
CE QUI REND CE PROGRAMME UNIQUE
► Un évènement inspirant et incomparable : Unis pour l’action 

rassemble des personnes partageant la même vision.

► Toutes les causes sont incluses : le programme éducatif Unis pour 
agir permet aux participants de passer à l’action pour la cause locale ou 
internationale de leur choix.

► Un programme complet d’apprentissage par le service 
communautaire : le programme annuel Unis pour agir soutient les 
jeunes et les enseignants en leur offrant gratuitement des ressources 
pédagogiques pratiques, dont des activités à réaliser en classe, des 
campagnes jeunesse dynamiques et des occasions de développement 
professionnel pour les enseignants. Le programme a été créé pour 
soutenir et renforcer les initiatives existantes des écoles et en inspirer 
de nouvelles. 

► Des répercussions concrètes : la portée du programme est mesurée 
grâce à des rapports rédigés par les enseignants et à des études 
indépendantes.

► Le programme Unis pour agir : le programme d’apprentissage par le 
service communautaire éduque, engage et autonomise les jeunes afin 
qu’ils transforment leur inspiration en actions. 

► Des résultats prouvés : des recherches ont démontré que le 
programme crée des changements positifs immédiats dans la
communauté, en plus de changements à long terme dans le 
comportement des jeunes participants. 

UNIS POUR L’ACTION : CRÉER UNE GÉNÉRATION DE JEUNES ENGAGÉS
En combinant l’énergie d’un concert à des histoires inspirantes de leadership 
et de changement, vous obtenez Unis pour l’action, un mouvement qui 
réunit des conférenciers et des artistes de renommée mondiale auprès de 
milliers de jeunes afin de célébrer leur pouvoir à changer le monde. Les 
élèves ne peuvent pas acheter un billet pour l’évènement, ils le méritent en 
participant à Unis pour agir, un programme annuel d’apprentissage par le 
service communautaire et en accomplissant une action locale et une action 
internationale.

L’évènement est gratuit pour des milliers d’élèves du primaire et du 
secondaire grâce au généreux soutien de nos partenaires, notamment nos 
cocommanditaires nationaux RBC et TELUS.

Cet évènement de grande envergure a accueilli certains des plus éminents 
conférenciers et artistes, tels que Malala Yousafzai, Selena Gomez, Magic 
Johnson, Sir Richard Branson, Demi Lovato, Coeur de Pirate, Nelly Furtado et 
Jennifer Hudson. Unis pour l’action démontre que l’entraide, c’est cool.

Un succès retentissant, les évènements Unis pour l’action accueillent chaque 
année 200 000 élèves de plus de 10 000 écoles. Unis pour l’action se déroule 
dans chacune des grandes régions du Canada et rejoint un Canadien sur six.

UNIS POUR L’ACTION ET UNIS POUR AGIR
Autonomiser une génération de jeunes citoyens du monde grâce à un 
évènement inspirant et à un programme éducatif annuel.



Unis pour l’action inspire, engage et autonomise les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs de changement par leurs actions pour bâtir des 
communautés bienveillantes. Une recherche indépendante effectuée par Mission Measurement, une firme américaine de consultation en impacts 
sociaux, démontre que l’évènement Unis pour l’action, de pair avec le programme Unis pour agir, a un impact considérable sur les jeunes. Les résultats 
sont impressionnants :

► Voyez à quoi ressemble une génération de jeunes engagés à
weday.com/fr

► Visionnez la webdiffusion de la majorité des évènements Unis pour
l’action à we.org (en anglais seulement)

► Faites la connaissance de Craig et Marc Kielburger, cofondateurs
d’Enfants Entraide à weday.com/craigandmarc (en anglais)

Pour plus de renseignements sur Unis pour l’action, visitez la salle de 
presse virtuelle, où vous pourrez consulter :

 ► Des photos haute-résolution et du b-roll des évènements précédents
 ► De l’information sur Unis pour l’action, Unis pour agir et Enfants Entraide

► Les dernières nouvelles concernant l’évènement

VIDÉO SALLE DE PRESSE VIRTUELLE

CROISSANCE D’UNIS POUR L’ACTION

► 62 millions de dollars amassés pour plus de 2 500 organisations
locales et internationales;

► 19,9 millions d’heures de bénévolat pour des causes locales et
internationales;

► 7,6 millions de livres de nourriture amassées;
► 10,5 millions d’heures passées en silence en solidarité aux enfants

réduits au silence par la pauvreté et l’exploitation dans les pays en
développement.

Depuis 2007, les jeunes participant au programme Unis pour agir ont atteint des résultats remarquables :

Unis pour l’action est gratuit pour les jeunes et les enseignants qui y participent grâce au généreux soutien de nos cocommanditaires nationaux, RBC et 
TELUS, et de notre commanditaire régional PotashCorp en Saskatchewan.

Cette année, des évènements Unis pour l’action ont lieu partout au Canada, dans 4 villes aux États-Unis, et au Royaume-Uni :

Pour demander plus d’informations ou pour une entrevue avec  
Craig Kielburger, cofondateur d’Enfants Entraide, ou un conférencier  
ou artiste d’Unis pour l’action, veuillez contacter :

Amélie Rocheleau, chef de service, relations publiques et communications
T : 514 213-9560 | C : amelie.rocheleau@enfantsentraide.com

AUTOMNE 2015
WE Day Toronto  1er octobre, Centre Air Canada, Toronto

WE Day Vancouver 21 octobre, Arena Rogers, Vancouver

WE Day Alberta 27 octobre, Scotiabank Saddledome, Calgary

WE Day Minnesota 3 novembre, XCel Energy Center, Saint Paul

WE Day Ottawa 10 novembre, Centre Canadian Tire, Ottawa

WE Day Manitoba 16 novembre, Centre MTS, Winnipeg

WE Day Atlantic Canada 27 novembre, Centre Halifax Metro, Halifax

RÉSULTATS PROUVÉS

PRINTEMPS 2016  
WE Day Montreal 22 février, Théâtre St-Denis, Montréal

Unis pour l’action Montréal 23 février, Théâtre St-Denis, Montréal

WE Day Saskatchewan 2 mars, Centre SaskTel, Saskatoon

WE Day UK  9 mars, The SSE Arena, Wembley, Londres

WE Day California 7 avril, endroit à confirmer

WE Day Seattle 21 avril, KeyArena at Seattle Center, Seattle

WE Day Illinois  28 avril, Allstate Arena, Chicago

DES PARTICIPANTS 
désirent fortement transformer 
leur inspiration en actions après 

Unis pour l’action.

91% 

DES ENSEIGNANTS
affirment que les élèves 

ont acquis des aptitudes de 
leadership.

95% 

DES ANCIENS PARTICIPANTS
effectuent plus de 150 heures de 

bénévolat par année.

80% 

#UNISPOURLACTION


