COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Spencer West, amputé des deux jambes, participe à une tournée à la
grandeur du pays pour célébrer les élèves canadiens qui ouvrent la voie à
l’éducation aux quatre coins du monde
--La tournée Unis pour le changement rejoindra des dizaines de milliers de jeunes acteurs de
changement dans neuf provinces canadiennes. Suivez Spencer West dans son aventure
pancanadienne à www.freethechildren.com/wecreatechangetour --- Visionnez la vidéo promotionnelle de la tournée Unis pour le changement ici (en anglais) pour
découvrir l’histoire de cette tournée inspirante.
-

Cette tournée épique d’un océan à l’autre est possible grâce à RBC et Ford Canada --

Toronto, Ontario (2 avril 2014) – Dix semaines. Neuf provinces. Quatre-vingt-dix arrêts. Une tournée
canadienne épique. Conférencier motivateur Me to We, auteur et ambassadeur d’Enfants Entraide,
Spencer West, accompagné de ses amis du groupe canadien à succès et nominé aux MMVA, Neverest,
d’Hannah Alper, une activiste de 11 ans, des acteurs de la série télévisée nominée aux Emmys
DEGRASSI et d’autres invités-surprises, participeront au premier roadtrip pancanadien en son genre
pour rejoindre directement des dizaines de milliers de jeunes Canadiens afin de célébrer les actions
incroyables qu’ils ont accomplies pour fournir à leurs pairs dans les communautés en développement un
accès à l’éducation.
Une initiative d’Enfants Entraide, un organisme caritatif international et un partenaire éducatif, et
soutenue par RBC et Ford Canada, la tournée Unis pour le changement se déroulera du 11 avril au 17
juin 2014 et rassemblera des élèves et des partenaires dans des écoles et des auditoriums à la grandeur
du pays, lors d’évènements éducatifs dynamiques et interactifs qui exploreront les enjeux de l’accès à
l’éducation. Semblable à un mini Unis pour l’action, l’évènement sera présidé par Spencer West,
soulignera des histoires incroyables de jeunes acteurs de changement canadiens, comprendra des
performances musicales ainsi que des témoignages d’élèves et d’enseignants des pays en
développement. D’innombrables invités-surprises y participeront également.

Spencer a perdu ses deux jambes à l’âge de cinq ans, et les médecins lui ont dit qu’il ne serait jamais un
membre fonctionnel de la société. Par la suite, il a tout fait pour redéfinir ce qui est possible et a inspiré
des millions de gens en racontant comment il a surmonté les obstacles rencontrés. L’an dernier, il a
inspiré les Canadiens à amasser 1,4 million de dollars lors de la campagne Unis pour le changement
d’Enfants Entraide, lors d’une marche de 300 km entre Edmonton et Calgary, une distance parcourue en
11 jours sur ses mains et dans son fauteuil roulant. Le montant amassé a permis de fournir de l’eau
potable pour la vie à plus de 56 000 personnes. En 2012, Spencer a atteint le sommet du mont
Kilimandjaro. Il a capté l’attention des médias internationaux et a amassé plus d’un demi-million de
dollars en soutien à l’accès à l’eau potable.
La tournée Unis pour le changement est la troisième initiative de Spencer avec Enfants Entraide. Il a
parcouru le monde pour écouter les filles parler de leurs espoirs pour l’avenir. Il a rencontré des parents
qui construisent des salles de classe en bambou à la main sur la côte du Ghana. Il a parlé du pouvoir de
l’éducation avec des garçons sur les vastes plaines du Massaï Mara, au Kenya, et au pied des
montagnes Aravalli, en Inde. Partout où Spencer a voyagé, les histoires d’autonomisation commencent
avec le même rêve, celui d’aller à l’école.
« 57 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation. J’ai eu la chance de parler avec des jeunes
partout dans le monde, des jeunes qui rêvent de changer leur vie et celle de leur famille grâce à
l’éducation. J’ai vu de mes yeux la différence que l’école peut faire dans la vie d’une jeune fille au Kenya,
ou d’un garçon au Ghana, explique Spencer West. Chaque enfant a le droit à l’éducation et les élèves
que nous visitons pendant la tournée Unis pour le changement partagent cette conviction. Ils ont travaillé
fort pour faire de ce rêve une réalité pour nombre de leurs pairs autour du monde. Je me sens honoré
d’avoir l’occasion de célébrer leurs efforts pour amasser des fonds et construire des écoles, et je suis ravi
de partager leurs histoires avec le reste du Canada et d’encourager les autres à suivre leur exemple. »
Tout au long de l’année scolaire, des élèves à la grandeur du Canada ont soutenu l’Année de l’éducation
d’Enfants Entraide, un engagement à construire 200 écoles et salles de classe dans des pays en
développement afin d’offrir aux enfants une éducation qui les aidera à briser le cycle de la pauvreté. Des
ventes de pâtisseries aux danses scolaires, en passant par des journées pyjamas et une collecte de sous
nationale appelée Unis pour le changement, les jeunes Canadiens ont travaillé fort toute l’année pour
mettre en lumière les enjeux liés au droit à l’éducation et pour amasser des fonds afin de construire des
écoles et des salles de classe. Depuis le lancement en septembre 2013 de la campagne Unis pour le
changement, une initiative conjointe d’Enfants Entraide et de RBC, les élèves ont demandé à leur famille,
à leurs amis et à leur communauté de les aider à amasser des sous dans des tirelires spéciales en forme
d’école. Les élèves ont ensuite roulé les sous amassés et les ont déposés à leur succursale RBC afin de
soutenir des projets de construction d’école afin que davantage de jeunes puissent avoir la chance d’aller
à l’école. Jusqu’au 9 avril, les élèves de partout au pays peuvent aussi participer au défi RBC Tout
s’additionne, un concours de littératie financière lié à la tournée Unis pour le changement, pour courir
la chance de gagner une visite de Spencer West, d’acteurs de la série Degrassi et d’ambassadeurs
d’Enfants Entraide à une école de leur région.
« Les élèves à la grandeur du Canada se rassemblent pour soutenir le rôle crucial que joue l’éducation
afin de créer des occasions pour les jeunes aux quatre coins du monde, et nous sommes fiers de
célébrer leur travail exemplaire, explique Dave McKay, président de RBC. Leurs efforts de sensibilisation
et de financement continuent de démontrer à quel point les jeunes Canadiens veulent avoir un impact
positif sur le monde qui les entoure. Nous sommes aussi heureux de voir le nombre d’élèves qui utilisent
les ressources en littératie financière de Tout s’additionne afin d’assurer le succès de leurs activités de
financement, et nous avons hâte d’annoncer les écoles gagnantes à mesure que la tournée progresse. »

Spencer West conduira lui-même d’un océan à l’autre, à bord d’un Ford Escape 2014 modifié,
généreusement offert par Ford. Ce Ford Escape a été équipé de contrôles manuels pour l’accélération et
le freinage, d’un siège spécialement coussiné et de prises manuelles afin de faciliter l’accessibilité au
véhicule pour Spencer et pour charger son fauteuil roulant. Le démarrage à distance et le contrôle à
distance du hayon arrière, de série sur le Ford Escape, offrent un élément pratique additionnel pour
Spencer. Le véhicule sera aussi équipé de pédales d’accélération et de freinage conventionnelles afin de
pouvoir être utilisé par d’autres conducteurs et d’offrir une flexibilité maximale.
« Nous sommes fascinés par la passion démontrée par les jeunes Canadiens et nous sommes fiers de
célébrer les accomplissements de nos jeunes avec le soutien de Ford Canada à la tournée Unis pour le
changement de Spencer West, mentionne Dianne Craig, PDG de Ford Canada. Enfants Entraide et Ford
Canada partagent la conviction qu’un meilleur monde commence ici, dans nos communautés, et qu’en
collaborant, tout devient possible. Nous sommes honorés de pouvoir soutenir cet organisme fantastique
et nous voulons continuer d’avoir un impact en travaillant main dans la main avec Enfants Entraide et les
concessionnaires Ford des quatre coins du pays ».
La tournée Unis pour le changement visitera les villes suivantes :

St-John, Terre-Neuve et
Labrador
Halifax, Nouvelle-Écosse
Fredericton, NouveauBrunswick
Québec, Québec
Montréal, Québec
Ottawa, Ontario
Renfrew, Ontario
Perth, Ontario
Whitby, Ontario
Richmond Hill, Ontario

11 avril

Parry Sound, Ontario

15 mai

14-15 avril
16 avril

North Bay, Ontario
Thunder Bay, Ontario

16 mai
30 mai

17-22 avril
23-25 avril
28-29 avril
30 avril
1 mai
2 mai
5 mai

21-23 mai
26 mai
27 mai
28 mai
29 mai – 2 juin
3-4 juin
5 juin

Mississauga, Ontario

5 mai

Toronto, Ontario

6 mai

Oakville, Ontario

7 mai

Hamilton, Ontario

8 mai

London, Ontario

9 mai

Waterloo, Ontario

12 mai

Barrie, Ontario

14 mai

Winnipeg, Manitoba
Brandon, Manitoba
Regina, Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
Edmonton, Alberta
Calgary, Alberta
Vernon, ColombieBritannique
Kelowna, ColombieBritannique
Chilliwack, ColombieBritannique
Langley, ColombieBritannique
Maple Ridge, ColombieBritannique
Port Coquitlam, ColombieBritannique
Vancouver, ColombieBritannique
Toronto, Ontario

6 juin
9 juin
9 juin
10 juin
11 juin
12-13 juin
16-17 juin

Au fil des ans, Spencer West a inspiré des millions de gens grâce à sa passion à faire une différence.
Aujourd’hui, il a choisi de mettre en lumière les élèves et les écoles de partout au Canada qui l’inspirent
par leur dévouement pour faire de l’éducation une réalité pour les jeunes des quatre coins du monde.
Grâce en partie au soutien de Ford Canada, des nouvelles de la route seront régulièrement publiées au
www.freethechildren.com/wecreatechangetour (en anglais).
Découvrez comment les élèves, les écoles et les Canadiens peuvent soutenir l’Année de l’éducation
d’Enfants Entraide ou restez en contact avec la tournée Unis pour le changement :
#ChangeTour
Suivez Enfants Entraide sur Facebook
Suivez Enfants Entraide sur Twitter @freethechildren
Suivez Spencer sur Twitter @spencer2thewest
www.freethechildren.com/wecreatechangetour
Des photos haute résolution d’élèves participants, de Spencer West, d’Hannah Alper, de Neverest et
d’autres participants, de l’autobus ainsi que du Ford Escape 2014 spécialement modifié pour Spencer
sont disponibles dans la trousse média électronique à
www.freethechildren.com/wecreatechangetour/press (en anglais).
À propos d’Enfants Entraide
Enfants Entraide est un organisme caritatif international et un partenaire éducatif. Fondé en 1995 par
Craig Kielburger, activiste international des droits des enfants, Enfants Entraide croit en un monde où
tous les jeunes sont libres d’atteindre leur plein potentiel en tant qu’acteurs de changement et les outille
afin d’éliminer les obstacles les empêchant de devenir des citoyens socialement responsables,
localement et internationalement. Les programmes locaux d’Enfants Entraide, incluant Unis pour l’action,
l’évènement phare d’Enfants Entraide pour le renforcement de la jeunesse, éduquent, engagent et
renforcent 2,3 millions de jeunes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et aux quatre coins du monde
pour qu’ils deviennent des acteurs de changement. Les projets internationaux sont implantés par le biais
d’Adoptez un village, son modèle intégré de développement durable. Présentement, Adoptez un village
soutient le développement communautaire dans huit pays : au Kenya, en Sierra Leone, au Ghana, en
Équateur, en Haïti, au Nicaragua, en Chine rurale et en Inde. Les projets internationaux d’Enfants
Entraide ont permis la construction de plus de 650 écoles et salles de classe, et donné accès à de l’eau
potable, à des installations sanitaires, à des soins médicaux et à une meilleure sécurité alimentaire à plus
d’un million de personnes aux quatre coins du monde, libérant ainsi les enfants et leur famille du cycle de
la pauvreté.
L’organisation a été récipiendaire de nombreux prix tels que le Prix des enfants du monde pour les droits
de l’enfant, le Prix des droits de la personne remis par l’Association mondiale des organismes non
gouvernementaux et a consolidé des partenariats avec des commissions scolaires de premier plan ainsi
qu’avec le programme Oprah’s Angel Network. Pour plus d’informations, visitez le
www.enfantsentraide.org.
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