PARTAGEZ LE CHEMIN :
Votre guide pour organiser une marche
Jamais autant de personnes n’ont fui la guerre, la persécution, les désastres naturels, la
pauvreté extrême et les mégaprojets de développement.
Il est temps d’agir !
En solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ont été forcés
de fuir leur foyer, aidez-nous à marcher 40 075 km, soit l’équivalent de la circonférence
de la Terre, d’ici le 31 août 2019. Chaque pas que vous ferez enverra un message fort au
gouvernement canadien : il doit faire plus pour mettre fin aux migrations forcées dans le
monde.

Comment ?
Rendez-vous à devp.org/marche pour planifier votre marche seul(e) ou avec votre paroisse,
école ou communauté.
1. Démarrez votre page de collecte de fonds individuelle ou de groupe. Vous pourrez y indiquer
la date et le lieu de votre marche, le nombre de kilomètres à parcourir et votre objectif de
collecte de fonds.
2. Partagez cette page dans votre réseau. Invitez les membres de votre communauté à marcher
avec vous, à faire une contribution ou à signer la carte d’action en ligne.
3. Marchez !
4. Comptabilisez vos kilomètres parcourus en les ajoutant à notre compteur virtuel.

Vous prévoyez marcher seul(e) ?
Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus, et le tour est joué !
Vous prévoyez marcher en groupe ?
La suite de ce guide est conçue pour vous appuyer dans votre démarche.

Les ressources que vous trouverez dans ce guide :
ˍˍ Des astuces pour organiser votre marche : quoi faire avant, pendant et après.
ˍˍ Des indications pour démarrer votre page de collecte de fonds en quelques minutes.
ˍˍ Une description des outils disponibles en ligne : des prières, des textes et témoignages à
utiliser pendant votre marche, des modèles de lettres et de communiqués de presse, une
trousse d’outils pour les médias sociaux et plus encore !
Toutes les ressources mentionnées ici sont disponibles à : devp.org/ressources/marche.
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PARTAGER LE CHEMIN,
UNE ÉTAPE À LA FOIS
À VOS MARQUES
❑❑Choisissez une date au moins un mois à l’avance afin d’avoir le temps de mobiliser les
gens autour de vous. La fin de semaine est idéale pour une marche familiale.

❑❑Choisissez un endroit. Débutez la marche à un endroit familier, connu de toutes et tous :
une église, une école ou un parc par exemple. N’oubliez pas de vérifier en avance la distance
que vous prévoyez parcourir afin de pouvoir l’ajouter à notre compteur virtuel.

❑❑Prévoyez un parcours inclusif, accessible à toutes et tous.
ˍˍ Assurez-vous que votre parcours soit accessible pour les personnes à mobilité réduite, en
chaise roulante, aux poussettes et pour les familles ayant de jeunes enfants.
ˍˍ Vous pourriez inviter les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite à :
• faire partie du comité d’accueil afin de souhaiter la bienvenue aux participantes et
participants ou à rejoindre le groupe à la toute fin de la marche ;
• être présentes à des points stratégiques du parcours afin d’encourager les gens ou de
leur distribuer de l’eau.

❑❑Invitez le plus de personnes possible.
ˍˍ À l’église : demandez au prêtre si vous pouvez annoncer votre marche après la messe.
ˍˍ Pour les écoles :
• Installez des affiches personnalisables Partagez le chemin (disponibles en ligne) un peu
partout dans votre école et assurez-vous que le personnel enseignant en parle dans
leur classe.
• Lors de l’annonce du matin, faites la promotion de la marche. Vous pourriez en profiter
pour faire un compte à rebours afin de susciter l’enthousiasme.
• Demandez au personnel enseignant d’intégrer un compte à rebours dans leur calendrier
de classe, ou installez un grand calendrier dans la salle principale et cochez les journées
afin que toutes et tous puissent voir le grand jour arriver.
Nous avons préparé une courte allocution pour vous ! Vous la trouverez en ligne à
devp.org/ressources/marche.

❑❑Partagez l’invitation au-delà de votre cercle de connaissances. Accueillez les personnes
seules, nouvelles dans le quartier ou des demandeurs d’asile. Vous pourriez également inviter
des organisations locales d’accueil de personnes réfugiées et des familles qui parrainent
des personnes réfugiées. Faites en sorte que les personnes se sentent les bienvenues.

❑❑Commandez les cartes d’action en nombre suffisant à devp.org/campagne/ressources.
ˍˍ Chaque carte d’action demande au premier ministre du Canada d’agir pour mettre fin aux
migrations forcées.
ˍˍ Encouragez les personnes qui ne pourront se joindre à vous pour la marche à signer la carte
d’action en ligne à devp.org/agir.
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❑❑Démarrez et partagez votre page de collecte de fonds à devp.org/marche afin d’amasser
des fonds pour les communautés vulnérables dans les pays du Sud, tout en marchant.
ˍˍ Créez une page de collecte de fonds en deux étapes faciles :
• Étape 1 : Créez votre compte ou connectez-vous si vous en avez déjà un.
• Étape 2 : Personnalisez votre page de collecte de fonds en indiquant pourquoi vous
marchez, la date de la marche, le nombre de kilomètres à parcourir et l’objectif financier.
• Une fois votre inscription complétée, un lien sera créé. Partagez ce lien dans votre réseau.
Dites à votre famille et vos amis que vous participerez à une marche en solidarité avec
les personnes ayant été forcées de fuir leur foyer. Demandez-leur de vous appuyer en
se joignant à vous ou en vous parrainant. Nous proposons 25 $ par kilomètre parcouru,
mais tout montant est bienvenu !

❑❑Vérifiez auprès des autorités locales si vous avez besoin d’un permis pour organiser
votre marche. Aussi, afin de vous assurer que votre événement se tiendra en toute sécurité,
consultez le document Santé et sécurité en ligne à devp.org/ressources/marche.

❑❑Avisez la personne animatrice responsable de votre région de la tenue de votre événement. Elle pourra vous épauler au besoin. Vous trouverez les coordonnées des personnes
animatrices à devp.org/coordonnees.

❑❑Imprimez des dossards pour les participantes et participants
Les personnes participant à votre marche pourront épingler le dossard sur leur chandail et
y indiquer pourquoi elles marchent. Vous pourriez aussi demander aux gens de porter du
mauve, la couleur de Développement et Paix.

❑❑Faites la promotion de votre événement sur les médias sociaux. Créez un événement
Facebook pour votre marche et incluez-y l’hyperlien vers votre page de collecte de fonds.
Ceci vous permettra de faire la promotion de votre marche et d’inviter vos amis à y participer.
Consultez notre trousse d’outils pour les médias sociaux à devp.org/ressources/marche.

❑❑Avisez les journaux locaux. Ils pourront vous aider à promouvoir votre événement et vous
assurer une couverture médiatique le jour de la marche. Vous pouvez utiliser le modèle de
communiqué de presse disponible à devp.org/ressources/marche.

PRÊTS ?
Petit aide-mémoire pour ne rien oublier le grand jour venu.

❑❑Des cartes d’action en nombre suffisant et des crayons pour les faire signer.
❑❑Des dossards pour chaque participante et participant, une boîte d’épingles de sûreté, des
marqueurs et quelques crayons de couleur pour les artistes qui voudraient dessiner sur
leur dossard.

❑❑Des formulaires de dons pour recueillir les informations des personnes donatrices souhaitant recevoir un reçu fiscal de la part de Développement et Paix (dans l’éventualité où
vous recevriez des dons en argent comptant ou par chèque).

❑❑Les allocutions, prières et témoignages à lire durant la marche.
❑❑Si un large groupe participe à votre marche, pensez à apporter un porte-voix.
❑❑Des collations et breuvages, si jamais vous aviez prévu en offrir à la fin de la marche.
❑❑Une trousse de premiers soins.
La veille de votre marche, relancez votre réseau. Rappelez-leur qu’il est encore temps
de faire un don et de signer la carte d’action en ligne, si ce n’est déjà fait.
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MARCHEZ !
C’est le grand jour !
ˍˍ Consultez notre aide-mémoire pour vous assurer de ne rien oublier.
ˍˍ Pour les écoles : accueillez les parents bénévoles et assurez-vous qu’ils soient en position
tout au long du chemin à l’heure dite pour encourager et diriger les jeunes ou pour s’assurer
qu’ils s’hydratent suffisamment tout au long du parcours.
ˍˍ Si vous le désirez et si la taille du groupe le permet, choisissez trois personnes qui pourront
lire de courts témoignages durant la marche.
Affichez vos couleurs. Au fur et à mesure que les participantes et participants arrivent,
demandez-leur d’épingler leur dossard sur leur chandail. Vous pouvez proposer à celles et
ceux qui le désirent de personnaliser leur dossard, par exemple en y faisant un dessin ou en
y inscrivant le nom d’une personne ou d’une communauté pour laquelle ils marchent. Dans
les écoles, ceci pourrait être une activité à faire dans le cadre d’un cours ayant lieu la journée
précédant la marche.
Prononcez un mot de bienvenue. Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé un petit
mot de bienvenue que vous pouvez utiliser et modifier à votre convenance. Soyez créatifs !
Pour les écoles, nous recommandons de réunir les étudiantes et étudiants dans le gymnase
de l’école afin que tout le monde puisse bien entendre.
Prenez la route. Pour les groupes qui le peuvent ou le désirent, arrêtez-vous trois fois sur le
chemin, et demandez à vos lecteurs(trices) de partager le témoignage qui leur a été attribué.
C’est en même temps un moment de repos et une opportunité d’entamer une conversation
avec une nouvelle personne.
Fin de la marche.
ˍˍ Si vous le désirez, vous pouvez utiliser l’allocution disponible en ligne afin de clore la marche
et remercier les personnes participantes.
ˍˍ Annoncez quel était votre objectif financier, le montant recueilli et remerciez les donatrices
et donateurs tout en spécifiant qu’il n’est pas trop tard pour faire un don.
ˍˍ Distribuez les cartes d’action et invitez les gens à les signer (si elles n’ont pas été signées
avant la marche).
ˍˍ Récupérez les cartes d’action avant de prononcer la prière finale.
Tenez-nous au courant. Visitez le devp.org/marche afin d’ajouter vos kilomètres parcourus
au compteur. Assurez-vous de multiplier le nombre de kilomètres parcourus par le nombre
de personnes participantes. Par exemple, si 20 personnes ont marché 3 kilomètres, indiquez
60 kilomètres. Indiquez également le nombre de personnes participantes présentes et le
nombre de cartes d’action signées (le cas échéant).
Après la marche, écrivez une dernière fois à votre réseau, partagez-leur les résultats de votre
marche, remerciez-les de leur appui et faites, si nécessaire, un dernier appel au don.

Quoi faire avec les cartes d’action signées ?
1. Recueillez toutes les cartes d’action signées lors de la marche.
2. Indiquez sur notre compteur en ligne (devp.org/marche) le nombre de signatures recueillies.
3. Envoyez les cartes par la poste (aucun affranchissement requis) ou
remettez-les à votre personne animatrice.

Développement et Paix – Caritas Canada

9

Questions et réponses
1. Comment puis-je intégrer les personnes réfugiées et les demandeurs
d’asile de ma communauté dans la marche que j’organise ?
ˍˍ Prenez contact avec ces personnes en avance plutôt que de simplement leur transmettre l’invitation. Profitez-en pour apprendre à les connaître.
ˍˍ Expliquez-leur clairement le but et le déroulement de votre marche afin d’éviter les
malentendus.
ˍˍ Traitez les personnes réfugiées et les demandeurs d’asile de la même façon que les
autres personnes participantes, plutôt que d’en faire le centre d’attention. Adoptez
une attitude accueillante et ne supposez pas que les personnes réfugiées voudront
partager leur histoire au groupe.
ˍˍ Soyez sensibles à la couverture médiatique lors de la marche afin d’assurer la sécurité
des personnes réfugiées et des demandeurs d’asile. Assurez-vous que seules les
personnes ayant préalablement donné leur accord seront prises en photo.

2. Quelles autres activités puis-je organiser en lien avec les marches ?
ˍˍ Impliquez votre personne députée.
• Invitez-la à marcher avec vous (téléchargez notre lettre d’invitation à devp.org/
ressources/marche).
• Écrivez-lui afin de partager avec elle votre expérience.
• Dites-lui que ses concitoyennes et concitoyens exigent une action positive et forte
du gouvernement afin de s’attaquer aux causes de la migration forcée.
ˍˍ Lancez l’invitation à votre prêtre ou évêque.
ˍˍ Ajoutez des chansons ou des prières à votre marche.
ˍˍ Ajoutez des défis à votre marche. Vous pourriez par exemple demander aux personnes
participantes de porter un sac-à-dos bien rempli afin de mieux saisir ce que vivent
les personnes qui fuient leur foyer en emportant le peu qu’il leur reste.

3. Quel est le meilleur moment pour organiser une marche ?
Les marches peuvent se tenir à tout moment, de septembre 2018 au 31 août 2019. Les
écoles devraient quant à elles organiser leur marche avant le 20 juin 2019, soit avant
la fin de l’année scolaire.
Vous aimeriez organiser votre marche autour d’une journée significative ? Voici
quelques dates qui pourraient vous intéresser :
• 17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
• 16 novembre : Journée internationale de la tolérance
• 18 décembre : Journée internationale des migrants
• 4 avril : Journée des droits des réfugiés
• Journée/semaine de l’éducation (catholique) dans les écoles (dates à valider pour
les provinces participantes)
• 20 juin : Journée mondiale des réfugiés
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4. Mis à part marcher, quelles autres actions ma communauté et moi
pouvons-nous poser dans le cadre de la campagne Partagez le chemin ?
Toute action est importante ! Voici quelques suggestions :
ˍˍ Téléchargez la courte allocution à devp.org/campagne/ressources (onglet promotion)
et invitez les gens à signer la carte d’action après la messe, en classe ou dans votre
groupe jeunesse par exemple.
ˍˍ Contactez les personnes organisatrices d’une marche dans votre région afin de leur
donner votre nom pour être bénévole.
ˍˍ Amassez des fonds pour les communautés vulnérables dans les pays du Sud sans
prendre part à une marche. Il vous suffit de créer votre page de collecte de fonds en
ligne à devp.org/marche et de la partager dans votre réseau. Vous pourriez aussi
choisir d’appuyer financièrement un groupe de marche de votre région.

5. Pourquoi amasser des fonds en marchant ? À quoi serviront-ils ?
Grâce à cette nouvelle initiative, notre souhait est de voir des milliers de membres,
sympathisantes et sympathisants de Développement et Paix ainsi que leurs proches
marcher en solidarité avec les personnes forcées de quitter leur foyer.
Les fonds récoltés serviront à financer les projets et programmes de développement
communautaire de Développement et Paix. Grâce à votre engagement et votre générosité, nous pourrons continuer à œuvrer aux côtés de nos sœurs et frères des pays du
Sud. Notre travail de justice sociale s’articule autour de quatre axes thématiques qui
permettent de lutter contre les causes profondes de la migration forcée :
• la justice pour les femmes,
• la justice écologique,
• la paix et la réconciliation et,
• la démocratie et la participation citoyenne.

Imaginez ce que nous pourrions amasser
si chacune et chacun marche en solidarité :

MONTANT RECUEILLI
PAR KM MARCHÉ

TOTAL POSSIBLE
(X 40 075 KM)

10 $

400 750 $

20 $

801 500 $

25 $

1 001 875 $

50 $

2 003 750 $

Ensemble, partageons le chemin.
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