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CAUX – La maison du changement et de l’espoir  
 
Chaque année, des Canadiens impliqués avec I&C se rendent au centre de conférences et de réconciliation à Caux, 
en Suisse. Une dizaine s’y sont rendus cet été, parmi lesquels des étudiants stagiaires, des délégués et deux personnes 
du Québec : l’une autochtone et l’autre, originaire du Rwanda. 
 

À Caux, rien n'est faux  
Enfin me voilà arrivée au 14 juillet, un jour très attendu vers cette destination un peu mystérieuse. L'esprit de Caux, une 
expression que j'avais lue créait un mystère. On le vit au contact des gens, dans les activités et dans l'air qu'on respire. 
L'entraide est naturelle, les sourires sont au menu au quotidien. Rien n'est faux dans cet endroit car les gens sont vrais et 
authentiques dans ce climat d'honnêteté. L’écoute et le recueillement font partie de toutes les rencontres et les activités.  

J'avais choisi de participer à la session « Transformation non violente des conflits: Dignité, participation et inclusion ». 
Celle-ci était partie intégrante du Forum international des bâtisseurs de paix. J'ai rencontré des personnes qui ne 
craignent pas de risquer pour leur sécurité et même parfois leur vie pour porter un message d'espoir à des chefs de 
guérilla dans les montagnes. Parmi tant d’autres, il y avait  Daphrose Ntarataze Barampama du Burundi, présidente 
internationale des femmes créatrices de paix et Elga Vogel, une française 
de 83 ans très engagée avec I&C au Brésil pendant 50 ans avec son mari. 
C’était impressionnant de rencontrer ces gens et d'entendre leurs histoires 
de vie. Une bonne raison de plus d'apprécier ce que je vis dans mon 
pays, imparfait soit mais qui respecte ma liberté et me permet de 
m’épanouir. 

Ce sont tous des personnes comme vous et moi mais qui ont un rêve 
réaliste en commun, faire de ce monde le meilleur endroit possible en 
commençant par soi-même. De plus, J’ai été invitée à prolonger mon séjour 
pour participer à la formation des Cercles artisans de paix actifs dans 40 
pays. Une chose est certaine, on ne peut revenir de Caux et être la même 
personne qu'au départ. J'ai vécu une profonde transformation et expéri-
menté des guérisons suite aux partages et à un certain exercice très 
difficile pour moi. Ce ''jeu'' m'a fait revivre un moment pénible mais qui 
m'a délivrée d'une partie très lourde de mon passé.  

Place de la culture 
J'ai été invitée à partager un peu de ma culture autochtone en faisant vivre une cérémonie traditionnelle dehors au petit 
matin. Ce cercle de purification prédispose tellement bien à l’écoute et au silence. La cérémonie de l’eau, suivie du 
tambour et de chants, a été très appréciée.  Pour moi, c'est un grand honneur et un bonheur de faire vivre cette 
expérience à mes nouveaux amis. La culture a une place de choix à Caux ; entre autres, la présentation sur l'Islam, ses 
principes et croyances a su démystifier des propos non fondés sur cette religion.   

Caux, ce cadeau reçu et guidé par l’Esprit sera tout d'abord investi dans mon couple, ma famille et ma nation innue; j'ai 
déjà commencé. Mes étudiants en profiteront largement et j'ai adapté mon programme en conséquence.  Ils recevront 
des outils en communication et en résolution de conflits et bénéficieront d’une formation dispensée par une enseignante 
transformée.  Je compte m'engager plus à fond dans des projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes que je 
suis appelée à servir.  
 

J’aimerais remercier Laurent Gagnon, un compagnon d’engagement avec I&C depuis deux ans, qui m’a invitée à vivre 
cette opportunité, et tous les amis de Caux qui m'ont bien accueillie et enrichie. La vie est belle, elle est surprenante, elle 
donne généreusement à travers de belles personnes. 

Marie Émilie Lacroix, région de Québec 
 

Marie Émilie et Daphrose 



 

Caux – un lieu pas comme les autres 
 

Il y a quelques années, Didacienne la responsable d’Initiatives et Changement au Rwanda m’a parlé de l’esprit de Caux 
et des rencontres qui y sont organisées chaque été. Maintenant engagé depuis un an par I&C Canada, j’ai enfin eu le 
privilège de m’y rendre.  Caux est un lieu de rencontres pas comme les autres. Tout commence par le recueillement 
chaque matin, une meilleure pratique pour illuminer et orienter la journée. J’ai été fortement inspiré par la pensée d’un 
ancien ministre de l’éducation en Australie quand il dit en 1953 : « J’ai appris à prendre du temps et à réfléchir en silence 
sans rien chercher à prouver, ni à justifier ni à recevoir ».    

Durant mon séjour, j’ai fait la connaissance de responsables d’I&C international et au niveau des pays, de participants 
venus de partout; de rencontrer monsieur Cornelio Sommaruga, ancien président d’I&C international qui apprécie 
énormément le Bulletin d’I&C Canada et de parler avec certains anciens d’I&C. J’ai côtoyé des participants qui 
exprimaient leurs inquiétudes sur l’avenir de leurs pays : des Burundais suite à la crise politique qui se passe 
actuellement ; des Maliens avec les accords de paix signés entre leur gouvernement et les rebelles; des Somaliens aux 
prises avec les attaques d’extrémistes musulmans; des Tchadiens préoccupés par les attentats terroristes.  

Gouvernance équitable  pour une meilleure sécurité humaine   
Cette session, du 3 au 8 juillet, a réuni plus de 300 personnes engagées dans la lutte pour l’intégrité dans la 
gouvernance. Elle avait pour but d’analyser les facteurs humains qui permettent aux leaders et aux citoyens de travailler 
efficacement vers une approche démocratique inclusive et de souligner le rôle de la société civile dans la gouvernance 
qui n’est pas une panacée de l’État. Les présentations étaient riches en contenu par des panélistes très expérimentés, 
divers ateliers, des rencontres de groupes et des communautés de partage et de travail.  

Ma rencontre avec madame Daphrose Ntarataze Barampama, la présidente au niveau Internationale des Femmes 
artisans de paix avec son mari Angelo et deux collègues, tous du Burundi, nous a permis d’échanger sur l’expérience des 
Cercles de paix dans ce pays et sur l’approche d’I&C au Québec avec le film « Au-delà du pardon » et la réalité des 4 
solitudes canadiennes.  

La session Bâtir la confiance  a souligné qu’il existe un manque de confiance énorme dans le monde d’aujourd’hui. Le Dr 
Sylvester Turner des États-Unis estime que notre histoire est un héritage qui nous poursuit toujours et que le manque de 
confiance est au cœur des conflits. Notre compréhension de l’histoire est donc un pas significatif vers la guérison.  

Ce séjour m’a fortement inspiré et est indispensable pour ma vie et mon engagement avec I&C Canada. Je suis parti de 
Caux avec un sentiment de profonde gratitude et le désir d’y retourner.  

        
 

Journée internationale de la paix – 21 septembre 
 
Depuis plus de dix ans, Initiatives et Changement  Montréal joue un rôle 
de premier plan dans l’organisation d’activités de promotion de la paix, 
spécialement  le 21 septembre. Cette année, plusieurs organismes de 
paix, à l’incitation du Comité central mennonite, ont eu maintes rencontres 
de préparation, ce qui a permis, en plus, de développer des liens 
pertinents entre organismes.  

Une des activités s’est déroulée à la sortie du métro Mont-Royal, espace 
stratégique où circulent des milliers de personnes, qui a été choisi  pour 
l’animation autour du thème « Une réflexion citoyenne sur la paix et la 
solidarité ». Au son du groupe Musique pour la paix, les gens de passage 
étaient invités à répondre verbalement ou par écrit aux questions - … Pour 
bien vivre la diversité, j’ai besoin de…- Ce qui me limite c’est … 

Des réactions pertinentes ont été recueillies sur le thème de la diversité qui a été vécu selon des perceptions et des 
sentiments divers par les passants de générations et d’origines différentes. Ceci grâce à la dynamique « Porteur de 
parole » qui permet à chaque personne de s’exprimer librement sur un enjeu de société délicat.Cette journée spéciale 
s’est terminée dans la gratitude envers les personnes qui y ont participé avec cœur, de même que pour l’engagement et 
la présence enthousiaste de l’équipe et des bénévoles  dans l’accomplissement ensemble de ce ministère de service 
reliée à la promotion de la paix.            
                      !"#$%&'()*)%$+%,*#$-.%/01"2"3'4%5*)+67'2%%

Joseph Vumiliya, Montréal 

Joseph Vumiliya, Adriana Eslava, Laurent Gagnon  

 



 

Assemblée globale élargie à Caux
Les délégués canadiens mis au défi et inspirés 

 

NDLR : Tous les 3 ou 4 ans, une Assemblée globale d’Initiatives et Changement permet à des personnes qui s’engagent 
dans l’esprit d’I&C de renforcer leurs liens et de partager leurs initiatives et leurs expériences. Cette année elle s’est 
déroulée pendant quatre jours en juillet et a réuni une centaine de personnes issues de 35 pays dont deux délégués 
canadiens : Lorne Braun (co-président d’I&C Canada) et Tim Hall (assistant aux communications).  
 
 

Dr Omnia Marzouk, présidente d’I&C international, a ouvert l’Assemblée en disant : « Nous constituerons ensemble un 
portrait des besoins mondiaux actuels et chercherons des façons d’y répondre, selon l’énoncé d’I&C Réconcilier les 
différences, créer la confiance ». 
 

Une murale symbolique créée par Camilla Nelson a servi d’arrière-scène. On 
y voyait un arbre solidement ancré dans les valeurs fondamentales d’amour, 
d’honnêteté, de pureté et de souci de l’autre; des oiseaux représentant les 5 
continents; des fleurs roses illustraient certains programmes d’I&C tel les 
‘Cercles artisans de paix’; un nid d’oisillons faisait référence aux stagiaires de 
Caux tandis qu’un vieil hibou incarnait l’oreille attentive des aînés. 
 

Les participants ont identifié les besoins du monde les plus urgents et leurs 
causes. Lors de la plénière et en ateliers, chacun a pu partager de ses 
propres initiatives pour créer un changement positif au présent et des projets 
à venir, ce qui contribuait à développer des liens et des partenariats.  

 

Les membres se sont aussi réunis par région. Ceux du Moyen-Orient ont partagé de nouvelles idées pour un bulletin de 
nouvelles et des consultations. Par ailleurs, ceux de la région de l’Asie-Pacifique étaient fiers de leurs nouveaux 
programmes pour les jeunes et pour les leaders en affaires et en politique. Pour les Amériques, il s’agit d’établir des 
partenariats entre les équipes de l’Amérique du Nord et du Sud en convenant de développer des liens intercontinentaux. 
L’Encuentro de 2014 en Colombie a été le catalyseur de cette orientation.  
 

« J’étais touché et mis au défi par la façon dont le mouvement rassemble des personnes issus de divers milieux et 
situations, mais avec de forts liens communs », dit Lorne Braun. C’était très émouvant d’entendre Iman Al Gafari parler de 
son ‘chez-soi’ qui était à la fois en Syrie et au Canada où elle a vécu. Elle était reconnaissante de l’aide des Canadiens, 
alors que tout en vivant les horreurs quotidiennes de la guerre, elle prend des initiatives audacieuses pour être artisan de 
paix dans son milieu. » 
 

Tim Hall, jeune délégué conclut en disant : « J’ai apprécié voir et expérimenter l’étendue du réseau d’I&C et la profondeur 
de vie de ses membres. Les initiatives que nous prendrons dans nos régions profiteront des liens internationaux tissés ici 
à Caux. » Les délégués sont partis inspirés, encouragés et prêts à poursuivre leurs initiatives citoyennes. 
             Tim Hall, Surrey, C.-B. 
 

Suites au lancement du film à Québec 
 

 

Le lancement du film « Au-delà du pardon », le 11 juin dernier à Québec, porte 
toujours des fruits grâce aux 3 étapes du processus de cette activité : La 
promotion, la réalisation et les suites. Ceci grâce à la motivation des cinq 
organismes partenaires d’Initiatives et Changement d’assurer la tenue d’activités 
susceptibles de répondre à des besoins de la région. La majorité des 56 
participants ont souhaité poursuivre avec d’autres activités dans le même esprit. 

Dès le 13 août, un comité de suivi formé de quatre représentants des partenaires 
et trois d’I&C fut créé et se rencontre mensuellement. Chaque activité s’assure de 
la présence active des représentants des quatre solitudes canadiennes. Une 
première rencontre publique des participants et d’autres personnes intéressées se 
prépare et aura lieu le 11 novembre.  De plus, les préparatifs pour un lancement  
à Montréal en mars 2016 sont en cours avec des partenaires et des porteurs de 
convictions.                    
             Laurent Gagnon, Joseph Vumiliya 
 

 
Khadija Said, Laurent Gagnon, 
Marie Émilie Lacroix, Lucie Pagé,  
et Joseph Vumiliya. 
 



 

Priorités de l’AGA confirmées par le C.A.

Le Conseil d’administration d’Initiatives et Changement Canada s’est réuni les 5 et 6 octobre afin de se connaître, 
d’identifier les défis principaux et d’établir des stratégies pour mieux bâtir l’avenir.  Notre point de départ a été le 
document d’informations recueillies pendant l’Assemblée générale de 2015 à Calgary. Ceci constituait un portrait de 
la situation actuelle d’I&C et illustrait l’avenir auquel rêvent les nombreuses personnes qui ont soutenu par leurs 
prières et leurs espoirs ce qu’incarne et fait I&C.   

Trois priorités ont été clairement dégagées à l’AGA de Calgary, puis confirmées par le CA :  
1. Faire un suivi de la Commission de vérité et réconciliation 
2. Bâtir des ponts entre plusieurs groupes - partenaires 
3. Engager et mobiliser des jeunes 

Dans les mois qui suivent, vous entendrez plus souvent parler de communications, des finances et de collecte de 
fonds. 
Une stratégie des communications est en cours d’élaboration et servira de point de départ à la rédaction d’un plan 
de communication pluriannuel. Nous avons la responsabilité d’être de notre temps, inclusif et de communiquer les 
uns avec les autres de façon transparente. 
Les finances sont un domaine où il y a toujours place à l’amélioration. Nous devons sérieusement  gérer notre 
santé financière en pensant à l’avenir. Comme toujours, il nous faudra réfléchir à nos revenus et à nos dépenses. 
Le processus de budgétisation vient de commencer pour 2016 et 2017.  

La recherche de financement est un aspect de notre travail qui requiert toute notre attention. Son succès ne peut 
pas dépendre d’une seule approche ou d’un petit groupe de personnes. Nous avons tous la capacité de partager 
nos convictions. Le cœur d’une telle activité, c’est un appel lancé à d’autres personnes à se joindre à nous dans 
l’engagement pour accomplir la mission qui nous est confiée. Nous devons examiner les efforts requis au niveau du 
pays et aussi dans les régions afin de financer les initiatives. Nous honorons l’engagement et le travail dévoué de 
nombreuses personnes, aussi bien dans le passé que présentement. Que devrions-nous entreprendre maintenant 
pour assurer l’avenir?   

Nous croyons que le travail que nous accomplissons ensemble est précieux et qu’il doit se poursuivre. Nous avons 
tous un rôle à jouer pour qu’Initiatives et Changement soit fructueux et pertinent pour le Canada. Poursuivons 
ensemble dans la confiance. 
          Lorne Braun, co-président du conseil d’administration, Vancouver  
 

Participation à des cérémonies à Kanesatake - Oka 
 
Pendant l’été, plusieurs personnes impliquées avec I&C ont participé à deux événements majeurs de la communauté : 
Francine Lemay (sœur du caporal Marcel Lemay tué pendant la crise d’Oka) a été invitée à s’exprimer lors de la 
commémoration du 25e anniversaire de la ‘Crise d’Oka’ où elle a réitéré son message de dialogue et de réconciliation, 
repris dans les journaux et à la télévision. D’autre part, une dizaine de sympatisants se sont joints  au pow wow de la 
communauté dans une démarche de rapprochement. 

 Événements à venir 

11 novembre – Rencontre-partage à Québec, 19h.  
Thème: Sortir de nos solitudes, oser bâtir ensemble.  
Services diocésains, 1073, boul. René-Lévesque Ouest  
Contact : Lucie Pagé Tél : 418 623-2217 

25 novembre – Cercle de confiance à Montréal  
Centre Bahaï, 177, ave des Pins Est - Métro Sherbrooke. 
Contact : 418 876-2209  
Automne – Visionnement et discernement autour du film 
« Au-delà du pardon » à Montréal. Contact : 514 364-9808 
Les rencontres mensuelles du Cercle de dialogue 
se poursuivent à Montréal. Contact : 514-364-9808 

MARS 2016 : Lancement public du film à 
Montréal. Date et lieu à préciser. 

 

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 et peuvent être faites en ligne ou au bureau 
national. 

www.ca.iofc.org/fr 
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