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Bienvenue dans une communauté 
d’ambassadeurs et ambassadrices 
engagés à promouvoir les dons 
en nature et les objectifs de 
développement durable des 
Nations Unies.

Joignez-vous à nous et devenez ambassadeur 
ou ambassadrice d’un Project In-Kind dans 
votre communauté.

Promouvoir les avantages des 

dons en nature de compétences, 

de services et de biens, et les 

dons non monétaires.

Travailler à la réalisation des 

objectifs de développement 

durable des Nations unies.

Devenez un leader et acquérez 

de précieuses compétences 

pour votre avenir tout en 

profitant aujourd’hui à votre 

communauté.

Adhérez maintenant

http://www.projectinkind.org/ambassador
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Qu’est-ce que le Project In-Kind ?

Qu’est-ce qu’un don en nature ?

Le Project In-Kind est le tout premier mouvement 

mondial de dons en nature conçu pour être un 

catalyseur d’action en encourageant les personnes et 

les entreprises à participer à la livraison d’un milliard de 

dons en nature de biens, de services, de compétences et 

d’autres ressources non monétaires à des organisations 

locales et mondiales qui s’efforcent d’améliorer la vie des 

gens et de notre planète d’ici 2030. 

Avec pour objectif d’avoir un impact durable et tangible 

dans le monde entier grâce à la pratique du don en 

nature, le Project In-Kind s’harmonise aux objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations unies, qui 

visent à relever les défis sociétaux, économiques et 

environnementaux les plus difficiles au monde.

Donner en nature, c’est comprendre que vous avez 

plus que de l’argent à offrir aux causes qui vous 

tiennent à cœur. Le don de compétences, de services, 

de biens et d’autres ressources non monétaires est un 

excellent moyen de se rapprocher personnellement 

d’une cause tout en répondant aux besoins des 

organisations qui servent les autres autour de vous.

Au cœur du mouvement Project In-Kind se trouve 

la conviction que, par le biais d’une philanthropie 

radicalement inclusive et d’efforts d’impact, de 

partenariats innovants et de contributions de 

ressources, les biens quotidiens dans nos mains, nos 

maisons et nos têtes peuvent devenir des catalyseurs 

d’impacts sociaux et environnementaux positifs dans 

nos communautés locales à l’échelle mondiale.
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Pourquoi devenir ambassadeur ou ambassadrice ?

Les 5 principaux avantages de devenir ambassadeur ou 
ambassadrice « En nature » :

Être un ambassadeur ou une ambassadrice du 

Project In-Kind, c’est propager le message sur la 

valeur des dons en nature et partager la façon 

dont vous, et d’autres personnes autour de vous, 

travaillez ensemble pour faire une différence en 

donnant ce que vous avez pour répondre aux 

besoins d’autrui et ce, sans avoir à utiliser de 

l’argent.

Les ambassadeurs du Project In-Kind sont des 

leaders qui s’engagent à créer et à soutenir 

un impact résilient et durable dans leurs 

communautés afin d’améliorer la vie de tous, 

dès aujourd’hui.

Nos ambassadeurs occupent de nombreux 

rôles au sein de leur communauté et portent 

divers titres : étudiante, PDG, enseignant, 

experte en marketing, fondatrice, investisseur, 

développeur, responsable des partenariats, 

analyste des politiques, comptable, médecin, 

innovatrice, consultante, philanthrope et 

dirigeant d’organisme sans but lucratif, pour 

n’en citer que quelques-uns !

Inspirer l’action et changer les croyances 

contraignantes sur la philanthropie, 

l’impact social et les dons en nature.

Les dons en nature coordonnés créent une 

valeur immense pour les organisations 

au service des personnes et de la planète, 

en particulier lorsque le financement est 

difficile à trouver. Répondre aux besoins avec 

des biens existants, des compétences, des 

services et d’autres ressources existantes 

permet également de découvrir la valeur 

cachée de notre communauté et de donner 

une nouvelle vie aux surplus et aux déchets.

Bâtissez des communautés plus fortes 

et résilientes grâce à des partenariats 

de philanthropie et d’impact avec des 

personnes et des organisations de votre 

entourage qui se soucient également du 

bien-être des personnes et de la planète.

Constituez une équipe de deux ou de 2 000, 

car chacun peut faire des dons en nature à 

chaque cause qu’il soutient. C’est un tout 

nouveau monde d’impact et de philanthropie 

à explorer, avec beaucoup de place pour le 

plaisir en cours de route.

Les dons en nature sont à la fois 

tangibles et mesurables, ce qui élimine 

les questions et les doutes sur la valeur 

et les avantages de ces efforts.

Leadership Favoriser la durabilité

Communauté
Favoriser l’inclusion et s’amuser

Résultats axés sur l’action 
et les résultats
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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
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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
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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)
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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.

VIDÉO : DÉFI 1 MILLIARD EN NATURE

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

Un aide-mémoire pour vous aider à comprendre les 
objectifs de développement durable des Nations unies

http://www.projectinkind.org/media#1bik-challenge-video
http://www.projectinkind.org/media#1bik-challenge-video
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Pensez aux possibilités de faire une contribution en nature et d’influencer 
les ODD de l’ONU dans votre communauté :

Vous voyez, on peut faire tellement de choses quand on s’investit dans 
l’action en nature et les ODD — commençons dès maintenant !

  Faire don d’heures de services comptables, 

de services de marketing et de sites Web 

numériques, ainsi que d’une formation 

commerciale à des femmes profitant de 

possibilités de leadership dans le monde 

des affaires et dans la communauté, afin 

de soutenir l’ODD 5 : égalité des genres.

  Faites un échange de vêtements avec 

vos amis/collègues et donnez vos 

anciens vêtements (au lieu d’acheter 

de nouveaux vêtements) en soutien à 

l’ODD 12 : Consommation et production 

responsables.

  Collecter et livrer de la nourriture à des 

refuges, des banques alimentaires et des 

cuisines communautaires pour soutenir 

l’ODD 2 : Zéro faim.

  Enseigner un cours de méditation, donner 

des tapis de yoga, donner du désinfectant 

pour les mains et des produits de 

nettoyage, et offrir des services de 

nettoyage à un refuge pour soutenir l’ODD 

3 : bonne santé et bien-être.

  Utiliser ses ressources humaines et ses 

compétences administratives pour aider 

quelqu’un à trouver un emploi, ou aider à 

rédiger un curriculum vitae pour un nouvel 

arrivant dans le pays ou une personne à la 

recherche d’un emploi, à l’appui de l’ODD 8 

: Travail décent et croissance économique.

  Donner des manuels scolaires actuels 

et d’autres livres pour les élèves dans 

le besoin en soutien à l’ODD 4 : une 

éducation de qualité.

  Passez du temps sur ou près de vos cours 

d’eau locaux pour nettoyer les déchets et 

les plastiques jetés le long du rivage, en 

soutien à l’ODD 14 : la vie sous l’eau.

Saviez-vous ?
Les 193 pays du monde se sont 

engagés à atteindre les ODD de l’ONU.
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Combien de temps cela va-t-il prendre ?
Nos ambassadeurs d’impact en nature s’engagent à consacrer au 

moins cinq heures par mois à soutenir le mouvement du Project 

In-Kind dans leurs communautés.Votre objectif est de rejoindre 

100 nouvelles personnes et/ou organisations chaque mois pour 

leur faire connaître le défi du Project In-Kind #1milliardEnNature 

et la manière dont ils peuvent utiliser la plateforme en ligne pour 

aider dès maintenant. 

Ceci peut comprendre :

OK, c’est bien. Mais j’ai 
quelques questions.

ÊTRE AMBASSADEUR OU 
AMBASSADRICE

Publier et partager les graphiques du Project 

In-Kind sur les médias sociaux concernant les 

dons en nature et les ODD de l’ONU.

Participer à des événements mensuels de 

renforcement des compétences, d’apprentissage 

et de développement avec la communauté du 

Project In-Kind.
S’engager à faire don de compétences, de 

services et de ressources sur la plateforme du 

Project In-Kind et inviter ses amis, ses collègues, 

ses voisins, ses équipes et toutes les personnes 

avec lesquelles l’on est en contact à faire de 

même.

Animer des rencontres et des activités du Project 

In-Kind.

Constituer des équipes et des projets qui tirent 

parti des compétences, des services, des biens 

et des autres ressources disponibles pour aider à 

répondre aux besoins locaux.Inviter des personnes de votre communauté à 

devenir des ambassadeurs du Project In-Kind.

Partager les ressources et les recherches du Project 

In-Kind afin que d’autres puissent voir à quel point 

l’impact en nature est passionnant et inclusif.

https://my.projectinkind.org/
https://my.projectinkind.org/
https://my.projectinkind.org/
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Je peux prendre le temps. Qu’est-ce que je gagne à être un 
ambassadeur ou une ambassadrice du Project In-Kind ?

Acquérir des compétences et de l’expérience dans des domaines tels que :

Accédez à des panels mensuels virtuels et/ou en personne, ainsi qu’à des 

discussions avec des acteurs majeurs du changement communautaire.

Bénéficiez de crédits de cours et d’activités parascolaires dans les 

écoles participantes.

Courez la chance d’accéder à des expériences de reconnaissance 

spéciales telles que :

• Article ou profil dans les publications du Project In-Kind

• Session de coaching en leadership

• Invitation à prendre la parole à une conférence  

du Project In-Kind

• Invitation à participer à un balado du Project In-Kind

• Prise en charge des médias sociaux du Project In-Kind

Organisez une collecte d’articles 

ménagers dans votre communauté pour 

des œuvres de charité.

Planifier des activités virtuelles ou en 

présentiel dans votre communauté.

Découvrez les associations sans 

but lucratif et les organismes de 

bienfaisance de votre communauté, 

approfondissez votre compréhension 

des défis locaux et de la manière dont 

vous pouvez les aider, et apprenez 

à utiliser les ressources en matière 

d’innovation, de données et de suivi de 

l’impact social.

Encouragez vos amis et votre famille 

à rejoindre le Project In-Kind et 

coordonnez vos actions en nature  

en équipe

Renseignez-vous sur les dons en nature 

et les ODD de l’ONU et réfléchissez à la 

manière de transmettre ces messages 

dans votre cercle social.

La gestion de projet Formation en leadership

Sensibilisation à la philanthropie 
et à l’impact social

Développement de l’esprit d’équipe

La pensée critique
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Cool ! Comment puis-je commencer ?

A. Engagez-vous envers un Project In-Kind

C. Accédez à la plateforme

B. Parlez de votre engagement

Engagez-vous à faire des dons en nature au niveau local en 

prenant l’engagement de participer au Project In-Kind.

Créez un profil sur notre plateforme communautaire 

de dons en nature, où vous pourrez trouver des 

organisations à aider.

Faites savoir à vos amis et à votre famille que vous avez pris l’engagement et invitez les autres à s’engager 

sur les médias sociaux. Voici quelques exemples de messages et de ressources pour les médias sociaux :

Engagez-vous

Boite à outils  
de médias sociaux

Adhérez

Instagram Twitter

LinkedIn

I just joined the movement to make 
in-kind giving count for @UNSDGs 
#1BillionInKind with @ProjectInKind

I am making an in-kind contribution of 
my [skills, services, goods] to support 
[amazing cause] and lead impact on the 
#UNSDGs as part of my promise to help 
give #1BillionInKind to those in need with 
@ProjectInKind

Impact Champion at The World

508 likes508 likes

I am making an in-kind contribution 
of my [skills, services, goods] to 
support [amazing cause] and 
lead impact on the #UNSDGs as 
part of my promise to help give 
#1BillionInKind to those in need 
with @ProjectInKind

http://www.projectinkind.org/ambassador
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CQiEsoEGH9_RgN_CiCdh3rasTDGRGrep
https://my.projectinkind.org/
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D. Amplifiez et accélérez votre impact

Conseils pour les médias sociaux

Utilisez vos plateformes sociales pour faire passer le message. 

Les ressources de Project In-Kind en matière de médias 

sociaux facilitent la diffusion de messages importants sur la 

valeur des dons en nature et les ODD de l’ONU. Taggez vos 

amis pour qu’ils se joignent à vous et aient leur propre impact. Ressources

Suivez le Project In-Kind dans les médias sociaux et partagez nos publications.

Utilisez le mot-clic Project In-Kind dans vos publications.

Taggez 10 amis pour les inviter à s’engager à faire un don en nature.

Ajoutez l’écusson #1milliardEnNature à votre signature de courriel.

Joignez-vous à l’équipe Project In-Kind sur LinkedIn.

Faites un clin d’œil aux entreprises qui font des dons en nature ou aux organisations 

de bienfaisance qui font du bon travail dans votre communauté et taggez-les.

Ajoutez Ambassadeur ou Ambassadrice Project In-Kind à votre bio dans les 

médias sociaux, ajoutez @ProjectInKind et utilisez #ProjectInKind

#AmbassadeurPIK #EngagementEnNature #ProjectInKind #1milliardEnNature

FacebookInstagram
@projectinkind

Twitter
@projectinkind @projectinkind2030

LinkedIn
Project In-Kind

http://www.projectinkind.org/resources
https://www.facebook.com/projectinkind2030
https://www.instagram.com/projectinkind/
https://twitter.com/projectinkind
https://www.linkedin.com/company/projectkind/
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Trousse des ambassadeurs et ambassadrices

Partie 2 :
Pourquoi devenir 
ambassadeur ou 
ambassadrice ?

Partie 3 :
« En nature » 
et les ODD des 
Nations unies

Partie 4 :
Être 
ambassadeur ou 
ambassadrice

Partie 5 :
Prochaines 
étapes

Partie 1 :
Bienvenue

Combien d’impact en nature est-il possible d’avoir ?

Nous comptons par 1. Chaque heure de compétences et de services partagée, 

chaque objet donné, chaque contribution unique compte pour atteindre notre 

objectif d’un milliard en nature. Nous savons que nous y parviendrons d’ici 2030. 

La question pour nous est de savoir à quel moment nous y parviendrons. Le 

calcul est assez amusant, même pour les non-mathématiciens. 

Voici une idée :

Notre objectif est ambitieux, mais lorsque vous faites le calcul, il est facile de voir qu’il 

peut être atteint et plus nous travaillerons ensemble, plus nous serons en mesure de 

montrer à quel point nos efforts sont utiles pour les ODD et dans nos communautés. 

Si seulement 16 % des personnes vivant à Ottawa (soit 222 894 personnes) réalisaient 

17 actions en nature, cela représenterait près de 4 millions d’actions en nature dans la 

ville d’Ottawa.

Si 100 personnes réalisaient 10 petites actions en nature au cours des 10 prochains jours, 

cela ferait 1 000 personnes que nous pourrions comptabiliser pour les ODD de l’ONU.

Si chaque étudiant de niveau postsecondaire au Canada faisait une seule contribution 

en nature, cela représenterait plus de 2,1 millions d’actes d’impact en nature.

Si chaque élève du primaire au Canada faisait seulement 10 contributions en nature, cela 

représenterait plus de 55 millions de contributions. Sur 10 ans, cela représenterait plus 

de 550 millions de contributions en nature, soit plus de la moitié de notre objectif !

Si 5 000 personnes dans seulement 1 000 villes et communautés du monde entier 

faisaient 10 contributions en nature par an pendant les 10 prochaines années, cela 

représenterait 500 millions d’impacts en nature d’ici 2030 !
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OK, J’EMBARQUE ! 
QU’EST-CE QUE JE FAIS 
MAINTENANT ?

Aide-mémoire pour les ambassadeurs et ambassadrices

Voir les ressources

Nous sommes ici pour aider !

Commencez à planifier  
votre impact

S’engager

Revoir les ODD

Partager votre engagement 
dans les médias sociaux

Tagger 10 amis

Vous pouvez en savoir plus sur les dons 

en nature et les ODD de l’ONU grâce à 

nos ressources sur les projets en nature.

 Envoyez vos questions à hello@projectinkind.org

Utilisez nos outils et nos modèles pour commencer à 

planifier vos efforts d’impact.

Ressources Feuille de travail

VOUS ÊTES CAPABLE

MERCI!
Au sein de Project In-Kind, nous sommes très reconnaissants d’avoir 
des ambassadeurs et ambassadrices comme vous qui nous aident 
à atteindre notre objectif de #1milliardEnNature pour soutenir les 
communautés locales et les objectifs de développement durable des 
Nations unies.

mailto:hello%40projectinkind.org?subject=RE%3A%20Project%20In-Kind
http://www.projectinkind.org/resources
https://d2af08cb-03df-4bdc-b97c-9fa8b3a31626.usrfiles.com/ugd/d2af08_331ba8eb1b26443c9f08b21038947851.pdf
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