
Établir des ponts de confiance intra et inter-
communautaires au  Canada, tel a été la priorité des 
programmes d’I&C en 2010, tant au niveau de la 
Caravane de dialogues pour la paix au Québec que des 
Cercles de paix dans différentes régions du pays, des 
activités d’Espoir pour nos villes à Hamilton, Calgary et 
Vancouver ou des initiatives interconfessionnelles en 
Saskatchewan. Souvent, ces activités ont conduit à des 
partenariats fructueux avec d’autres organisations. À 
plusieurs occasions, tant au Canada qu’à Caux, en Suisse, 
des Canadiens ont acquis des compétences dans l’art de 
susciter la confiance et de faciliter le dialogue.

Rob Corcoran, auteur du livre Trustbuilding: an honest 
conversation on race, reconciliation and responsibility fut 
l’invité spécial de plusieurs événements organisés à 
Toronto, Vancouver, Calgary et Edmonton. L’un des 
fondateurs du programme Espoir pour nos villes et 
directeur d’I&C aux États-Unis, l’auteur a souligné, lors 
du lancement de son livre à Toronto, la remarquable 
diversité de la ville et sa conviction  que le Canada a un 
rôle important à jouer dans la promotion de la confiance 
dans un monde confronté plus que jamais à la diversité.

Le livre rappelle le rôle joué par le programme Espoir 
pour nos villes, lancé à Richmond, en Virginie, en 1990, 
pour aider à guérir les douloureuses séquelles de la 
traite des esclaves.

À Vancouver, devant un  auditoire composé d’étudiants, 
de chefs religieux et communautaires, d’employés, 
d’activistes, d’éducateurs et de membres du public, 

Corcoran a expliqué comment le programme Espoir pour 
les villes constitue un modèle de conversations honnêtes 
et de partenariats durables au-delà des frontières 
traditionnelles. Le thème du développement de la 
confiance dans la communauté a touché les membres 
de son auditoire, qui ont évoqué leurs propres espoirs 
de combler les fossés qui divisent la société.

Lors d’un atelier interactif à Calgary, Corcoran, qui vit 
dans un quartier afro-américain, a raconté comment il a 
pris conscience des privilèges qu’il devait assumer par le 
simple fait d’être un  homme blanc. Il a souligné qu’il faut 
guérir les blessures de l’histoire, ce que confirmaient les 
commentaires subséquents de deux membres des 
Premières Nations au sujet de la colonisation, de la 
confiance, de la vérité et de la réconciliation.

À Edmonton, sous les auspices des services consultatifs 
autochtones de l’Alberta, et des responsables de la 
Journée nationale de guérison et de réconciliation, des 
représentants des Premières Nations, des Métis, des 
Inuits ainsi que des agences de services sociaux des 
milieux urbains défavorisés se sont réunis pour discuter 
des possibilités de développer de nouveaux liens et 
réseaux.

Dialogues pour la paix au Québec
La Caravane de dialogues pour la paix a été créée afin de 
générer des occasions de dialogue entre les commu-
nautés et les individus au Québec. Dans une première 
phase entamée en 2009, les organisateurs ont d’abord 
répondu aux multiples demandes de visites préliminaires 
dans plusieurs régions. En juin  2010, il fut décidé de 
mettre le projet original en attente par manque de 
ressources humaines et financières, mais les activités de 
réconciliation, de dialogue interculturel et inter-religieux 
se sont poursuivies grâce au film L’Iman et le Pasteur. 

Des membres d’I&C ont été invités à Sherbrooke en 
mars pour animer deux  journées d’ateliers sur le thème 
du pardon avec le film, auxquels ont assisté quatre 
classes d’étudiants de secondaire V et de CEGEP.

Le 22 mai, le Conseil des leaders religieux de Montréal-
Nord a organisé sa Caravane annuelle pour la paix et a 
invité I&C. Une cinquantaine de participants furent 
accueillis dans une mosquée pour la prière suivie 
d’échanges libres entre les participants chrétiens et 
musulmans. Le groupe s’est ensuite déplacé à pied vers 
une église catholique puis vers une église évangélique. 
L’Imam et le Pasteur fut présenté pour clore la journée.
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Rob Corcoran en compagnie d’un groupe de Hamilton, où I&C a 
mis l’accent sur le programme Espoir pour nos villes.



Les Cercles de paix
Les Cercles de paix sont des petits groupes locaux  de 
femmes qui suivent un processus commun en vue 
d’approfondir leur amitié et leur compréhension 
mutuelles ainsi que leur capacité de création de la paix. 
Un de leurs objectifs est d’identifier des problèmes qui 
peuvent être des sources de conflits dans leur 
communauté et d’agir ensuite ensemble pour y remédier.

À Toronto, Calgary et Richmond, des femmes de tous 
âges, de religions, de cultures et de milieux différents ont 
participé à des Cercles de paix. Une jeune femme de 
Toronto a écrit à ce propos : « Nous avons partagé nos 
larmes, nos joies et nos rires, et une compréhension qui 
m’a aidée à mieux me connaître. » Deux fins de semaine 
de formation seront organisées en 2011.

Un leadership émergent
Un nombre croissant de jeunes hommes et femmes qui 
ont suivi une formation offerte par Initiatives et 
Changement (I&C) utilisent leurs habiletés en assumant 
de nouvelles responsabilités, au Canada et à l’étranger, 
dans l’esprit d’I&C.

Keltoum Boumedjane, coordonnatrice 
régionale de projet à Montréal, se consacre 
à la création  de ponts interculturels et 
interreligieux, au renforcement des 
capacités avec les jeunes. 

Vanja Hodzic, poursuit sa maîtrise et œuvre 
avec des jeunes de Québec pour les inclure 
dans sa vision intergénérationnelle et 
interculturelle fondée sur les valeurs d’I&C.

Ignacio Koudoglo, diplômé en 
gestion de projets, apporte son aide en 
comptabilité et en administration. Son 
expérience des questions des droits de 
l’homme au Togo est utile lors d’activités 
d’I&C associées au film L’Imam et le Pasteur.

Shaneeza Nazseer, de Toronto, a passé trois 
mois à Genève et à Caux à l’été 2010 ; elle y a 
travaillé en étroite collaboration avec la 
formatrice d’expérience qu’est Alice Cardel pour 
organiser des ateliers et aider à la conception de 
nouveaux programmes de formation.

Aron Tegenfeldt, un ancien Caux Scholar 
originaire de Vancouver, a lancé un projet en 
hygiène publique et en éducation pour la 
prévention du VIH en Chine à la frontière de 
la Birmanie, à l’intention des réfugiés et des 
populations migrantes. 

Commémoration d’une tournée mondiale
En 1960, il y a cinquante ans, le chef Walking Buffalo de 
la Première Nation Nakoda et le chef David Crowchild 
de la Première Nation Tsuu T’ina, et leurs familles de 
l’Alberta, ont entrepris une tournée mondiale historique 
“pour unir les nations en changeant les coeurs des 
gens”. Après avoir assisté à une conférence du RM (I&C) 
à l’île de Mackinac en 1958, le chef Walking Buffalo 
déclarait  : «  J’ai abandonné toute amertume, fierté et 
peur et j’ai fait mien le travail de mon frère de sang 
Frank Buchman.  » Dans le cadre des célébrations du 
125e anniversaire du Parc national de Banff, le musée 
Whyte de Banff a présenté, à partir du 1er juillet, 
l’histoire de la vie de Walking Buffalo et le film de cette 
tournée mondiale. L’exposition comprenait une série de 
photos de l’Ontarien Bob Fleming qui était de ce voyage.

La Banque du changement (vidéo)
Un banquier indien, J.S. Parthiban, a transformé les vies 
d’un grand nombre de gens pauvres en leur accordant 
des microcrédits. Son histoire est présentée dans un 
nouveau court métrage Banking on Change qui fut 
présenté en juin lors d’une soirée thématique indienne 
organisée à White Rock en  C.-B. Prakash Joshi (voix et 
harmonium) et Roy Naidu  (tablâ) ont partagé leur 
musique, et un restaurant indien a offert une collation. 
Le film a également été présenté à Toronto en novembre 
à l’occasion du festival du film de Regent Park.

Des Canadiens inspirés par leur séjour à la 
‘maison pour le monde’ à Caux
Chaque été, des personnes de tous les continents 
convergent vers le centre international de conférences 
d’I&C à Caux, en Suisse. Mais Caux a plus à offrir que 
des conférences. C’est un endroit unique où tous les 
groupes, toutes les cultures, toutes les générations 
cherchent des réponses et partagent des solutions; où 
le personnel est intimement lié au global  ; où il est 
possible de rafraîchir son espérance d’un monde 
renouvelé  ;  et enfin, de se donner un nouvel élan pour 
bâtir la confiance et des engagements signifiants. Un 
endroit où des dirigeants et des gens ordinaires 
partagent leurs visions d’avenir pour leurs pays tout en 
contribuant au travail pratique du centre.

Cette année, vingt Canadiens de quatre provinces y ont 
pris part : certains comme jeunes stagiaires ou assistants 
de conférences; d’autres comme représentants du 
Canada à l’Assemblée générale d’I&C International ou 
encore comme participants à la rencontre globale des 
communications. Ils ont participé à quatre des six 
sessions sous les thèmes  : Apprendre à vivre dans un 
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monde multiculturel, Forum annuel de Caux pour la sécurité 
humaine, Confiance et intégrité dans une économie 
mondialisée  et une formation organisée par I&C.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Combler le fossé entre la ville et la campagne 
Le centre de formation I&C à Panchgani, en Inde, a converti 
d’anciens bâtiments de ferme pour réaliser le projet Grampari 
visant à développer les capacités de la société rurale par des 
programmes communautaires de réflexion sur les moyens de 
subsistance, l’autonomisation, la santé, l’environnement et la 
gouvernance locale. « Nous nous efforçons d’être les agents 
du ‘changement que nous voulons voir dans le monde’ et d’en 
inspirer d’autres à le devenir aussi dans le même esprit. » Des 
individus et des organisations de divers pays, dont I&C 
Canada, sont partenaires de ce programme. Des Canadiens 
ont offert des dons pour ce projet en 2010 en mémoire de 
Phyllis Bocock, de l’Alberta, qui a travaillé comme bénévole 
pendant plusieurs années dans ce centre. 

Action pour la vie
En 2010, I&C Canada a continué de soutenir le programme 
de formation Action pour la vie (AFL) réalisé par I&C en Asie 
grâce au  fonds Harvey. AFL  a pour objectif de mobiliser une 
nouvelle génération  d’agents du  changement sur la  base de 
l’intégrité et de la foi.
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Il y a quarante ans, j’ai pris un risque et j’ai décidé de 
consacrer ma vie à Dieu, sans être certaine qu’il existait 
vraiment. J’ai alors quitté mon emploi et j’ai vendu ma 
Austin Mini chérie pour travailler bénévolement au 
service de l’idée que le Créateur avait un plan de vie 
pour moi et que je me devais de le découvrir.
Aujourd’hui, je ne doute plus de l’existence d’une 
puissance supérieure ni d’un plan pour ma vie. En ces 
temps qui courent, que sommes-nous prêts à 
abandonner pour créer un monde meilleur pour la 
prochaine génération  ? Sommes-nous prêts à travailler 
pour réaliser le monde que nous voulons avoir ? Que 
veut dire tout cela pour vous ?
Au cours des six dernières années, I&C Canada a 
entrepris d’impliquer une génération plus jeune dans nos 
efforts pour ‘changer le monde’. C’est peut-être un idéal 
élevé, mais pour moi, seul un défi assez exigeant peut 
nous inspirer, qu’il s’agisse de changer le monde autour 
de nous, ou d’aller encore plus loin. Quels que soient les 
changements que nous tentons de réaliser, il est évident 
que rien ne changera avant que nous ne changions nous-
mêmes, et que sans changements personnels, il n’y aura 
pas de changements structurels durables.
Je tiens à remercier Bill Parker, Eve Wojciechowska et 
Richard Weeks, qui ont formé l’équipe de gestion 
pendant deux ans et sans lesquels le déménagement de 
l’administration centrale de Calgary à Ottawa aurait été 
impossible. Et maintenant, pour nous aider à aller encore 

plus de l’avant, nous avons recruté Benoît Charlebois, de 
Montréal, en tant que directeur général.                          

 Joy Newman, présidente 

De véritables actes de foi. Ma propre aventure avec 
I&C Canada a commencé en 1987, à la veille d’accomplir 
l’un des premiers véritables actes de foi de ma vie.  
J’allais m’envoler vers la Colombie, où je poursuivrais 
des études dans une culture totalement étrangère et où, 
de façon inespérée, je rencontrerais la femme de ma vie 
et je connaîtrais la joie d’être un père.  Je ne me doutais 
pas alors qu’un quart de siècle plus tard je ferais un 
autre grand acte de foi, celui de diriger une nouvelle ère 
du combat idéologique d’I&C et de sa transformation 
révolutionnaire des individus et du monde. De pair avec 
les membres du C.A. et de l’association, je crois que le 
temps est venu de ranimer l’esprit d’I&C Canada en 
captant l’imagination d’une nouvelle génération de jeunes 
Canadiens de toutes origines, parmi les plus motivées à 
remettre le Canada et le monde sur la voie de la justice 
sociale et de la paix durable.  Cette vision requiert que 
nous redéfinissions notre mission commune et que nous 
réinjections une énergie plus jeune dans nos approches. 
Je sais que cela exigera encore plusieurs autres actes de 
foi de notre part, mais nous pourrons nous y lancer en 
toute confiance sachant que notre Créateur a un plan 
tant pour vous que pour moi. Faisons courageusement 
ce prochain acte de foi ensemble! 
                                 Benoît Charlebois, directeur général

Messages de la présidente et du directeur général

Janyce Konkin (à l’avant), coordonnatrice d’I&C en Alberta, dirigeait 
l’équipe de soutien du Forum de Caux sur la sécurité humaine. 

Derrière elle, à gauche, Shaista Hasham et Ignacio Koudoglo du Canada. 
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Conseil d’administration

Joy Newman - Présidente/Trésorière

Alvin Manitopyes - Vice-président

Tyrone Childs

Shire Jama

Wayne Kines

Maria Eugenia Otarola

Directeur général 
Benoît Charlebois

benoit.charlebois@ca.iofc.org

Siège social
Suite 402, 331 rue Cooper

Ottawa, ON K2P 0G5 
tél: 613-230-7197
fax: 613-230-7198

iofc.ottawa@ca.iofc.org

Directeur des investissements 
Don Douglas, RBCDS
Conseiller juridique 

MacKay & Sharp
Ottawa, Ontario
Vérificateur 

Robert Montgomery, CA
Ottawa, Ontario 

Contacts régionaux

ic.montreal@ca.iofc.org
tél: 514-364-9808

ic.quebec@ca.iofc.org
tél: 418-623-2217

iofc.toronto@ca.iofc.org
tél: 416-276-2414

iofc.regina@ca.iofc.org
tél: 306-522-7388

iofc.edmonton@ca.iofc.org 
iofc.calgary@iofc.org

tél: 403-270-0975

iofc.vancouver@ca.iofc.org
tél: 604-575-1264

Finances
L’Association Initiatives et Changement (Canada) est reconnue comme organisme 
de bienfaisance depuis 1944 et peut émettre des reçus pour fin d’impôt pour 
tous les dons.
Numéro d’enregistrement : 11904 5912 RR0001

Nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui ont contribué 
financièrement ou par des heures incalculables de bénévolat.

Bilan au 31 décembre 2010             2010             2009
Les revenus (incluant les legs)      385,878$       666,554$ 
Les dépenses         559,481$       451,267$
Augmentation / (diminution) des réserves générales   (173,603$)      215,287$

Les États financiers vérifiés pour l’année terminée le 31 décembre 2010 sont 
disponibles sur demande auprès du secrétariat.

Livres et DVDs
MRA Books, pour la production et la distribution de la littérature, est géré par 
Rosalind Weeks à Ottawa, Ontario. Numéro d’affaires : 11904 5912 RR0002

MRA Productions North America, pour la production et la distribution des DVD et 
vidéos en format NTSC, est géré par Christopher J. Hartnell à Surrey, C.-B. 
Numéro d’affaires : 11904 5912 RR0003.

TÉMOINS SANS FRONTIÈRES  
Ce livre relate l’histoire d’Initiatives et Changement au Québec 
de 1932 à 2005 grâce aux témoignages de personnes s’y étant 
engagées. On y trouve aussi des informations additionnelles sur 
les origines, le développement et les principes d’Initiatives et 
Changement.

L’Imam et le Pasteur
DVD de FLTFilms, récipiendaire de prix internationaux.   
De la vengeance à la guérison… de la réconciliation à la 
coopération. Un émouvant documentaire filmé au Nigeria 
qui donne espoir à l’humanité. Commentaires et sous-titres 
en français. Disponible au secrétariat de Montréal.

This document is also available in English

Réconcilier les différences, créer la confiance

Initiatives et Changement est un réseau international engagé en faveur de la 
création de liens de confiance au-delà des différences. Il rassemble des 
personnes de toutes cultures, nationalités, religions et croyances qui 

oeuvrent au changement au niveau local et global, en commençant par leur 
propre vie. I&C est actif sur tous les continents depuis plus de 60 ans.

L’Association Initiatives et Changement (Canada) est membre d’Initiatives et 
Changement International qui regroupe les associations nationales affiliées 
à travers le monde et qui bénéficie du statut consultatif spécial auprès du 

Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC).

Pour toute information, consultez

www.ca.iofc.org/fr/
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