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Messages clés 
 
Célébrer le pouvoir des jeunes à changer le monde 
 
Unis pour l’action est un évènement célébrant les jeunes qui font une différence dans leurs communautés locales et 
internationales. Unis pour agir est notre programme annuel éducatif qui entretient la compassion chez les jeunes et leur 
fournit les outils pour créer du changement social transformateur.  Ensemble, Unis pour l’action et Unis pour agir offrent 
aux jeunes les outils et l’inspiration pour passer à l’action, autonomiser les autres et transformer des vies, notamment la 
leur. 

 
 
 
À propos d’Unis pour l’action  
  

• Basé sur la conviction que chaque jeune a le pouvoir de changer le monde, Unis pour l’action réunit une 
génération de jeunes leaders afin de prouver qu’ils ne sont pas seuls dans leur désir de changement. 

 
• Prenant le monde philanthropique d’assaut avec 14 évènements de grande envergure aux États-Unis, au 

Canada et au Royaume-Uni, les évènements Unis pour l’action (WE Day) rassemblent 200 000 jeunes de plus 
de 10 000 écoles. 

 
• Cette série d’évènements de grande envergure a accueilli certains des plus éminents conférenciers et artistes, 

tels que Malala Yousakzai, Selena Gomez, Earvin  « Magic » Johnson, Sir Richard Branson, Demi Lovato, 
Nelly Furtado, Coeur de Pirate et Jennifer Hudson ainsi que Craig et Marc Kielburger, activistes internationaux 
et cofondateurs d’Unis pour l’action. 

 
• Plus qu’un évènement d’une journée, Unis pour l’action est une part intégrante d’Unis pour agir, un programme 

d’apprentissage par le service communautaire qui encourage la compassion chez les élèves et leur fournit les 
outils pour créer du changement social transformateur.  
 

• Les élèves ne peuvent pas acheter un billet pour Unis pour l’action, ils le méritent grâce au programme Unis 
pour agir en accomplissant une action locale et une action de portée internationale. 
 

• Cette année, Unis pour l’action célèbre le mouvement ME to WE – une communauté de gens qui délaissent 
l’individualisme et au profit de l’altruisme et bâtissent un monde meilleur où chaque personne a le pouvoir de 
s’exprimer et de faire des choix ayant un impact positif. 

 
• À Unis pour l’action Ottawa, le 10 novembre 2015, le premier ministre Justin Trudeau et Sophie Grégoire-

Trudeau ont fait leur première allocution publique ensemble depuis l’élection du premier ministre. 
 

• Unis pour l’action (WE Day) est l’une des plus importantes œuvres caritatives enregistrées sur Facebook avec 
plus de 3,4 millions de mentions j’aime et près d’un million d’abonnés sur Twitter. 
 

• Depuis 2007, les jeunes impliqués dans le programme Unis pour agir ont atteint des résultats remarquables : 
o 62 millions de dollars amassés pour plus de 2 500 organisations locales et internationales; 
o 19,9 millions heures de bénévolat pour des causes locales et internationales; 
o 7,6 millions de livres de nourriture amassées;  
o 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.  
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• Unis pour l’action inspire, engage et autonomise les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs de changement 
par leurs actions pour des communautés bienveillantes. Une étude indépendante menée par Mission 
Measurement, une firme 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 :  

o 91 % des participants désirent fortement transformer leur inspiration en actions après Unis pour l’action.  
o 95 % des enseignants affirment que les élèves ont acquis des aptitudes de leadership. 
o 80 % des anciens participants effectuent plus de 150 heures de bénévolat par année.  

 
• Apprenez-en davantage sur le mouvement Unis pour l’action à www.weday.com/fr et restez connectés : 

o Aimer Enfants Entraide sur Facebook 
o Twitter  @enfantsentraide @CraigKielburger 
o Mot clic : #UnisPourlAction 
o Visitez notre site web au www.enfantsentraide.com 

 
 
À propos d’Unis pour l’action Montréal 
 

• Unis pour l’action Montréal et le programme annuel d’apprentissage par le service communautaire Unis pour 
agir sont gratuits pour des milliers d’élèves aux quatre coins du pays grâce au généreux soutien de nos 
partenaires, dont nos cocommanditaires nationaux RBC et TELUS. 
 

• Unis pour l’action Montréal se déroule le 23 février 2016 au Théâtre St-Denis auprès de 2 000 élèves et 
enseignants de plus de 100 écoles francophones. 

 
• L’an dernier, Unis pour l’action Montréal a réuni des conférenciers reconnus et des artistes musicaux populaires 

tels que le lieutenant-général Roméo Dallaire, Jasmin Roy, Samian, Neverest et Jonas & The Massive 
Attraction.  
 

• Au cours de l’année scolaire 2014-2015, les élèves et les enseignants de Montréal et du Québec ont créé un 
changement social remarquable : 

o Plus de 90 écoles et groupes ont participé à la campagne Unis contre la faim du programme Unis pour 
agir, collectant plus de 23 000 livres de denrées pour les banques alimentaires locales. 

o Dans le cadre de la campagne Unis en silence, plus de 36 000 heures ont été passées en silence en 
solidarité aux enfants réduits au silence par la pauvreté et l’exploitation dans les pays en 
développement.  
 

• Voici le profil d’une école exemplaire de la Rive-Sud de Montréal : 
 
Le Collège Durocher de St-Lambert participe depuis 2011 aux campagnes du programme Unis pour agir. L’an 
dernier dans le cadre d’Unis contre la faim, 15 élèves ont organisé une collecte de denrées non périssables et 
ont réussi à amasser une vingtaine de boîtes de denrées. Ils ont célébré ces résultats en cassant une pinata, 
remplie de sucreries et de produits ME to WE. Les élèves ont ensuite amené les boîtes de denrées jusqu’à 
L’envol, un organisme qui soutient les jeunes mères monoparentales.  
 
Le Collège Durocher St-Lambert est une école très impliquée dans sa communauté locale et 
internationalement, car elle participe à toutes les campagnes d’Enfants Entraide. En 5 ans, les deux pavillons 
de cette école ont amassé un total de 23 000$ pour le programme de développement durable d’Enfants 
Entraide nommé Adoptez un village. 


