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LE MOUVEMENT  
ET SES OBJECTIFS

LE TOUT PREMIER 
MOUVEMENT MONDIAL DE 
DONS EN NATURE

Bienvenue au Project In-Kind :  
Un mouvement mondial de dons en 
nature ayant un GRAND effet catalyseur

1.

Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens 

informés et engagés puisse changer le monde ; 

en fait, c’est la seule chose qui l’ait jamais fait. 

— Margaret Mead

Une petite équipe de jeunes philanthropes et d’innovateurs et 

innovatrices en matière d’impact du Canada a officiellement 

lancé le Project In-Kind, le tout premier mouvement mondial de 

dons en nature, lors du Forum économique mondial de Davos, 

en Suisse, en janvier 2020.

L’objectif du Project In-Kind est de collaborer avec des 

personnes et des entreprises afin de fournir un milliard de dons 

en nature de biens, de services, de compétences et d’autres 

ressources non monétaires à des organisations caritatives, des 

organisations à but non lucratif et des communautés d’ici 2030, 

afin d’appuyer les objectifs de développement durable des 

Nations unies.

De notre point de vue ...

Une philanthropie radicalement 

inclusive, des partenariats innovants 

et des contributions en ressources 

sont les principaux moteurs du 

Project In-Kind. Nous croyons que 

les biens de tous les jours que nous 

avons entre les mains, dans nos foyers 

et dans nos têtes peuvent être utilisés 

pour propulser un impact social et 

environnemental positif dans nos 

communautés locales.

Partie
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La mission du projet est d’accroître l’impact des citoyens, 

de renforcer la résilience des communautés et d’élargir 

les attitudes et les perceptions de la philanthropie et de 

l’impact social tout en améliorant la vie sur notre planète.

Avec VOUS, le Project In-Kind : 

   catalysera une incidence inclusive par des dons en 

nature dans les communautés locales,

  reconnaîtra et activera le capital humain et les 

autres ressources non monétaires disponibles dans 

nos communautés aujourd’hui pour répondre aux 

besoins actuels, et

  célébrera les personnes, les entreprises et 

les organisations qui font les petites actions 

dont nous avons besoin pour qu’un GRAND 

changement se produise.

Le monde est GRAND et il y a énormément de 

besoins dans nos communautés en ce moment. 

VOS petites actions peuvent appuyer de GRANDS 

objectifs mondiaux conçus pour améliorer la vie des 

autres et relever les défis sociétaux, économiques 

et environnementaux les plus difficiles. Voici votre 

invitation à vous joindre à nous aujourd’hui !

Nous appliquons une définition élargie aux expressions « dons en nature » et « impact en nature ». 

Nous utilisons le terme « en nature » pour désigner le don ou la contribution de toute ressource 

disponible dans une communauté (qui n’est pas de l’argent ou des actions boursières) qui peut être 

donnée ou utilisée par une organisation caritative ou à but non lucratif pour résoudre un défi ou une 

situation qui nuit au bien-être des personnes ou de la planète.

L’impact « en nature » est…
Donner en nature, c’est comprendre que VOUS avez plus que de l’argent à offrir aux causes qui 

vous tiennent à cœur. Faire don de services, de compétences, de biens et d’autres ressources 

non monétaires est un excellent moyen de se rallier à une cause tout en répondant aux besoins 

des organisations qui servent les autres autour de vous.

Pensez-y. Si VOUS :

donnez des biens, comme de la nourriture, 

VOUS aidez quelqu’un qui souffre de la faim, 

de pauvreté et d’inégalité ;

donnez de l’espace, VOUS permettez aux groupes 

de se rencontrer, de sensibiliser les gens et de 

collaborer pour trouver des solutions ensemble ;

faites don de vos compétences et de vos 

services professionnels, que vous soyez 

avocat(e), médecin, coiffeur(se), plombier(ère), 

comptable, écrivain, déménageur(se), 

chanteur(se), développeur(se) de logiciels, 

graphiste, superhéros ou superhéroïne, VOUS 

pouvez apporter beaucoup de valeur et aider 

votre communauté ;

donnez de votre temps, VOUS pouvez être 

utile à une équipe au service des autres 

membres de votre communauté.

Les possibilités sont infinies… chaque personne, 

entreprise et organisation peut donner en nature pour 

avoir un impact aujourd’hui.
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VOUS pouvez avoir un GRAND 
impact grâce aux dons en nature.
VOUS êtes un agent ou une agente du changement et philanthrope 

de grande valeur. Les dons en nature VOUS permettent d’avoir un 

impact et de faire une différence dans les communautés du monde 

entier. Le don en nature commence par une réflexion sur ce que 

VOUS avez actuellement et qui pourrait répondre à un besoin dans 

votre communauté.

Le don en nature est la forme de philanthropie la plus inclusive et 

le moyen le plus facile pour quiconque d’avoir un impact au niveau 

mondial, car il dépasse l’idée qu’il faut être riche pour faire une 

grande différence. Pensez-y : si chacun d’entre nous fait le point sur 

ce qu’il peut offrir pour aider sa communauté, imaginez comment le 

fait de donner une heure de ses compétences ou un seul don d’un 

bien pourrait s’additionner pour faire un grand changement ! 

Imaginez un monde où nous 

avons déjà tout ce dont nous 

avons besoin pour résoudre 

nos plus grands défis, et où 

il nous suffit maintenant de 

coordonner nos efforts et nos 

ressources pour y parvenir.

— Tanya Woods,  

directrice responsable de 

l’impact du Project In-Kind

VOTRE pouvoir et celui du Project 
In-Kind d’avoir un GRAND impact

Le mouvement du Project In-Kind s’engage à vous aider 

à trouver le bon endroit pour offrir vos contributions en 

nature incroyables ! Au fil du temps, nous ajouterons des 

ressources, des outils et des technologies pour vous aider 

à découvrir facilement et rapidement la joie des dons en 

nature et toutes leurs incidences !

VOUS pouvez commencer dès aujourd’hui en 

réfléchissant à ce que vous pouvez offrir et en explorant 

comment utiliser vos contributions en nature pour 

répondre aux besoins de votre communauté.

Vous pouvez également vous inscrire à notre bulletin 

gratuit et à la plateforme en ligne du Project In-Kind dès 

aujourd’hui. Le bulletin d’information vous permettra 

de partager des conseils et des idées sur la manière 

dont VOUS pouvez avoir un impact sur les objectifs de 

développement durable des Nations unies (ODD des 

Nations unies) et de diffuser des annonces spéciales sur le 

mouvement et sur VOTRE impact. La plateforme construit 

des chaînes de dons innovantes et faciles à mettre en place 

entre les individus, les organisations et les entreprises afin 

de maximiser l’impact. Il s’agit d’un endroit où les dons en 

nature — compétences, services, biens et autres ressources 

non monétaires — que vous pouvez offrir sont jumelés 

aux demandes des organisations caritatives et à but non 

lucratif en temps réel, de manière à répondre aux besoins 

de la communauté et à répondre aux appels à l’aide. Les 

besoins sur la plateforme sont mondiaux et en constante 

évolution. Ce n’est donc pas parce que vous ne voyez pas 

aujourd’hui un besoin qui correspond à ce que vous avez à 

offrir qu’il n’existera pas demain. 

Et n’oubliez pas que les dons en nature ne sont pas 

monétaires, ce qui signifie que même si l’argent est difficile 

à trouver, VOUS pouvez faire des dons en nature en raison 

de l’abondance des ressources dont VOUS disposez et des 

ressources qui vous entourent. Il suffit que VOUS répondiez à 

l’appel pour avoir l’impact que vous voulez voir dans le monde !
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Nous sommes impatients de vous aider 
à accroître votre impact en nature. 

#1milliardennature

N’oubliez pas : VOUS êtes le philanthrope en herbe incroyable 

et l’agent ou l’agente mondial(e) du changement dont votre 

communauté et le monde entier ont besoin en ce moment.

Suivez le Project In-Kind dans 

Twitter et Instagram

@projectinkind @projectinkind

https://twitter.com/projectinkind
https://www.instagram.com/projectinkind/
https://www.projectinkind.org/media
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Quels sont les objectifs de développement 
durable et pourquoi sont-ils importants ?

En 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté 

une résolution intitulée « Transformer notre monde : 

l’Agenda 2030 pour le développement durable ». Cette 

résolution définit 17 objectifs, appelés Objectifs de 

développement durable des Nations unies (ODD des 

Nations unies), qui assureront un meilleur avenir pour 

tous et pour notre planète.

Nous sommes la première 

génération qui peut mettre fin à la 

pauvreté, la dernière qui peut mettre 

fin au changement climatique.

— Ban Ki-Moon,  
ancien secrétaire général des Nations unies

LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES

Des problèmes tels que la faim, la pauvreté, le changement 

climatique et l’inégalité sont trop importants pour être 

résolus en vase clos. Les ODD des Nations unies se 

veulent un appel urgent à l’action pour encourager la 

communauté internationale à s’unir afin de relever les 

défis mondiaux. L’objectif du Project In-Kind est d’appuyer 

la réalisation de ces objectifs interdépendants d’ici 2030.

17

7,8 MILLIARDS

169 193 + de 1000

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DES 
NATIONS UNIES

PAYS 
ENGAGÉS

MISES À JOUR 
DES PROGRÈS

de personnes qui peuvent avoir un impact 
sur les ODD des Nations Unies grâce à des 
dons en nature… dont VOUS !

PARTENARIATSCIBLES

10 2030ANS D’ICI

+ de 5000
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Objectif 2020-2030
— Décennie d’action & de pouvoir du peuple

Project In-Kind et les ODD des Nations Unies

L’année 2020 marque le début de la Décennie d’action des Nations unies, 

un moyen de mobiliser des actions ambitieuses et d’accélérer la mise en 

place de solutions durables pour relever un ensemble de défis mondiaux. 

Les dix prochaines années nous permettront à tous de voir à quel point 

nous avons progressé dans les efforts et les changements systémiques au 

profit des populations, de nos communautés et de notre planète.

Nous avons lancé le Project In-Kind en 2020 pour 

catalyser la Décennie d’action d’une manière qui célèbre 

et reconnaît de façon tangible le meilleur de notre 

communauté et de l’humanité. Nous voulons souligner 

notre potentiel commun à trouver de nouvelles façons 

d’améliorer la vie de tous les citoyens du monde et 

de notre planète. Non seulement nous avons tous la 

capacité d’avoir un impact, mais nous avons aussi tous la 

capacité de devenir des leaders dans notre communauté 

et de partager les compétences, les services et les 

biens dont nous disposons aujourd’hui et qui peuvent 

répondre à de réels besoins locaux et mondiaux. Le 

Project In-Kind consiste à travailler avec VOUS pour 

faire don d’un milliard de contributions en nature afin 

de soutenir nos communautés locales et les ODD des 

Nations Unies.

Pour faire des progrès significatifs vers la réalisation des ODD des 

Nations Unies au cours de la prochaine décennie, nous appuyons 

l’appel à l’action :  

1. en prenant des mesures à l’échelle mondiale pour assurer un 

plus grand leadership, plus de ressources et des solutions plus 

intelligentes pour les ODD des Nations Unies.

2. rehausser le pouvoir des gens en générant un mouvement 

imparable de jeunes, de société civile, de médias, du secteur privé, 

de syndicats, d’universités, et plus encore — œuvrant tous vers la 

transformation dans le cadre du mouvement mondial du Project 

In-Kind appuyant les ODD des Nations Unies.

https://www.youtube.com/watch?v=vc8-7VncIbA
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Pensez aux possibilités…

  1 000 heures de services de comptabilité, 

de marketing et de conception de sites 

web, ainsi que de formation en affaires 

pour les femmes qui souhaitent profiter 

de possibilités de leadership dans des 

entreprises et dans la communauté, en 

soutien à l’ODD 5 : Égalité entre les sexes

   Enseignement de la méditation, don de 

masques EPI, de désinfectant pour les 

mains et de services de nettoyage à un 

refuge pour soutenir l’ODD 3 : Bonne 

santé et bien-être 

   Don de 3 sacs de vêtements pour 

appuyer l’ODD 12 : Consommation et 

production responsables

   10 heures à aider quelqu’un à trouver un 

emploi ou à rédiger un CV pour soutenir 

l’ODD 8 : Travail décent et croissance 

économique

    Don de 16 sacs d’épicerie pour 

appuyer l’ODD 2 : Mettre fin à la faim

   Don de 100 manuels scolaires récents 

pour les élèves dans le besoin en appui à 

l’ODD 4 : Éducation de qualité

Je donne de mon temps et de mes compétences 

parce que je crois que chacun d’entre nous peut être 

une pièce d’engrenage pour faire bouger une plus 

grosse pièce de machinerie et que si nous travaillons 

tous ensemble vers un objectif, nous finirons par 

obtenir un résultat positif. C’est vraiment gratifiant 

de voir à quel point une personne est reconnaissante 

lorsque vous l’aidez d’une certaine manière.

Je donne de mon temps et de mes compétences 

parce que je pense que c’est un excellent moyen 

de s’engager et je veux aider les autres. Si j’ai des 

compétences et que ces compétences peuvent 

être utiles à d’autres, alors pourquoi ne pas aider 

et faire la différence ?

La philanthropie ne consiste pas toujours à 

donner de l’argent — elle peut consister à faire 

don de vos compétences et de votre temps à 

ceux qui, autour de vous, ont besoin de votre 

aide. Des actions petites, mais puissantes 

peuvent contribuer à changer le monde.

Je donne mon temps et mes compétences 

parce que je suis désireux de nouer des relations 

avec des organisations qui me permettent 

d’établir un lien personnel avec les causes et 

ceux que je soutiens.

— Fernanda

— Kieran

— Rhea
— Gagan
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Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout. Il s’agit notamment 

d’améliorer l’accès aux services et aux ressources nécessaires grâce à des politiques 

globales de réduction de la pauvreté.

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, 

et promouvoir l’agriculture durable. Il s’agit notamment de rendre la 

nourriture plus accessible à tous et de mettre fin à la malnutrition en 

favorisant une production alimentaire durable et en favorisant une chaîne 

d’approvisionnement mondiale efficace.

Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Il s’agit 

notamment de se concentrer sur la santé et le bien-être en général en 

augmentant l’accessibilité aux vaccins et en encourageant des politiques de soins 

de santé solides et universelles.

Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. Il s’agit notamment de garantir une 

éducation et des possibilités d’apprentissage de qualité, inclusives et équitables pour 

tous, indépendamment de l’âge, du sexe ou de l’orientation sexuelle.

Parvenir à l’égalité des genres et à l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. 

Il s’agit notamment de mettre un terme à la violence et à la discrimination fondées sur 

le genre grâce à des politiques qui favorisent l’égalité des genres, l’autonomisation des 

femmes et l’égalité d’accès aux soins de santé sexuelle et génésique.

Un aide-mémoire pour vous aider à comprendre les objectifs 
de développement durable des Nations Unies (ODD)
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Garantir l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. Il 

s’agit notamment d’accroître l’énergie propre de la planète en fournissant à tous 

des énergies abordables, fiables et renouvelables, soutenues par la coopération 

internationale et des technologies durables fondées sur des preuves.

Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous. Il s’agit notamment de 

créer de nouvelles politiques visant à accroître la croissance économique et 

la productivité, à supprimer le travail forcé, l’esclavage et la traite des êtres 

humains, et à garantir un accès équitable à un travail décent assorti de 

protections équitables.

Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation 

inclusive et durable, et favoriser l’innovation. Il s’agit notamment de bâtir un 

avenir durable grâce à des infrastructures solides, à l’efficacité énergétique et à 

l’investissement dans les méthodes de recherche et d’innovation.

Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement 

pour tous. Il s’agit notamment de garantir un accès équitable à l’eau 

potable et aux procédures d’assainissement grâce à de robustes protections 

environnementales et à des écosystèmes aquatiques résilients.

Réduire les inégalités au sein des pays et entre eux. Il s’agit notamment 

d’accroître la croissance des revenus et les possibilités d’autonomisation pour 

tous, et de garantir l’égalité des chances et le traitement équitable de tous les 

pays ainsi que la protection des migrants.

Un aide-mémoire pour vous aider à comprendre les objectifs 
de développement durable des Nations Unies (ODD)
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Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sécuritaires, résilients 

et durables. Il s’agit notamment de créer des espaces sécuritaires, inclusifs et 

durables grâce à des transports en commun et des logements abordables, 

des espaces verts, une urbanisation inclusive et efficace, et la protection du 

patrimoine naturel et culturel.

Assurer des modes de consommation et de production durables. Il s’agit de 

parvenir à la durabilité dans tous les domaines de la consommation et de 

la production, comme une meilleure gestion des déchets et des produits 

chimiques, la consommation de combustibles fossiles et la réduction des 

déchets alimentaires.

Cibler une action urgente pour lutter contre le changement climatique et ses 

impacts. Il s’agit notamment de créer et de mettre en œuvre des politiques qui 

augmentent la résilience au changement climatique, de développer l’éducation 

et la sensibilisation à l’action contre le changement climatique, et d’accroître la 

capacité des nations à lutter contre le changement climatique. 

Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes territoriaux, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, stopper et inverser la 

dégradation des sols et mettre fin à la perte de biodiversité. Il s’agit notamment 

de protéger toutes les terres en adoptant des attitudes respectueuses à l’égard de 

la faune et de la flore et en créant des politiques durables telles que le recyclage 

et la consommation d’aliments d’origine locale afin de mettre un terme à la 

dégradation des sols et à la perte de biodiversité.

Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines 

pour le développement durable. Il s’agit notamment de préserver les océans, les 

mers et les ressources marines en éliminant les plastiques, en faisant des choix 

respectueux des océans lors des achats locaux et en propageant le message de 

l’importance de la protection de la vie marine.

Un aide-mémoire pour vous aider à comprendre les objectifs 
de développement durable des Nations Unies (ODD)



Stratégie d’impact 11

Partie 2:
Se lancer  
& Agir

Partie 3:
Partagez votre expérience 
& Inspirez les autres

Partie 4:
Mener le changement et 
devenir un ambassadeur

Partie 5:
En savoir plus  
& Ressources

Partie 1:
Le mouvement 
et ses objectifs

© 2020 Project In-Kind

Relevez le défi d’un milliard de dons en nature !

Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement 

durable, assurer l’accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions 

efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Il s’agit notamment de 

réduire toutes les formes de criminalité, d’exploitation et de discrimination, et 

de promouvoir la responsabilité et la transparence de toutes les institutions et 

de tous les élus, tout en encourageant l’État de droit.

Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour 

le développement durable. Il s’agit notamment de favoriser la coopération entre 

toutes les nations grâce à des programmes d’aide solides, au renforcement des 

capacités et au respect des espaces politiques individuels de tous les pays.

Un aide-mémoire pour vous aider à comprendre les objectifs 
de développement durable des Nations Unies (ODD)

https://www.projectinkind.org/media#1bik-challenge-video
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SE LANCER  
& AGIR2.

Prêt(e) à partir ? Allez-y !

Planification

Le site web et la plateforme en ligne du Project 

In-Kind sont deux autres endroits à visiter pour 

commencer votre aventure d’impact. Sur les deux, 

vous découvrirez les ODD des Nations Unies et 

comment ils sont liés aux choses que vous pouvez 

faire dans votre vie quotidienne. Vous trouverez 

également les possibilités offertes dans votre 

communauté et découvrirez des organisations 

caritatives et à but non lucratif qui font un 

excellent travail. Avoir la volonté de commencer est 

l’étape la plus importante et il est clair que VOUS 

pouvez déjà cocher cette case !

Afin de vous aider à démarrer, nous avons créé quelques 

fiches de travail simples pour vous aider à déterminer 

ce que vous devez donner et à identifier les causes sur 

lesquelles vous voulez avoir un impact en premier lieu.

Vous pouvez utiliser les fiches de planification de l’impact 

du Project In-Kind pour vous guider dans votre réflexion 

sur ce que vous pouvez offrir à une organisation caritative 

ou à but non lucratif. Réfléchissez à ce que vous pouvez 

offrir à votre communauté en termes de compétences, 

Conseil d’impact :
Nous pensons que VOUS avez déjà tout ce 

dont vous avez besoin pour avoir un impact. 

Identifier une cause qui VOUS tient à cœur 

vous aide à concentrer vos efforts sur ce 

que vous souhaitez donner et à déterminer 

comment procéder. Si vous n’êtes pas sûr(e) 

de la cause à choisir, vous pouvez toujours 

vous adresser aux organisations de votre 

communauté et leur demander ce dont elles 

ont besoin et comment vous pouvez les aider.

de biens et de services. Avez-vous un don pour les médias 

sociaux et le marketing ? Avez-vous des conserves à votre 

disposition ? Peut-être êtes-vous un(e) prestataire de 

services qualifié(e) et offrir ce service à une organisation 

caritative ou communautaire dans le besoin ?

Téléchargez ou enregistrez les fiches de planification de 

l’impact et prenez un moment pour réfléchir à la manière 

dont vous voulez aider et à ce que vous aimeriez apporter.

Planifier un  
don de temps

Partie

Planifier un  
don de biens

Planifier un don de 
compétences et de services

Planifier d’autres types 
de dons en nature

https://www.projectinkind.org
https://my.projectinkind.org/
https://www.projectinkind.org/resources
https://www.projectinkind.org/resources
https://a8e95aa0-b044-472c-a3e8-3951be9e6f39.filesusr.com/ugd/d2af08_2c3456060b2b4ce3becbaceb5cd9f646.pdf
https://a8e95aa0-b044-472c-a3e8-3951be9e6f39.filesusr.com/ugd/d2af08_fe704e59807042bca26dda89256ee850.pdf
https://a8e95aa0-b044-472c-a3e8-3951be9e6f39.filesusr.com/ugd/d2af08_31a3ed8bb2d642d683266f1a56a3a655.pdf
https://a8e95aa0-b044-472c-a3e8-3951be9e6f39.filesusr.com/ugd/d2af08_faad9e0d3f014418aab17eb00661e1e0.pdf
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Agir
Une fois que vous avez identifié la manière dont vous 

souhaitez aider votre communauté, il est temps de vous 

inscrire sur la plateforme du Project In-Kind et de rejoindre 

le mouvement #1milliardennature. Sur la plateforme, vous 

trouverez des organisations caritatives locales qui recensent 

leurs besoins immédiats et auxquelles vous pouvez apporter 

votre aide. C’est aussi simple que cela !

Votre engagement de 

compétences, de services 

professionnels ou de biens 

sera vérifié par l’organisme une 

fois qu’il aura été rempli. La 

plateforme du Project In-Kind 

suit toutes vos précieuses 

contributions en nature sur 

votre tableau de bord afin que 

vous puissiez voir l’impact 

tangible que vous avez et le 

partager avec d’autres.

Complétez votre engagement 

— et voyez l’impact que vous 

avez dans votre communauté.

1re étape

Un profil de Project In-Kind 

est la première étape pour 

avoir un impact dans votre 

communauté. C’est un 

processus super simple et 

rapide. Choisissez les causes 

qui vous tiennent à cœur, 

faites-nous savoir ce que vous 

pouvez donner, et partagez 

un peu d’information sur 

vous-même. En moins de 60 

secondes, vous serez prêt(e) à 

faire un don en nature !

Créez un profil sur la 

plateforme du Project In-Kind 

et trouver des possibilités 

d’aider les gens !

2e étape

La plateforme affichera les 

organisations caritatives et 

à but non lucratif qui aident 

les causes qui vous tiennent à 

cœur. Vous pourrez voir leurs 

besoins, qui peuvent aller 

de mentors bénévoles aux 

casseroles et aux poêles. Vous 

pouvez également afficher ce 

que vous avez à offrir.

Découvrez les organisations 

communautaires locales, 

entrez en contact avec elles 

et engagez-vous à faire don 

de vos compétences, de vos 

services ou de vos biens.

3e étape

https://my.projectinkind.org/
https://my.projectinkind.org/
https://www.projectinkind.org
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Êtes-vous prêt(e) à relever le défi 
#17ennatureen17 dans les médias sociaux ?

Voici comment relever le défi :

Vous vous amusez bien à donner en nature ? Vous voulez passer à l’étape suivante ?

Relevez le défi des médias sociaux #17ennatureen17 en réalisant 17 actions 

en nature en 17 jours. Non seulement vous pouvez obtenir des crédits pour le 

bien que vous faites, mais vous pouvez aussi développer vos compétences, 

faire preuve de leadership et être éligible à toutes sortes d’avantages et de prix 

amusants que vous pouvez garder ou donner !

Suivez le Project In-Kind :

www.projectinkind.org
hello@projectinkind.org

@ProjectInKind

@projectinkind

Obtenir le formulaire : Ayez :

Planifier :
Partager : 

Joindre :

1. 4.

2.
5.

3.

Téléchargez, sauvegardez ou imprimez la fiche de suivi 

d’impact #17ennatureen17 pour noter vos dons en 

nature quotidiennement.

un impact !

Utilisez les fiches de planification de l’impact et nos 

ressources en ligne pour vous aider à planifier les 17 

prochaines journées.

Partagez votre impact pour inspirer les autres autour 

de vous. Vous pouvez publier votre fiche de suivi 

#17ennatureen17 sur votre profil ou sur votre histoire 

Instagram chaque jour pour montrer votre don et 

indiquer l’organisation qui en a bénéficié. N’oubliez 

pas #17ennatureen17  

@ProjectInKind. AMUSEZ-VOUS !

Créez votre profil sur la plateforme du Project In-Kind. 

Sur la plateforme, vous pouvez voir quels sont les besoins 

qui correspondent à vos intérêts en matière d’impact.

Conseil pratique :
Même si vous ne terminez pas les 17, 

publiez vos efforts. N’oubliez pas : 

chaque geste compte ! Si vous aimez 

ce défi, inscrivez-vous à la liste de 

diffusion pour recevoir d’autres défis 

et des invitations à des événements 

spéciaux tout au long de l’année !

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE  
& INSPIREZ LES AUTRES3.

Partie

http://www.projectinkind.org
mailto:hello%40projectinkind.org?subject=RE%3A%20Project%20In-Kind%20
https://twitter.com/projectinkind
https://www.instagram.com/projectinkind/
https://drive.google.com/drive/folders/1SLOzbBzMnGikz13Gowiatxn1ug8hvZqe
https://drive.google.com/drive/folders/1SLOzbBzMnGikz13Gowiatxn1ug8hvZqe
https://www.projectinkind.org/resources
https://www.projectinkind.org/resources
https://drive.google.com/drive/folders/1SLOzbBzMnGikz13Gowiatxn1ug8hvZqe
https://drive.google.com/drive/folders/1SLOzbBzMnGikz13Gowiatxn1ug8hvZqe
https://my.projectinkind.org/
https://drive.google.com/drive/folders/15cvVryQ2yZtgKA1S1aFJQTonXLYx84Ok
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Partagez votre impact pour avoir un plus grand impact

Vous avez un impact — c’est incroyable et nous sommes très heureux que vous 

contribuiez aux ODD des Nations Unies et à votre communauté ! Il y a tant de 

façons de partager votre histoire et d’inspirer les autres à se joindre à vous.

Envoyez un courriel, taguez, téléphonez, publiez, 

envoyez un texto, lancez un appel ou communiquez 

avec vos amis pour les inviter à rejoindre la 

plateforme du Project In-Kind avec vous.

Eh bien, nous accueillons toujours les volontaires qui ont de grandes idées et qui veulent aider à bâtir le 

mouvement mondial du Project In-Kind. Si ça VOUS intéresse, veuillez nous contacter et nous offrir votre 

soutien de la façon dont vous pensez pouvoir nous aider au mieux. Peut-être êtes-vous une chercheuse ou une 

créatrice de contenu, peut-être aimez-vous entrer en contact avec des groupes communautaires et leur offrir 

votre soutien ? Il existe toutes sortes d’autres compétences, services et biens permettant d’avoir un GRAND 

impact et de servir les communautés — n’oubliez pas que VOUS êtes invité(e) à faire partie de cette histoire, 

alors tendez la main !

Partagez votre expérience par le biais d’une 

vidéo. Partagez une vidéo de 30 secondes 

sur votre expérience de don en nature ou sur 

les causes/ODD qui vous tiennent le plus à 

cœur dans vos médias sociaux en indiquant 

#1milliardennature et votre histoire sera diffusée 

sur nos canaux de médias sociaux.

Utilisez vos médias sociaux comme une force de 

changement. Célébrez vos actions en nature en 

utilisant les graphiques et modèles de médias 

sociaux que notre équipe d’impact a réalisés 

pour VOUS.

Contribuez à la recherche pour l’avenir en étant un 

leader d’opinion ! Racontez votre histoire de don 

en nature ou d’ODD par l’écriture et la recherche 

[limite de mots : 500 mots]. Une fois approuvé, 

VOTRE article sera publié sur le Project In-Kind 

avec votre signature. Tous les articles soumis 

feront l’objet d’une révision pour la grammaire, 

l’orthographe et la clarté. Envoyez votre 

soumission à hello@projectinkind.org

Invitez vos amis

Vous avez des idées et voulez en faire encore plus ?

Partagez VOTRE histoire

Avoir un impact à travers les médias sociaux

Contribuez à l’histoire du Project In-Kind

mailto:hello%40projectinkind.org?subject=RE%3A%20Project%20In-Kind
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Travaillez à la réalisation des 

objectifs de développement 

durable des Nations Unies.

Devenez un leader et 

acquérez des compétences 

précieuses pour votre avenir 

tout en profitant à votre 

communauté aujourd’hui.

MENER LE CHANGEMENT ET 
DEVENIR UN AMBASSADEUR4.

Si vous êtes prêt à mener un GRAND changement, le Project In-Kind veut vous donner les 

outils nécessaires pour diffuser le message du don en nature dans votre communauté. 

Devenez un ambassadeur du Project In-Kind pour promouvoir les dons en nature et les 

objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD des Nations Unies) et :

Les ambassadeurs d’impact du Project In-Kind s’engagent à rejoindre au moins 

100 autres personnes dans leur communauté pour les encourager à faire partie du 

mouvement #1milliardennature.

Partie

Défendez les avantages des 

dons en nature — dons de 

compétences, de services, de 

biens et de dons autres qu’en 

espèces.
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Voici comment ça fonctionne :

1. S’ENGAGER :

OK, JE SUIS PRÊT(E) ! QU’EST-CE QUE JE FAIS MAINTENANT ?

2. INSPIRER :

+

Faites le serment d’ambassadeur du Project In-Kind et engagez-

vous à faire des dons en nature à l’échelon local. Assurez-vous de 

créer votre profil sur la plateforme en ligne du Project In-Kind.

Vous avez fait le serment, partagé votre engagement et 

publié vos messages sur les médias sociaux — tope-là ! La 

prochaine étape consiste à consulter notre programme 

d’ambassadeurs du Project In-Kind et notre boite à outils 

pour connaître les prochaines étapes et les détails.

Partagez votre engagement sur les médias 

sociaux et invitez d’autres personnes à 

prendre cet engagement.

N’oubliez pas d’ajouter «  ambassadeur  

@ProjectInKind  » à votre profil dans les médias 

sociaux et à votre signature de courriel.

Engagez votre communauté en ligne à travers les ressources de 

médias sociaux du Project In-Kind et soyez champion ou championne 

des dons en nature et des ODD des Nations Unies en partageant des 

histoires et des informations, et en incitant vos amis à rejoindre le 

mouvement du Project In-Kind et à avoir leur propre impact.

3. AMPLIFIER
& ACCÉLÉRER L’IMPACT :

www.projectinkind.org

https://www.projectinkind.org/act-now
https://www.projectinkind.org/ambassador-toolkit
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EN SAVOIR PLUS  
& RESSOURCES

Partie

5.

Sites web 

Fiches & Gabarits

Avoir un impact

Département du développement économique et des affaires sociales 

des Nations Unies, Division des objectifs de développement durable

Agenda 2030 (Canada)

Centre de données sur les objectifs de développement durable

Planification des biens en nature

Planification des compétences et services en nature

Gabarit pour la narration

Fiche d’ambassadeur — Bâtir un agent d’impact en nature 

pour activer votre communauté

Boite à outils de l’ambassadeur du Project In-Kind

Calendrier d’impact 2020-2021

Dossiers et gabarits pour les publications dans les médias sociaux 

https://sdgs.un.org
https://sdgs.un.org
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/agenda-2030.html
https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-eng.htm
https://d2af08cb-03df-4bdc-b97c-9fa8b3a31626.usrfiles.com/ugd/d2af08_fe704e59807042bca26dda89256ee850.pdf
https://d2af08cb-03df-4bdc-b97c-9fa8b3a31626.usrfiles.com/ugd/d2af08_2c3456060b2b4ce3becbaceb5cd9f646.pdf
http://www.projectinkind.org/resources
http://www.projectinkind.org/ambassador-toolkit
http://www.projectinkind.org/ambassador-toolkit
http://www.projectinkind.org/ambassador
https://drive.google.com/drive/folders/1lGt6Nb6wb-WW4Kx4WPvIYjeMcCXSAaWZ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CQiEsoEGH9_RgN_CiCdh3rasTDGRGrep
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