
 

 

UNIS ET LA FONDATION RICK HANSEN CRÉENT UN PARTENARIAT POUR PROMOUVOIR 
L’ACCESSIBILITÉ AU CANADA 

 
Ottawa, le 13 novembre 2017. – Aujourd’hui, la Fondation Rick Hansen (FRH) et UNIS annoncent la 
création d’un nouveau partenariat qui fera tomber les barrières pour les gens vivant avec un handicap en 
militant pour un Canada plus accessible. La FRH, une organisation qui sensibilise les gens, qui change 
leurs perceptions et qui élimine les obstacles se dressant devant les personnes vivant avec un handicap, 
et UNIS, une famille d’organisations qui rendent le changement possible, s’engagent à sensibiliser les 
gens et à militer ensemble pour l’accessibilité et l’inclusivité d’un bout à l’autre du pays, afin d’entraîner de 
jeunes canadiens à contribuer à la création d’une société accessible et inclusive. Parce que sans 
barrières, tous les Canadiens peuvent s’engager pleinement dans leurs communautés locale et 
internationale. 
 
« J’ai un énorme respect pour Marc et Craig Kielburger, toute l’équipe d’UNIS et l’extraordinaire travail 
qu’ils accomplissent. Je suis vraiment ravi de poursuivre cette collaboration de longue date entre UNIS et 
la Fondation Rick Hansen, dont l’objectif a toujours été d’amener les jeunes à être inclusifs et à s’assurer 
que les personnes ayant un handicap n’étaient pas laissées de côté, déclare Rick Hansen, athlète 
paralympique, activiste et philanthrope canadien. C’est mon mandat depuis 30 ans, et s’il y a une chose 
que j’ai apprise, c’est qu’on ne peut pas y arriver seul. Ce partenariat signifie qu’ensemble, nous y 
arriverons plus rapidement! » 
 
« Notre partenariat avec la Fondation Rick Hansen offre à UNIS une plateforme inclusive qui permet aux 
jeunes de faire une différence partout au pays, peu importe les obstacles qu’ils rencontrent, affirme Craig 
Kielburger, cofondateur d’UNIS. Au fil des ans, Rick a été un extraordinaire militant pour l’accessibilité et 
l’inclusivité au Canada, et nous sommes vraiment heureux de travailler avec lui et de voir quels 
changements transformateurs nous créerons sur notre chemin vers un monde sans barrières. » 
 
Dans le but de donner aux jeunes les moyens de penser de façon positive aux personnes ayant un 
handicap et de passer à l’action pour faire tomber les barrières et bâtir une société totalement inclusive, 
ce partenariat sera porté par la Journée UNIS, une série internationale d’évènements d’envergure qui 
transforment des vies. La Journée UNIS est le plus important évènement d’autonomisation des jeunes au 
monde; les jeunes qui y assistent ne peuvent pas acheter de billets, ils doivent le mériter en passant à 
l’action pour une cause locale et une cause internationale de leur choix. À titre d’icône canadienne et de 
leader d’opinion sur les sujets de l’accessibilité et de l’inclusivité, Rick Hansen a inspiré des centaines de 
milliers de jeunes à la Journée UNIS partout au Canada. Le mercredi 15 novembre, il montera pour la 15e 
fois sur la scène de la Journée UNIS, à Ottawa. Vous trouverez les renseignements concernant 
l’accréditation des médias à la Journée UNIS Ottawa ci-dessous. 
 
Parce qu’elle cherche à promouvoir les forces de chacune des deux organisations et à en tirer parti, la 
FRH est heureuse d’offrir des ressources et des renseignements axés sur l’accessibilité et l’inclusivité 
pour les installations d’UNIS, incluant le Centre d’apprentissage d’UNIS. Le Programme scolaire de la 
Fondation Rick Hansen et les programmes d’UNIS impliquent plus de 7 000 écoles et groupes au 
Canada.  
 
Pour avoir une meilleure idée de ce que ce partenariat peut signifier, UNIS et FRH ont travaillé ensemble 
pour l’évaluation du Centre d’apprentissage d’UNIS dans le but d'obtenir la certification « Or » du 
Programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen. 
 
 
 
 



 

 

À propos de la Fondation Rick Hansen  
La fondation Rick Hansen a été fondée en 1988 à la suite de la campagne internationale « Man in 
Motion » de Rick Hansen, pour continuer à amasser des fonds et à sensibiliser les gens afin de créer un 
monde sans barrières pour les personnes ayant un handicap. Pendant près de 30 ans, la FRH a travaillé 
sans relâche pour créer du véritable changement grâce à la collaboration, aux partenariats et au travail 
d’équipe, inspirée par le rêve de Rick Hansen de libérer l’extraordinaire potentiel des personnes ayant un 
handicap. La FRH fait tomber les barrières en modifiant la perception des gens, en créant des espaces 
accessibles et en bâtissant un monde inclusif. Apprenez-en davantage à https://www.rickhansen.com/. 
 
À propos d’UNIS   
La Journée UNIS fait partie d’UNIS, une famille d’organisations qui rend le changement possible. UNIS 
comprend l’Organisme UNIS, une organisation caritative qui propulse le changement à l’échelle locale et 
internationale, ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits socialement responsables en 
soutien à notre volet caritatif, et la Journée UNIS, une série d’évènements d’envergure autour du monde 
qui célèbrent le changement social. UNIS donne aux jeunes et aux familles les moyens de rendre le 
monde meilleur. Ensemble, ils ont soutenu plus de 2 500 causes locales et internationales en cumulant 
des millions d’heures de bénévolat, en faisant des achats quotidiens qui créent du changement et en 
amassant des millions de dollars au profit de leur communauté et du monde. À l’international, nos équipes 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont offert l’accès à l’eau potable à plus d’un million de 
personnes, construit 1 000 écoles et salles de classe et permis à plus de 200 000 enfants de recevoir une 
éducation. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par deux frères, les entrepreneurs sociaux Craig et Marc 
Kielburger. Joignez-vous au mouvement aujourd’hui à mouvementUNIS.org. 
 
Pour obtenir plus de matériel de presse en anglais ou en français, visitez la Salle de presse. 
 
Cliquez ici pour faire une demande d’accréditation média pour la Journée UNIS Ottawa. 
 
Soyez au courant des plus récentes nouvelles sur la Journée UNIS : 
#JournéeUNIS | @mouvementUNIS | Facebook | Twitter | Instagram  
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Pour en savoir plus sur la Journée UNIS ou faire une demande d’entrevue, veuillez contacter : 
 
En français 
Amélie Rocheleau 
Chef de service, Communications et relations publiques, UNIS 
1 514 213-9560 
amelie.rocheleau@mouvementUNIS.org 
 
En anglais 
Kendra Thompson  
Associate Director, Public Relations, WE Day 
1-647-607-9564 
kendra.thompson@we.org 
 
Jollean Willington 
Publicist, Executive Office, Rick Hansen Foundation 
1-778-229-7532 
jwillington@rickhansen.com 


