
Craig Kielburger est un entrepreneur social, un auteur à succès et un 
conférencier captivant qui a inspiré des millions de gens à créer des 
changements positifs dans leur communauté et dans le monde par de 
petits gestes quotidiens.

Craig et son frère Marc sont les cofondateurs d’une plate-forme 
innovatrice mondiale pour le changement social : Enfants Entraide, un 
organisme caritatif international, ME to WE, une entreprise sociale 
innovatrice, et Unis pour l’action, un évènement unique de leadership 
jeunesse. 

Le parcours de Craig en tant qu’activiste des droits des enfants a 
commencé quand il avait 12 ans. En cherchant les bandes dessinées 
dans le journal, il est tombé sur un article à la une : « Enfant esclave, 12 
ans, assassiné ». Ayant lui-même 12 ans, Craig s’est tout de suite senti 
interpelé et a apporté l’article à l’école. Lorsqu’il a demandé l’aide de sa 
classe pour s’attaquer au problème du travail des enfants, 11 mains se 
sont levées. Enfants Entraide était né. 

Ce qui a commencé par un petit groupe d’une douzaine d’enfants est 
depuis devenu un organisme international. Les programmes d’Enfants 
Entraide ont autonomisé plus d’un million de personnes. À ce jour, 
l’organisme a construit plus de 1000 écoles et salles de classe dans les 
pays en développement, offrant ainsi une éducation à plus de  
200 000 enfants. Inspiré par la 
mission de Craig, le Oprah’s Angel 
Network a financé 68 écoles avec 
Enfants Entraide. 

Avec ME to WE, Craig et Marc 
ont créé une nouvelle vision de 
la philanthropie qui connecte 
le commerce à un but social. 
Chaque année, ME to WE rejoint 
des centaines de milliers de 
consommateurs socialement 
responsables. La compagnie emploie 
plus de 1000 artisanes au Kenya, et 
a créé un marché international pour 
leur travail grâce à des partenariats 
avec des détaillants de renom tels 
que Nordstrom, Virgin et PacSun. 
La moitié des profits annuels nets 
de ME to WE est donnée à Enfants 
Entraide tandis que l’autre moitié est 
réinvestie afin d’assurer la croissance 
de l’entreprise et de sa mission. 

Unis pour l’action est une série d’évènements d’envergure au cours 
desquels Craig et Marc inspirent 200 000 élèves provenant de  
 10 000 écoles, et ce chaque année. Les élèves présents méritent leur 
place à Unis pour l’action en participant à des programmes de service 
communautaire. Les conférenciers et artistes présents aux derniers 
évènements incluent Prince Harry, Richard Branson et Jennifer 
Hudson. Avec plus de 5 millions d’abonnés sur Facebook, Unis pour 
l’action (We Day) est devenue l’une des plus importantes causes 
charitables dans le monde. 

Craig et Marc ont écrit 12 livres, incluant le New York Times bestseller 
ME to WE : Finding Meaning in a Material World. Ils écrivent une 
chronique hebdomadaire qui est publiée dans plus de 30 journaux 
nord-américains. Craig est aussi le plus jeune diplômé du Kellogg- 
Schulich Executive MBA. 

Craig a reçu pour son travail de promotion des droits de la personne 
15 doctorats et diplômes honorifiques, et a reçu l’Ordre du Canada, la 
Roosevelt Freedom From Fear Medal, le Prix des enfants du monde 
pour les droits des enfants, et le Prix humanitaire Muhammad Ali. Son 
travail a été l’objet de plusieurs reportages de 60 Minutes, du National 
Geographic, du magazine TIME ainsi que de The Economist.

Pour plus de détails sur comment obtenir une conférence de Craig
Kielburger ou d’un autre conférencier ME to WE, veuillez contacter :

Marianne Woods, Directrice des conférenciers, ME to WE
T : 647 259-3455 | C : marianne@metowe.com

Craig Kielburger
Cofondateur, Enfants Entraide
Cofondateur, ME to WE


