèle de développement international. Chacune
de ces initiatives 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.

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 tous ceux et celles dont
la voix n’est pas entendue, et amassez
des fonds au profit d’UNIS pour
un village.

Amassez des fonds en vendant des
rafikis faits à la main par des artisanes
au Kenya. Ces bracelets redonnent
à chaque achat grâce au partenariat
entre ME to WE et UNIS pour un village.

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.

Collectes de fonds à l’œuvre, page 22

mouvementUNIS.org/unispourleau

Collectes de fonds à l’œuvre, page 30

mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis

Collectes de fonds à l’œuvre, page 16
mouvementUNIS.org/unisensilence
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TYPES D’ACTION

Types d’action
Il existe de nombreuses façons de s’impliquer et de passer à l’action pour des causes qui
vous tiennent à cœur! Voici quelques exemples d’actions qui pourront vous aider dans
vos campagnes, selon la cause qui vous passionne.

Militantisme
Mobilisez votre gouvernement ou d’autres institutions pour qu’ils
apportent des changements afin de combattre les injustices dans
le monde, dans votre pays ou dans votre communauté.
Exemple

Campagnes

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

• UNIS et inclusifs
• UNIS et solidaires

Sensibilisation
Attirez l’attention des autres sur une cause ou une problématique.
Peu importe comment vous le ferez, l’objectif est d’améliorer leur
compréhension.
Exemple

Campagnes

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.

• UNIS pour filmer
le changement
• UNIS au-dessus de ça

Changement d’habitude
Transformez de mauvaises habitudes en bonnes habitudes,
comme réduire la durée de votre douche ou refuser d’utiliser
des sacs ou des bouteilles en plastique.
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Exemple

Campagnes

Engagez-vous à réduire votre empreinte
écologique sur la planète et augmentez votre
impact positif en préparant des lunchs « zéro
déchet », en créant un jardin durable ou en vous
rendant à l’école à pied.

• UNIS pour
l’environnement
• UNIS pour bien
manger

TYPES D’ACTION
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Collecte de fonds
Collectez des dons en argent auprès des gens, des entreprises,
des fondations caritatives ou des agences gouvernementales.
Exemple

Campagnes

Collecte de monnaie.
Les petites choses
s’additionnent! Demandez
à votre entourage de
donner de la monnaie
pour une cause qui vous
est chère.

• UNIS pour
le changement
• UNIS pour cuisiner
le changement

Initiatives de
collecte de fonds
• UNIS en silence
• UNIS pour
les rafikis
• UNIS pour l’eau

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

Campagne

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

• UNIS contre la faim

Bénévolat
Donnez du temps à une cause qui vous tient à cœur. 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

Campagne

Vous pourriez passer la journée dans une soupe
populaire locale ou partir deux semaines pour
participer à un projet de développement
international à l’étranger. Les possibilités
sont illimitées!

• UNIS pour la
communauté
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Ressources supplémentaires
du programme
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.

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.

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.
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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 français :
www.youtube.com/channel/UCOmeNFRZkLfjqSRfWibt69Q/videos
Vidéos en anglais : WE.org/videos
Thèmes :
• Écriture d’un CV

• Vidéos de campagnes

• Préparation à une entrevue

• Extraits de la Journée UNIS

• Comment tirer profit de
l’expérience UNIS à l’école

• UNIS pour un village
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JOURNÉE UNIS

Journée UNIS
La Journée UNIS, c’est le changement à l’état pur. C’est une expérience unique qui changera
votre vie et qui présente des personnalités et des artistes de renommée mondiale, ainsi que
des histoires de changement inspirantes. Cette célébration sans précédent renforcera votre
conviction qu’un monde meilleur est possible.

C’est important de prendre le temps de célébrer!
Lorsque nous nous rassemblons pour célébrer nos actions, nous sommes amenés à en apprendre plus sur différentes
problématiques sociales et nous avons le sentiment d’appartenir à une grande communauté, une communauté définie par
l’entraide et l’action. Alors, réunissez-vous, partagez votre passion pour le changement et continuez de vous laisser inspirer
par ceux et celles qui passent à l’action et qui créent du changement dans leurs communautés locale et internationale.
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Méritez votre place

Diffusion en ligne de la Journée UNIS

Impossible d’acheter un billet pour la Journée UNIS.
Vous méritez votre place en passant à l’action pour
une cause locale et une cause internationale.

Vous ne pouvez pas vous rendre à la Journée UNIS?
Regardez la diffusion en ligne en direct de la plupart
des éditions de la Journée UNIS à
WE.org/watchweday (en anglais). Pour consulter
la liste des éditions de la Journée UNIS, visitez
mouvementunis.org/journeeunis/editions.

JOURNÉE UNIS
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Vivez l’expérience
de la Journée UNIS toute l’année.
WE Day Connect
Transformez votre classe en une célébration mondiale grâce à
une édition toute spéciale de la Journée UNIS : WE Day Connect
(en anglais). Il s’agit d’un événement interactif en ligne animé par
des artistes et des personnalités de la Journée UNIS, qui permet
aux élèves et au personnel éducatif de toute l’Amérique du Nord
de se réunir et de célébrer l’altruisme et le bénévolat. Durant ce
programme bien rempli de 90 minutes, les élèves découvriront
ce que leurs collègues font pour changer les choses dans leur
communauté et autour du monde. À l’occasion de notre première
édition de WE Day Connect, 30 000 personnes ont assisté à
l’événement en ligne : notre plus grand public jeunesse pour
une édition de la Journée UNIS à ce jour! Apprenez-en plus
à WE.org/wedayconnect (en anglais).

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. L’émission spéciale vous offre un moment
d’inspiration et d’autonomisation grâce à des conférences et des
performances incroyables de gens qui créent du changement
dans leur communauté. Regardez l’émission spéciale en ligne
à WE.org/broadcast (en anglais).
*Notez que cette émission est offerte en anglais seulement.

Journée UNISx
Vivez l’intensité de la Journée UNIS à votre école. 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 un monde meilleur. Avec la Journée UNISx, tous les groupes
peuvent organiser leur événement pour célébrer et inspirer
les acteurs et actrices de changement de leur région. Contactez
votre gestionnaire de programme pour en savoir plus.
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APPLICATION WE DAY

Application WE Day
En téléchargeant gratuitement l’application WE Day, vous avez accès à tout un monde
de changement! Des jeunes partout au Canada utilisent l’application pour y trouver des façons
de passer à l’action, des histoires inspirantes et motivantes ainsi que des outils pour suivre
le changement qu’ils ont créé.
*Notez que la plateforme, les outils et le contenu présenté par l’application sont en anglais seulement,
mais que vous pouvez également publier du contenu en français.

UNE INITIATIVE DE

L’application qui rend
le changement possible
Utilisez l’application WE Day comme un outil pour changer le monde
et voyez le changement que vous pouvez créer. Rejoignez une
communauté de jeunes qui accomplissent des choses extraordinaires.

22

APPLICATION WE DAY

GUIDE UNIS À L’ÉCOLE

C’est à vous de jouer avec
l’application WE Day.

Obtenez du contenu
exclusif
Il n’y a aucune Journée UNIS près
de chez vous? Connectez-vous à
l’application pour du contenu exclusif
(en anglais) de la Journée UNIS :
des entrevues avec des artistes et
des personnalités de l’événement, des
extraits vidéo en coulisse et bien plus!
Vous pouvez télécharger l’application WE Day sur
iOS et Android. Si vous n’avez pas de téléphone
intelligent, vous pouvez utiliser la version en ligne.
Pour créer votre compte, vous aurez seulement
besoin d’une adresse courriel. Vous pouvez
également vous inscrire par Facebook ou Twitter.
Pour en savoir plus, visitez WE.org/wedayapp
(en anglais seulement).

Méritez votre place
à la Journée UNIS!
Les élèves peuvent également utiliser
l’application pour mériter leur place à la
Journée UNIS en partageant leurs actions
locales et internationales. Chaque heure
de bénévolat enregistrée dans l’application
représente une chance de gagner un billet pour
la Journée UNIS et une expérience VIP unique.
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Merci à nos
partenaires
Merci de rendre notre programme possible au Canada
COMMANDITAIRE NATIONAL

COMMANDITAIRES DES RESSOURCES
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RBC,
commanditaire
national canadien
Merci à RBC, notre
commanditaire national
au Canada, de soutenir
généreusement notre
programme

Jennifer Tory
CHEF DE L’ADMINISTRATION
BANQUE ROYALE DU CANADA

« Le personnel éducatif joue un rôle bien spécial dans
la vie des jeunes : qui parmi nous ne se souvient pas
d’un enseignant ou d’une enseignante qui a fait toute
la différence? Merci pour votre engagement à guider
la prochaine génération d’acteurs et d’actrices 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. »
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The Keg Spirit
Foundation
Merci à The Keg Spirit
Foundation de soutenir
généreusement notre
programme

David Aisenstat
PRÉSIDENT ET PDG
THE KEG STEAKHOUSE + BAR
FONDATEUR ET PRÉSIDENT
THE KEG SPIRIT FOUNDATION
COPRÉSIDENT, WE DAY TORONTO
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« 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. »
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@mouvementUNIS
#JournéeUNIS
#UNISàlÉcole

RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À

