
CÉLÉBREZ LA 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL! 1 | PROMOUVOIR 

> Assurez-vous d’utiliser nos outils   
 d’identité visuelle, notamment   
 l’affiche de la SDI. 
> Utilisez notre mot-clic officiel #SDI2019
> Ajoutez vos activités publiques au   
 calendrier de la SDI.   

2 | PARTICIPER
> Consultez d’autres calendriers de la  
 SDI pour trouver des activités qui se   
 déroulent près de chez vous. 
> Participez à un événement de la SDI  
 en ligne ou dans votre communauté  
 ou organisez-en un.
> Prenez part à la campagne 
 #InspirationDev sur les réseaux   
 sociaux.
 

3 | PARTAGER LES 
 HISTOIRES DE RÉUSSITE
> Partagez des histoires, des photos et  
 des vidéos de vos activités à la SDI   
 sur les médias sociaux et utilisez le   
 mot-clic #SDI2019.

4 | ÉVALUER
> Réfléchissez sur les réussites et les 
 aspects à améliorer de votre activité. 
 Notez les leçons apprises qui peuvent 
 vous guider dans les années à venir. 

Vous voulez célébrer la Semaine du développement international (SDI)? Il y a plusieurs façons de le faire! 
Que ce soit la première fois que vous organisiez un événement ou que vous soyez un expert, tout le monde 
peut célébrer la SDI à sa manière. En organisant une activité, vous pouvez promouvoir l’importance du 
développement international, prendre des mesures concrètes sur les questions de développement dans 
votre communauté et exprimer votre reconnaissance aux Canadiens près de chez vous qui contribuent 
à un monde meilleur grâce à leurs engagements dans le développement international.

  ÉDUCATEURS
> Lancer une discussion en classe sur un 
 sujet lié au développement international 
 (p. ex. l’égalité des genres, le Programme  
 de développement durable à l’horizon 2030, 
 les changements climatiques).
> Montrer un film qui traite d’un enjeu mondial.
> Organiser un concours de rédaction sur les  
 enjeux mondiaux.
> Mettre de l’avant des livres et des romans  
 stimulant la réflexion, disponibles à la 
 bibliothèque de l’école, qui traitent 
 d’enjeux mondiaux. 
> Organiser une exposition sur le 
 développement international et inviter 
 les organisations de développement  
 international à y participer.
> Organiser un repas-partage international  
 et discuter des enjeux mondiaux en   
 distribuant des fiches d’information sur  
 divers sujets.

  SOCIÉTÉ CIVILE 
ET ORGANISATIONS 
COMMUNAUTAIRES
> Inviter un conférencier travaillant dans le 
 domaine du développement international 
 pour qu’il effectue une présentation au travail.
> Organiser un marché présentant des 
 produits équitables.
> Diffuser une liste de livres, de romans et 
 de films qui suscitent la réflexion sur des 
 enjeux mondiaux.
> Présenter les récits de membres ou de 
 bénévoles d’après leurs expériences en 
 matière de développement international. 
> Mettre en évidence les récits de partenaires 
 dans le domaine. 
> Communiquer l’importance du rôle 
 du Canada dans le développement 
 international avec un représentant politique.

  JEUNES ET 
ÉTUDIANTS DE NIVEAU 
POSTSECONDAIRE 

> Créer un groupe dans votre école ou 
 organiser des activités pour célébrer la SDI. 
> Inviter un expert en développement 
 international à parler devant un groupe 
 auquel vous participez. 
> Organiser une projection de film portant  
 sur un enjeu mondial.
> Organiser une exposition sur le dévelop-
 pement international et inviter les 
 organisations de développement 
 international à y participer.
> Informer les autres de l’importance de 
 cette semaine en rédigeant un article, une  
 lettre au rédacteur en chef ou un billet de  
 blogue, ou en partageant vos idées sur les  
 médias sociaux. 
> Présenter les récits d’étudiants ayant  
 participé à une expérience de 
 développement international.
> Faire don de votre temps à une cause 
 ou à une organisation qui soutient le  
 développement international.

ENSEMBLE 
POUR L’ÉGALITÉ 

DES GENRES
#SDI2019


