Télégramme-bonbon/macaron de
Valentin
Inviter les ÉCOLES à NOUS REJOINDRE pour soutenir les vaccins
contre la COVID-19 pour les voisins du monde dans les pays à
revenu faible et intermédiaire par le biais du projet Aime ton
Prochain en partenariat avec UNICEF Canada. Saviez-vous que
moins de 10 % de la population des pays à faible revenu est
vaccinée contre le COVID-19 ? Chaque 25 $ amassé couvre le
coût de deux doses, le transport, la protection de la chaîne du froid, les seringues, la formation des
travailleurs de la santé et l'élimination des déchets !
Étape 1 Rassemblez un groupe d’étudiants déterminés, impliquez un conseil-étudiant pour lancer
les télégrammes-bonbons/macaron de Valentin à votre école et un enseignant ou un administrateur.
N’oubliez pas d’inviter une autre école locale à se joindre à vos efforts !
Étape 2 Indiquez le nombre de macarons dont votre école aura besoin en envoyant par courriel la
quantité, l'adresse postale de l'école, le nom de la personne-ressource et toute autre question que
vous pourriez avoir à sara@millenniumkids.ca (Directrice, Millennium Kids + Coordinateur de projet,
Aime ton Prochain). Faites l’achat d’un bonbon par télégramme que vous comptez envoyer.
Étape 3 Créez des affiches, des annonces et des publications sur Instagram pour faire savoir aux
autres élèves quand, où et à quel prix (par exemple, 1 $, 2 $) ils peuvent acheter des télégrammesbonbons. Imprimez et découpez les télégrammes-bonbons/macarons sur projetaimetonprochain.org.
Étape 4 Commencez à passer le mot à partir de maintenant en utilisant vos affiches, vos messages
Instagram (tag @lovemyneighbourproject @millenniumkids_canada @unicefcanada_fr #VAXvalentin
#donnezunVAX) et par les annoncements de l'école. Installez une table dans l'école pour la vente des
télégrammes-bonbons et collecter les argents jusqu'au 10 février.
Étape 5 Les 10 et/ou 11 février, triez les télégrammes-bonbons/macaron par nom d'enseignant, et
le lundi 14 février, avant le début de la journée, les remettre à chaque enseignant.
Étape 6 Comptez les argents recueillis et demandez à l'administrateur de votre école de faire un
don en ligne sur la page de collecte de fonds d'UNICEF Canada/Aime ton Prochain à l'adresse
https://fundraise.unicef.ca/lovemyneighbour/valentine-buttoncandy-gram en utilisant une carte de
crédit, ou envoyez un chèque à UNICEF Canada, Attn: Communauté, 90 Eglinton Ave E, Suite 400,
Toronto, ON, M4P 2Y3 (indiquez Projet Aime ton Prochain—Les télégrammes-bonbons de Valentin).
Étape 7 Assurez-vous de bien annoncer de la somme récoltée pour les vaccins mondiaux et
combien de voisins du monde vous avez aidé à protéger contre le COVID-19 (c'est-à-dire, divisez le
montant total de l’argent collecté par 25 $ pour voir combien de voisins vous avez aidé à vacciner).

C’est année, faisons en sorte que la Saint-Valentin compte pour les voisins
du monde qui eux aussi ont besoin d’un vaccin COVID-19. Faisons-leur
avec amour !
Aime ton Prochain est un mouvement national pour l'équité mondiale des vaccins, qui a été inspiré par
l'organisation Enfants du Millénaire et diverses communautés religieuses à travers le pays. Le but vise à agir
pour augmenter le nombre de vaccins COVID-19 et pour les distribuer le plus rapidement et équitablement
possible dans les pays les plus pauvres du monde, donnant ainsi à toute notre famille mondiale accès à des
mesures vitales de prévention et de protection par la collecte de fonds et par la défense des droits.

projetaimetonprochain.org

