
 

 
 

 
Martin Sheen, Shawn Desman, Kardinal Offishall inspirent 4 000 élèves à s’impliquer 

dans des actions sociales, lors de l’évènement Unis pour l’action National dans la région 
d'Ottawa-Gatineau  

--Regardez la diffusion en direct au www.weday.com dès 9 h.-- 
--Des photos de l’évènement seront disponibles dès 15 h. Envoyez un courriel à 

stephanie@freethechildren.com-- 
 

GATINEAU, QC (29 avril 2013) – Aujourd’hui, présenté pour la première fois dans la région d’Ottawa-
Gatineau, Unis pour l’action national mettra en vedette une panoplie de conférenciers et d’artistes 
célèbres, dont Martin Sheen, Shawn Desman et Kardinal Offishall, qui monteront sur scène au centre 

Robert-Guertin pour inspirer 4 000 jeunes. Une initiative de l’organisme caritatif international et partenaire 
éducatif Enfants Entraide, Unis pour l’action est le plus important évènement de renforcement de la 
jeunesse en son genre, créé pour inspirer les jeunes à devenir des citoyens du monde actifs. Unis pour 
l’action est gratuit pour les milliers d’élèves et d’enseignants dans l’auditoire, grâce au généreux soutien 
des cocommanditaires nationaux officiels RBC et TELUS.  

 
L’animateur et chanteur Jesse Giddings, animera l’évènement et guidera la foule énergique aux côtés 
des activistes internationaux et cofondateurs d’Enfants Entraide, Craig et Marc Kielburger. D’autres 

conférenciers partageront également des messages inspirants aux élèves et aux enseignants, comme 
Hélène Campbell, qui a reçu une double transplantation de poumons et dont l’histoire a récemment été 
présentée à l’émission The Ellen DeGeneres Show; et Sydney Brouillard-Coyle, une jeune 
conférencière de 13 ans qui aspire à devenir la première ministre du Canada dans 40 ans; et Spencer 
West, un ambassadeur d’Enfants Entraide qui a perdu ses jambes à l’âge de cinq ans et a escaladé le 

mont Kilimandjaro sur ses mains en juin 2012; et de nombreux autres invités.  

 
« Renforcer les jeunes pour qu’ils changent le monde est la meilleure façon d’investir notre temps et 
notre énergie pour assurer que nous laisserons ce monde dans un meilleur état que nous l’avons reçu, 
dit Martin Sheen, qui parlera aujourd’hui de son implication dans l’activisme. Unis pour l’action est l’un 
des programmes les plus puissants pour impliquer les jeunes dans des actions sociales et je suis honoré 
d’en faire partie. » 
 
« J’ai été impliqué dans les évènements Unis pour l’action au cours des deux dernières années et 
chaque fois que nous venons dans une nouvelle ville, l’énergie et la passion que les élèves amènent à 
l’évènement sont incroyables, dit Shawn Desman, qui interprétera l’une de ses chansons rythmées pour 
énergiser la foule. C’est incroyable d’être capable de contribuer à une célébration bien méritée pour ces 
milliers de jeunes qui ont travaillé si fort toute l’année pour obtenir leur billet pour cet incroyab le 
évènement. » 
 
Les élèves ne peuvent pas acheter un billet pour Unis pour l’action : ils le méritent en s’engageant à faire 
une action pour un enjeu local et une action pour un enjeu international au cours de l’année dans le cadre 
du programme Unis pour Agir. Ce programme offre aux élèves et aux enseignants des ressources 
éducatives gratuites, il comprend des campagnes conçues pour être menées par les élèves et un soutien 
continu pour les aider à mettre l’inspiration de cet évènement en actions. Ensemble, Unis pour l’action et 
Unis pour agir fournissent un modèle pour élever une génération de citoyens du monde actifs.  
 
« Unis pour l’action national marque certaines étapes importantes pour Unis pour l’action : non seulement 
est-ce notre première fois dans la région d’Ottawa-Gatineau, mais il s’agit également de notre 25

e
 Unis 

pour l’action depuis 2007 et de notre dernier évènement pour cette année scolaire : l’année qui aura vu le 
plus d’évènements Unis pour l’action jusqu’à maintenant, en grande partie grâce à nos cocommanditaires  
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nationaux officiels RBC et TELUS, dit Craig Kielburger, cofondateur d’Enfants Entraide. Nous sommes 
fiers de l’impact qu’Unis pour l’action a eu au cours des cinq dernières années avec plus de 26 millions 
de dollars amassés pour 900 causes locales et internationales, 5,1 millions d’heures de bénévolats et 2,8 
millions de livres de nourriture amassées pour les banques alimentaires locales. J’ai hâte de voir tout ce 
que les jeunes de la région d’Ottawa-Gatineau accompliront à la suite de l’évènement. »  
 
Les jeunes de la région d’Ottawa-Gatineau ont travaillé fort toute l’année pour mériter leur place à Unis 
pour l’action national en passant à l’action dans leurs communautés locales et internationales. L’école St-
Leonard à Ottawa a organisé une collecte de denrées non périssables et amassé suffisamment de 
nourriture pour aider plus de 20 familles dans leur communauté. L’école primaire Castlefrank a vendu de 
l’artisanat fabriqué par des mamas kenyanes et des briques pour amasser de l’argent pour soutenir la 
construction d’une nouvelle école dans une communauté du Kenya.  
 
En partenariat avec EF Voyages Culturels (@eftourscanada), Unis pour l’action national rassemblera, 
dans la région d’Ottawa-Gatineau, des élèves et des enseignants des quatre coins du Canada dans le 
cadre d’un voyage scolaire éducatif visant à engager les élèves dans des formations en leadership et à 
élargir leurs horizons, leur permettant « d’apprendre par l’expérience ».  
 
Unis pour l’action compte 3,3 millions de fans, ce qui en fait l’une des plus grandes causes mondialement 
sur Facebook. Au Canada, Unis pour l’action se déroule dans plusieurs villes importantes à la grandeur 
du pays, rassemblant des centaines de milliers de jeunes qui s’engagent à passer à l’action pour un 
monde meilleur. Le premier évènement Unis pour l’action en sol américain a eu lieu le 27 mars à Seattle. 
Unis pour l’action fera son deuxième arrêt aux États-Unis le 8 octobre au Minnesota au Xcel Energy 
Center.  
 

Cliquez pour tweeter : #National #WeDay/ @darealSD @KardinalO @KARLWOLFs – visionnez 

l’évènement en direct à www.weday.com/webcast. 

Rejoignez Unis pour l’action:  

Facebook: www.facebook.com/weday  
Twitter: @craigkielburger @freethechildren #WeDay  
 
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 1,7 million 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 d’Enfants Entraide ont 
permis la construction de plus de 650 écoles et salle 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 (communément appelé le prix Nobel des enfants), 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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Pour plus d’informations sur Unis pour l’action ou Unis pour agir, ou pour faire une demande d’entrevue 
avec Craig ou Marc Kielburger ou avec un représentant des cocommanditaires nationaux officiels d’Unis 
pour l’action RBC et TELUS, veuillez contacter :  
 

Stephanie Lanari 
Relations publiques et publicité  
Enfants Entraide 
416 706-3652  
stephanie@freethechildren.com 
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