
   

 
Initiatives et Changement                                                               Automne 2017 

 Initiatives canadiennes 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) et retraite du conseil. 

Thème : Atteindre nos objectifs en des temps difficiles 
 

Lors de notre AGA virtuelle tenue le 17 juin 

dernier, nous avons discuté de la situation 

financière d’I&C Canada. Auparavant, les 

équipes locales à Québec, Montréal, Ottawa 

et Vancouver s’étaient concentrées sur les 

besoins en personnel. 

 

Malgré certaines réponses à notre requête 

de fonds, nos réserves continuent de baisser 

au point où nous devrons apporter des 

changements importants au sein du 

personnel. 

 

Janyce Konkin, coordonnatrice régionale en Alberta, terminera son contrat en 

décembre, mais continuera à œuvrer pour I&C de façon contractuelle durant les six 

premiers mois de 2018. Joseph Vumiliya, coordonnateur régional au Québec, 

travaillera à mi-temps plutôt qu’à temps plein dès la fin de 2017. Janyce et Joseph 

auront tous les deux la possibilité d’augmenter leur temps de travail avec I&C par le 

moyen de demandes de subventions et de collectes de fonds personnelles. 

Mary Ella Keblusek remplit actuellement les fonctions administratives au bureau 

d’Ottawa à raison de deux jours par semaine. 

 

Changements au conseil d’administration 

Le conseil a également subit certains changements. Lors de l’AGA, Mercy Okalowe 

a été élue au conseil. Aron Tegenfeldt a démissionné, étant donné que son 

entreprise se développe et exige plus de son temps. Le conseil a nommé 

Ignacio Koudoglo de Repentigny, au Québec, pour terminer le mandat d’Aron.  

 

Jean-Noël André et Lorne Braun demeurent coprésidents, Firyal Mohamed est 

secrétaire et Karen Bambonye passera la trésorerie à Ignacio Koudoglo. 

Thembi Silundika continue en tant que responsable des communications, appuyée 

par Mercy Okalowe et d’autres sur le rayonnement. 

 

Retraite du 10 au 12 novembre 2017      

Selon nos règlements, le conseil doit tenir au moins une rencontre annuelle en 

personne.            

 

Une retraite à Neuville, au Québec, réunissant tous les membres du conseil, a 

rempli cette exigence. Guidés par le préambule d’I&C, nous avons réfléchi à 

différents aspects de notre travail au cours de l’année. D’un commun accord, nous 

avons déterminé que notre priorité serait l’instauration de la confiance. Nous avons 

discuté de nos ressources limitées et réfléchi sur les moyens que peut se donner 

I&C pour atteindre ses objectifs malgré ses difficultés financières. 

Lorne Braun, coprésident du conseil, Vancouver 

 

 Chers lecteurs, 

 

Depuis notre dernier Bulletin, il y a 
eu des bouleversements à I&C 
Canada. Certains d’entre eux, tels 
que la réduction de nos finances et 
de notre personnel, peuvent être 
décourageants, mais dans notre 
monde effréné et mondialisé, le 
changement est inévitable. 
Cependant, les gens d’I&C, ainsi 
que leur esprit de service et de 
sacrifice, ont toujours constitué sa 
force. Nous continuerons donc à 
apporter des changements positifs 
au Canada et ailleurs. 
 

« Une centaine de femmes comme 
Margaret Manson de Montréal, 

garderaient le pays libre de toute 
tyrannie », a écrit Rajmohan 
Gandhi, ancien président d’I&C 

Interna-tional, il y a presque 50 ans. 
Il faisait référence à son service 
inlassable au centre de formation 
Asia Plateau d’I&C, en Inde. 
 

Alors qu’Asia Plateau célébrera son 
50

e
 anniversaire en janvier, nous 

sommes fiers de tous les 
Canadiens qui ont non seulement 
aidé à planter la semence, mais 
aussi  participé à sa croissance 
pour qu’elle soit porteuse de fruits 
pour une transformation positive 
dans le monde. Rosalind Weeks et 
John Bocock partagent avec 

appréciation leurs expériences 
passées à cet endroit dans les 
pages qui suivent. 
 

Tandis que nous allons de l’avant, 
n’oublions jamais qu’I&C est une 
force pour un changement positif 
dans le monde. Nous ne pouvons 
pas tous aller en Inde pour travailler 
comme bénévoles, mais nous 
pouvons apporter une contribution 
au Canada par nos dons et notre 
esprit de service.  
Susan Korah, Ottawa 
 

 

 
 

Participants à la retraite du conseil à Neuville 



 

 

 
Souvenirs d’Asia Plateau : une Canadienne réfléchit à 

50 années d’amitié 
 

Mon mari Richard et moi sommes invités à retourner en Inde, en janvier 
prochain, pour participer à la conférence soulignant le 50

e
 anniversaire 

d’Asia Plateau, le magnifique centre de formation d’I&C, à Panchgani. 
D’innombrables hommes et femmes de l’Inde et du monde entier ont donné 
temps et énergie pour faire de cet endroit un phare d’espoir pour l’Asie et plus 
loin. 
 
C’est avec joie, enthousiasme et reconnaissance que j’y retournerai pour la 
première fois depuis ma visite initiale, il y a 51 ans. 
 

J’étais présente lors de l’ouverture officielle d’Asia Plateau, le 20 janvier 1968, une occasion mémorable. La construction 

du premier bâtiment était terminée, et j’aidais les équipes qui s’occupaient de la salle à manger et de l’entretien. 

 

Je me souviens d’être allé à une rencontre où John Bocock a parlé aux fermiers locaux au sujet de la réconciliation entre 

lui et son frère sur leur ferme. 

 

Inspirés par son exemple, deux frères indiens, Maruthi et Narayan Rao se sont fait des excuses semblables pour la haine 

entre eux qui avait causé de la souffrance dans leur communauté. Leur réconciliation a profondément influencé toute leur 

région agricole. 

 

Soutien canadien 

Pendant de nombreuses années, les Canadiens ont contribué financièrement au maintien de la salle à manger dédiée à 

Margie Miller Manson, appelée ainsi d’après la Montréalaise qui a travaillé sans relâche pour le programme du 

Réarmement moral en Inde. 

 

D’autres ont aussi donné d’innombrables heures de travail bénévole au centre, dont la famille Bocock de l’Alberta, qui a 

fourni un système d’irrigation et apporté leur expertise en agriculture. Mentionnons également Phyllis Bocock qui a assuré 

la bonne marche des cuisines. L’ingénieur Tom Babcock, l’infirmière Gwen Mclean et les enseignants Jean Twiss et 

Peter Heyes, de même que plusieurs autres Canadiens ont généreusement donné de leur temps et mis leurs 

compétences au profit des autres. 

Après avoir oeuvré 4 ans dans ce pays, je me sens privilégiée de prendre part aux célébrations du 50
e
 anniversaire avec 

mon mari Richard. 

Rosalind Weeks, Ottawa 

 

John Bocock de l’Alberta se rappelle du rôle joué par Asia Plateau pour améliorer des vies 

J’étais l’un de nombreux fermiers qui ont assisté à l’ouverture d’Asia Plateau, il y a 50 ans. Nous avons eu certaines 

difficultés à convaincre les fermiers locaux que nous étions sérieux quand nous leur disions vouloir travailler 

physiquement dans leurs fermes. Finalement, l’un d’eux nous a invités à planter des tomates. Des passants s’arrêtaient 

pour fixer des yeux des hommes blancs travailler de leurs mains dans un champ, puisque cela ne se faisait jamais dans 

une Inde coloniale. 

 

Une autre Canadienne également présente lors de l’ouverture d’Asia Plateau est Phyllis Ellett. Elle a travaillé comme 

bénévole auprès du RAM (Réarmement moral) en Inde pendant cinq ans, avant de se marier avec mon frère Bill. Revêtue 

de son tablier de cuisinière, elle a exercé une influence considérable dans la cuisine. Une partie de ses cendres sont 

enterrées à Asia Plateau, où un arbre a été planté à sa mémoire. 

 

Après l’ouverture, Garfield Hayes et moi avons visité la Nouvelle-Delhi pour aider à l’importation pionnière de vaches 

laitières Jersey, de la Nouvelle-Zélande à Asia Plateau. 

 

La transformation de vies continue d’être le rôle principal d’Asia Plateau. Changer l’écologie et l’agriculture de cette belle 

vallée incite à la célébration. 

John Bocock, St. Albert, Alberta 

Rosalind Weeks à Panchgani en 1968 (3e à d) 



 

 

 

L'Exercice des couvertures permet de poursuivre la sensibilisation à la réalité 

autochtone  
 
Note de la rédaction: L'Exercice des couvertures est une activité visant à 

sensibiliser les participants à l'expérience autochtone. Marie Émilie Lacroix d'I&C 
Québec, elle-même autochtone (Innue), décrit ses expériences lorsqu'elle l'a 
présentée à plusieurs communautés du Québec et au Mexique. 

 

L’Exercice des couvertures (EC) a poursuivi son voyage vers plusieurs 
endroits au Québec. Fin mai, au Cap-de-la-Madeleine, 36 personnes y ont 
participé, dont quelques Autochtones.  
 
À Ottawa, sur la Colline parlementaire, nous étions 800 participants, dont 

plusieurs équipes à faire vivre les étapes de l’EC. Il n’y a pas eu de cercle 

de partage, mais les actions et les visages parlaient d’eux-mêmes. Je suis 

heureuse de voir comment le message peut faire prendre conscience de 

faits passés au pays, et pourtant si méconnus.  

 
Le 4 juin, je suis partie pour le Mexique afin de participer à cette activité qui 

s’est tenue à Cuernavaca, en espagnol. Le 21 juin, au cours de la Journée nationale des Autochtones, l’EC a été animé à 

l’Institut de pastorale des Dominicains, à Montréal, où 45 personnes y ont pris part. Dans la ville de Québec, Lise 

Gauvreau, Katy et moi avons été accueillies par 130 employés du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada. 

Le 6 juillet, à Grondines, 35 personnes ont participé à l’EC avec émotions. Des adolescents ont été touchés et se sont 

promis de mieux s’informer à l’avenir. 

Au mois d’août, au musée Shaputuan, situé à Uashat, sur la Côte-Nord, l’EC a eu lieu en présence de plusieurs médias. 

J’ai été comblée par la participation du chef Jean- Charles Piétacho, de Léopold et de Delvina Hervieux. Lors du partage 

en cercle, les Autochtones ont mentionné combien cette activité leur a fait du bien. Cela me réconforte et m’encourage à 

continuer. 

Plus tard, en août, à Mashteuiatsh, ma communauté, 15 personnes ont participé à l’EC dont 3 Autochtones et 6 Français. 

Cette expérience me donne encore plus d’espoir pour l’avenir. 

En septembre, Joseph Vumiliya et moi avons animé l’EC à l’école Louis-Joseph-Papineau de Montréal, dans trois classes 

de secondaire 4 : une journée au cours de laquelle 96 jeunes de toutes origines ont vécu un chapitre de l’histoire qu’ils 

n’oublieront pas. 

Un des meilleurs moments a été notre rencontre avec les 30 gardiens des parcs nationaux du Québec. Il y a eu des 

pleurs, mais surtout une ferme décision de leur part d’être les gardiens des territoires des peuples autochtones au 

Québec. Ils veulent adapter leur programme en fonction de ce qu’ils ont appris de leur expérience.   

Le 21 septembre, à Victoriaville, 12 personnes ont pris part à l’EC qui les a beaucoup touchées. Le 27 septembre, la 

pasteure Cynthia Patterson, au nom de la conférence du clergé anglican du Québec, a invité l’équipe d’I&C à vivre l’EC 

au Monastère des Augustines. C’est une première en version bilingue. De 

magnifiques courtepointes ont été présentées, travail de femmes de North 

Hatley pour des familles Naskapis. Ce sont des moments importants de 

guérison et de réconciliation.   

Fin septembre, à Rivière-du-Loup, sur les rives du Saint-Laurent, Lise 

Gauvreau et moi avons présenté l’EC à 60 personnes qui ont été très touchées 

par leur expérience.Je suis étonnée de constater qu’une personne n’avait 

jamais entendu parler des pensionnats. Une raison de plus pour continuer 

d’informer et d’inviter les gens à vivre un avenir que nous construirons tous 

ensemble. 

Marie Émilie Lacroix, Québec   
 

 

 

De g à d: Marie Émilie Lacroix, Joseph Vumiliya, Lucie Pagé et 

Cynthia Patterson 

          Exercice des couvertures à Mashteuiatsh 



 

 

 

 

Iman Al-Ghafari organise des cercles de paix en 

Syrie et au Liban, grâce à l’appui d’I&C Canada 

 
Note de l’éditeur : Des conflits interreligieux, bouillonnant sous la surface ou 

dégénérant en guerre ouverte, caractérisent de nombreux pays du Moyen-Orient 

depuis plusieurs années. Iman Al-Ghafari d’I&C raconte comment les cercles de 

paix qu’elle organise courageusement en Syrie, son pays d’origine, et au Liban 

(grâce au soutien financier d’I&C Canada) transforment les cœurs et les esprits. 

Voici quelques extraits de son rapport. 

 

Damas, octobre 2017. « J’ai appris beaucoup de choses des cercles de 

paix », raconte Zouhair, un participant qui avait insisté pour se joindre 

aux cercles de paix, composés de trois hommes et de six femmes. « J’ai 

appris que pour être en bonne relation avec des gens de diverses 

religions et de différents horizons et pour les aimer inconditionnellement, il me fallait la paix intérieure. Pouvoir accorder le 

pardon à autrui nous rend puissants.» 

 

Nos rencontres se sont tenues à la Damascus Independent Academy (Académie indépendante de Damas). Sabah 

Nahas, directrice de l’école, a déclaré : « Je désire que mon école se consacre à bâtir un monde meilleur. » Rahaf, une 

autre participante a dit : « Par le moyen de nos rencontres à Beyrouth avec des chrétiens libanais et des amis 

musulmans, d’immenses barrières se sont effondrées. » 

 

À la fin de nos rencontres, nous avons regardé le film L’imam et le pasteur, produit par I&C, qui parle du changement de 

cœur spectaculaire d’un imam musulman et d’un pasteur chrétien, passant d’une vive hostilité à l’amour et au respect 

mutuel.   

« Nous avons besoin d’imams et de pasteurs comme eux, en Syrie », affirme Thanaa, au cours d’un échange qui a suivi 

le visionnement du film. 

 

Nous continuerons de tenir ces rencontres par le moyen d’un travail social de coopération. Organiser ces cercles de paix 

à Damas et les tenir au Liban auraient été impossible sans le soutien financier de donateurs canadiens. Je vous remercie 

tous du plus profond de mon cœur. 

Iman Al-Ghafari, Damas, Syrie 
 

L’aéroport de Calgary célèbre la Journée nationale des autochtones avec la projection 

du film Walking Buffalo 

 
Note de l’éditeur : Walking Buffalo, chef de la Première Nation Stoney 

Nakoda, en Alberta, est une personnalité clé dans l’histoire d’I&C Canada. À 

l’âge de 87 ans, il a fait un voyage épique au nom du Réarmement moral ( 

ancien nom d’I&C) dans 22 pays emportant avec lui un message d’amour et 

de respect pour la dignité humaine et la terre Mère. 

 

Calgary, 21 juin 2017. Pour la première fois, la Journée nationale des 

Autochtones a été reconnue à l’aéroport international de Calgary. À 

l’initiative de Phil Jones, aumônier à l’aéroport, les voyageurs ont pu 

voir le film Walking Buffalo – World Journey dans l’aire de départ 

international. 

 

Les passagers et le grand public pouvaient voir le film, tandis qu’Henry Holloway de la Première Nation Stoney Nakoda 

parlait de la culture autochtone par le moyen d’histoires, de chants et de danses. 

 

Ce film historique est aussi précieux aujourd’hui qu’il l’était dans les années 1960 lorsque Walking Buffalo a fait le « tour 

du monde ». Il reflète la sagesse de la pensée et de la culture des Premières Nations. 

 

             Cercle de la paix avec Iman Al-Ghafari à droite 

En mémoire du chef Walking Buffalo 



 

 

À la fin du film, les paroles de Walking Buffalo représentent un cri d’alarme au monde même aujourd’hui. « Que tout le 

monde se lève ensemble, s’unisse et se réveille pour l’amour de Dieu! Nous sommes ceux qui ont créé l’obscurité dans le 

monde. Quand il fait noir, nous nous frappons chacun la tête les uns contre les autres et finissons par avoir un mal de tête 

et ne plus nous voir. Nous avons besoin de lumière. » 

 

Comme l’a dit un employé à l’aéroport : « Ce film devrait être vu par tout le monde au Canada. » 

Joy Newman, Calgary 

 

Une Caux Scolars retourne chez elle avec de nouvelles idées pour promouvoir la paix 

en Ukraine 

 
Le programme Caux Scholars  est un concept très intéressant. L’idée de rassembler des jeunes de différentes parties du 

monde, de les faire rencontrer et de profiter de diverses expériences est vraiment brillante.  

 

Les présentations faites par mes pairs sur les conflits en Afghanistan, au Liban, au Soudan et en d’autres endroits, 

conflits qui me semblaient si loin auparavant, me sont devenus très réels. J’ai trouvé 

que j’avais beaucoup en commun avec chaque participant, surtout avec la 

présentatrice de la Syrie-Arménie. Nous nous sommes encouragées mutuellement 

parce que c’était très épuisant et difficile émotionnellement pour chacune de nous. 

 

Lors de ma présentation, j’étais heureuse de parler en faveur de nos prisonniers 

politiques ukrainiens en Russie. Passer du temps en dehors des classes, à faire des 

activités comme des randonnées, une visite au siège social des Nations Unies, et 

travailler à la conférence nous a offert d’autres occasions d’apprendre et de tisser des 

liens avec les autres. 

Les cours m’ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances. Par exemple, j’ai 

découvert que l’un des aspects de l’identité surpasse les autres après un événement 

traumatisant. Après l’invasion russe, mon identité ukrainienne est devenue plus importante que jamais auparavant. 

 

À certains moments, je me suis sentie extrêmement accablée et incapable d’absorber davantage d’information et de 

contenir mes émotions. Participer à ce programme a toutefois été une expérience enrichissante et profonde. 

 

Je suis retournée à Calgary déterminée à m’impliquer plus dans le travail d’I&C au Canada et en Ukraine. Je souhaite 

que la « Ukrainian internally displaced children » (enfants déplacés en Ukraine) participe au programme de la CATS (Les 

enfants, acteurs de changement de la société), à Caux, et contribue à la paix en Ukraine. 

Ganna (Anna) Zhakarova, Calgary (originaire de l’Ukraine) 

 

Participation de Québécois au Forum de Caux 2017  
            

Cet été, quatre Québécois ont participé aux rencontres de Caux. Il s’agit de Ferdinand  Djayerombe Vaweka, Sébastien 

Brissette, Arber Fétiu et moi.     

 

Le 2 novembre à la Maison Bellarmin, à Montréal, s’est tenue une rencontre 

où Ferdinand Djayerombe et moi avons eu l’occasion de partager avec les 

membres d’I&C et d’autres ce que nous avons vécu à Caux et surtout à la 

session de Gouvernance pour une meilleure sécurité humaine.   

 

Les travaux du forum de Caux étaient axés sur les conditions qui permettent 

d'asseoir la sécurité humaine, à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la 

corruption et la violence, la justice sociale et l’instauration de la paix.  

 

Parmi les participants aux sessions de l’instauration de la paix, il y avait entre 

autres les anciens belligérants libanais, maliens, ukrainiens, turques-kurdes-arméniens, des Afro-Américains de la ville de 

Tulsa (Oklahoma) ainsi que des intervenants comme l’ex-membre du mouvement Skin head américain et Letlapa 

           Anna et son amie Dzovag 

De g à d:  Mohamed Bounegta, Sébastien Brissette et 

 Ferdinand Djayerombe 



 

 

Mphahlele, ancien chef de l'armée de libération au temps de l’apartheid, en Afrique du Sud, un des protagonistes du film 

d’I&C Au-delà du pardon. 

 

Chacun de ces participants a livré un témoignage à la fois douloureux et porteur d’espoir. Douloureux en raison des 

drames vécus et de leurs séquelles véhiculées : amertume et blessures difficiles à se départir. L'espoir réside dans leur 

repentir et leur détermination à s’engager à promouvoir la paix. Ils sont désormais devenus des combattants pour la paix. 

Je suis reconnaissant pour l’aide de Lucette Schneider, de la Suisse, et d’I&C Canada qui ont rendu possible mon voyage 

à Caux. Je suis très encouragé à poursuivre mon engagement dans l’esprit d’I&C et de Caux. 

Mohamed Bounegta, Montréal      

 

I&C Canada joue un rôle important dans le monde, selon la directrice des 

communications internationales  
 

Au printemps dernier, j’ai eu l’occasion de visiter le Canada et ce fut un voyage très mémorable. Je suis grandement 

reconnaissante envers Mary Ella Keblusek et son mari Andrew pour leur soutien et leur accueil chaleureux. 

 

L’un des faits marquants de mon séjour a sûrement été ma visite à Montréal à l’occasion d’un 

Exercice des couvertures (une activité destinée à sensibiliser les participants à la réalité des 

Autochtones). Connaître l’histoire du point de vue des Premières Nations du Canada a été pour 

moi très touchant et émotionnel. Je me rappelle à quel point mon cœur était blessé, et j’ai réalisé 

à quel point le travail que nous faisons tous est important. 

 

Un autre temps fort de mon séjour au Canada a été lorsque Thembi Silundika, membre du CA 

m’a fait connaître le Kumik, un endroit où l’on peut prendre la parole et écouter les 

enseignements des aînés autochtones. J’ai appris comment ils voyaient la vie, et aussi comment 

le Canada agit avec sa population diversifiée. J’espère que les relations soient restaurées d’une 

certaine manière, car selon moi il y a encore beaucoup de confiance à restaurer auprès des Autochtones dans le monde 

entier. 

 

Je remercie énormément I&C Canada de m’avoir accueillie dans votre beau pays et je vous encourage tous à poursuivre 

votre formidable travail. Je crois profondément qu’I&C Canada a quelque chose de réellement important à donner, non 

seulement à notre réseau, mais au monde entier. 

Marlene Zurgilgen, Caux, Suisse  

 

Deux nouveaux membres du conseil d’administration 
 

Je suis née et j’ai grandi à Toronto, au Canada. J’ai reçu un diplôme avec distinction du 

Oakwood Collegiate Institute, puis j’ai complété un programme de quatre ans à l’université 

Western avec un baccalauréat en Études de gestion et d’organisation. J’ai ensuite terminé un 

programme de certificat en  communications d’entreprise au collège Seneca.      

 

Après avoir travaillé brièvement pour Nortel, en tant que spécialiste des relations auprès des 

investisseurs, j’ai quitté l’entreprise et accepté un contrat avec la Fondation Caux, et plus tard 

avec I&C Canada. Je travaille actuellement à Toronto comme opératrice pour une société 

d’hébergement de logiciels au service d’agents et de propriétaires immobiliers dans tout le pays.  

 

Détenteur d’un diplôme en administration et en gestion de projets, je travaille actuellement 

comme bénévole auprès d’I&C. Ma vaste expérience en droits de la personne dans mon pays 

d’origine, le Togo, inclut mon action pour améliorer la vie des enfants abandonnés et 

promouvoir l’abolition de la torture des prisonniers. 

Lors de la 76
e
 séance du Conseil des droits de l’homme, tenue à Genève, en 2002, j’ai 

présenté mon étude sur la violence faite contre les femmes. J’ai de plus coordonné la formation 

d’enseignants d’éducation à la paix.  

 

Je détiens des diplômes de l’Université de Louvain, en Belgique, de l’Université de Marburg, en 

Allemagne et de l’École des hautes études commerciales, à Montréal. Ignacio Koudoglo  

Marlene Zurgilgen 

Mercy Okalowe 

Ignacio Koudoglo 



 

 

 

 

Aller de l’avant: comment vous pouvez soutenir le travail d’I&C Canada 

 

Comme la fin de l’année approche, nous réfléchissons aux changements apportés en 2017 et entrevoyons les possibilités 

qui s’offrent à chacun de nous pour 2018, mais également pour Initiatives et Changement Canada (I&C) en tant 

qu’organisme.   

 

Nous voyons des gens engagés à promouvoir les valeurs d’I&C et à essayer de les vivre au quotidien. Nous entendons 

des histoires de personnes qui ont travaillé il y a longtemps pour le Réarmement moral, ou qui se sont jointes plus 

récemment à I&C. 

 

Nous constatons que la situation mondiale a une incidence au niveau local. Celle des réfugiés et des immigrants de 

plusieurs pays touche profondément des vies au Canada, qu’ils soient Soudanais du Sud, Rohingyas ou autres.  

 

Pour appuyer le travail de nos équipes locales d’I&C ou s’occuper des besoins qui nous entourent, I&C Canada continue 

de fournir espace et ressources dans la mesure de ses moyens.  

 

Nous remercions les nombreuses personnes qui nous ont encouragés, ainsi que celles qui soutiennent l’organisation par 

leurs paroles réconfortantes, leurs lettres, leurs prières et leur contribution financière.   

 

Si vous désirez faire un don financier de fin d’année à I&C Canada, vous pouvez nous faire parvenir un chèque ou 

envoyer un don par le site Web CanaDon.org. Vous trouverez d’autres renseignements concernant les dons sur le 

formulaire ci-joint. 

 

Nous vous souhaitons une année remplie de paix, de santé et d’un sentiment d’accomplissement. 

 

Que la Nouvelle Année vous apporte paix, santé et un sens de plénitude. 

 
             Lorne Braun                     Jean-Noël André 
Coprésident d’&C Canada             Coprésident d’&C Canada 

 

--------------------------------- 

Oui!  J’aimerais être un agent de changement au Canada  

Pour les dons faits par chèque, veuillez imprimer et compléter ce feuillet, et l’inclure dans l’enveloppe avec le chèque.   

Pour les dons à l’aide d’une carte de crédit, veuillez visiter notre page de dons hébergée par  CanadaDon : www.canadahelps.org/fr/ 

et chercher ‘Initiatives of Change.’      

 
Nom:               

__________________________________________________ 

Adresse (avec code postal): 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

Téléphone:     

__________________________________________________  

Courriel: 

__________________________________________________ 

Je désire recevoir un reçu d’impôt 
 

Je désire donner : 

$500    $250   $100   $50   $25 

Un autre montant:   $__________________________  

Don unique   trimestriel   Mensuel 

Chèque ci-joint   Don à l’aide de CanaDon 

Faire les chèques à l’ordre de: Initiatives et Changement  
Canada 

Suite 101A, 225 rue Metcalfe, Ottawa, ON K2P 1P9 
613-230-7197    admin.ca@iofc.org    www.ca.iofc.org/fr     

http://www.canadahelps.org/fr/
mailto:admin.ca@iofc.org
http://www.ca.iofc.org/fr


 

 

Veuillez utiliser mon don: 

Là où il y a le plus de besoins : pour répondre aux besoins les plus pressants d’I&C Canada. 

En partie pour une région spécifique : 50% pour appuyer les besoins d’I&C Canada au plan national et 50% pour appuyer les 

efforts d’I&C dans la région désignée ci-dessous (en choisir une): 

Alberta   Colombie - Britannique   Ontario   Québec            I&C International 

Veuillez me contacter pour savoir comment je peux m’impliquer davantage avec I&C dans ma région. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Laurent Gagnon reçoit le prix Warren Allmand  
 

Lors d’une conférence sur le vivre-ensemble organisée par l’Union des Africains du Québec et amis solidaires de l’Afrique 

(UAQASA), le 29 octobre 2017, à Québec, le prix Warren Allmand pour la paix, l’inclusion et le vivre-ensemble  a été 

décerné à Laurent Gagnon d’Initiatives et Changement, en reconnaissance de son engagement tous azimuts de « citoyen 

à temps plein » durant 45 ans. La candidature a été initiée et soumise par trois collègues : Marie Émilie Lacroix, Lucie 

Pagé et Joseph Vumiliya.  

Trois panélistes, dont Marie Émilie Lacroix d’I&C, se sont exprimées sur l’emploi pour les femmes immigrantes, en 
soulignant l’importance du vivre-ensemble. Nous pouvons retenir qu’il y a une différence entre accueillir et intégrer les 
immigrants et qu’il y a encore beaucoup à faire à ce sujet. 

Warren Allmand, en tant que solliciteur général, a déposé et défendu en Chambre le 
projet de loi qui abolit la peine capitale au Canada. Il a aussi présidé l’organisme 
fédéral Droits et Démocratie (1997-2002) avant de décéder en décembre 2016, à 
Montréal. Avant de clore la rencontre, M. Ali Dahan, président fondateur de 
l’UAQASA, a fait un survol des accomplissements de Laurent Gagnon. Mme Rose 
Nolan Allmand, venue spécialement de Montréal, lui a ensuite remis une plaque 
commémorative qu’il a reçue avec émotion. Lise Gagnon a remercié les 
organisateurs au nom de son mari. Parmi la cinquantaine de participants se trouvait 
un bon nombre de membres d’I&C et de partenaires. 
Lucie Pagé, Québec 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Événements à venir 

 

20 décembre : Exercice des couvertures. Maison 

de l’amitié. 13h à 15 h. 

 

Asia Plateau 

17-21 janvier Rassemblement du 50e anniversaire 

23-27 janvier Rassemblement d'Agni (Fiery) 

 

I&C Canada envoie des salutations chaleureuses 

à nos amis d'Asia Plateau. Puissions-nous 

continuer à grandir et à construire ensemble! 

Initiatives et Changement  
Réconcilier les différences,  

créer la confiance 
 

Initiatives et Changement (I&C) est un mouvement 
international regroupant des personnes de 
différentes cultures et origines qui s’engagent à 
transformer la société à travers le changement des 
motivations, des attitudes et des comportements, 
en commençant par elles-mêmes. 
 
Au Canada, I&C est reconnu depuis 1944 comme 
organisme de bienfaisance. Les contributions pour 
son développement et ses programmes sont 
déductibles d’impôt. 

www.ca.iofc.org/fr  

Initiatives of Change Association (Canada) • Association Initiatives et Changement (Canada) 
Unité 101A, 225 rue Metcalfe, Ottawa ON K2P 1P9.  Tél: 613.230.7197   

Courriel : admin.CA@iofc.org 

De g à d: Rose Nolan Allmand, Laurent Gagnon 

et Ali Dahan 

http://www.211quebecregions.ca/record/QBC3835
http://www.211quebecregions.ca/record/QBC3835
http://www.ca.iofc.org/fr

