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Message des coprésidents du conseil sortant  

Le conseil d’administration regroupe des gens de notre réseau au Canada, 

qui ont pour tâche de diriger et de superviser le travail de notre organisme. En 

novembre dernier, lorsque nous nous sommes réunis pour une retraite à 

Neuville, au Québec, nous avons fait plus ample connaissance les uns avec 

les autres et nous nous sommes exprimés nos objectifs relativement à notre 

mission. 

L’une des décisions que nous avons prises à la retraite a été d’axer notre 

travail sur le renforcement de la confiance. Cette décision s’aligne également 

sur le changement de cap d’I&C International qui veut désormais se 

concentrer sur les relations de confiance.  

Nous sommes très heureux d’être l'un des trois pays  avec la Suède et le 

Kenya  à participer au projet pilote d'un nouveau programme de création de la  

confiance qui pourrait attirer de nouvelles personnes et de nouveaux fonds 

pour I&C.  

L’année qui vient de s’écouler a été ponctuée de changements. Après avoir 

effectué de nombreuses analyses et consultations, nous avons pris, à regret, 

la décision de réduire notre personnel. Nous avons malheureusement dû 

résilier le contrat de Janyce Konkin et fermer le bureau de Calgary à compter 

du 30 juin. Nous sommes reconnaissants à Janyce des années de service 

qu’elle a accordées à I&C et nous lui souhaitons tout le succès possible à 

l’avenir. 

Le personnel en fonction à notre bureau d’Ottawa demeure le même, et 

Mary Ella Keblusek en est responsable. Nos bénévoles continuent de jouer 

un rôle important au sein de notre organisme tant en soutenant les effectifs 

dans leur travail qu’en participant à divers comités, y compris celui des 

communications, où Susan Korah s’occupe des bulletins. Nous remercions 

Leonard Ishimwe, Joy Newman et Alessandro Anifowose, nos 

webmestres bénévoles. À Québec, Lucie Pagé et Marie-Émilie Lacroix 

assistent le coordonnateur  provincial  Joseph Vumiliya de façon régulière. 

Elaine Gordon a dépouillé les archives canadiennes d’I&C; Andrew Drake 

l’a appuyée en transcrivant des fichiers. Ils nous laissent ainsi un riche 

héritage de documentation, et nous leur en sommes reconnaissants.  

Par ailleurs, plusieurs membres prennent des initiatives selon que leur voix 

intérieure les y incite. En tant qu’individus, nous essayons de vivre les 

valeurs que nous soutenons afin d’influencer collectivement notre 

entourage. 

Les besoins autour de nous sont immenses; beaucoup de personnes vivent 

dans la peur et n’ont pas d’espoir. Cependant, nous savons que nous 

pouvons traiter les causes profondes qui génèrent la méfiance. Tendre la 

main aux gens peut leur inspirer la confiance. Pour réaliser notre mission, 

nous devons agir. Nous pouvons tous nous engager à contribuer au 

changement. 

Nous sommes reconnaissants d’avoir servi comme coprésidents d'I&C 

Canada. Ensemble, attendons-nous à une année remplie de la promesse d’un 

avenir meilleur. 

Les coprésidents du CA (2017 / 2018),  

Lorne Braun, Richmond C.-B. et Jean-Noël André, Neuville QC 

Message de la rédactrice 

 
 

Chers lecteurs,  

«L’ancien ordre de choses change et fait place à 

la nouveauté. » C’est ainsi que, dans un poème 

d’Alfred Tennyson, un roi sur le point de mourir 

accepte avec courage l’inévitabilité du 

changement et le pouvoir qu’il a de nous 

empêcher de stagner.   

Ce numéro d’Initiatives canadiennes documente 

certains changements importants s’opérant au 

sein d’I&C Canada. L’emploi de Janyce Konkin, 

coordonnatrice régionale de projets en Alberta, a 

pris fin en juin. Son dévouement, ses ateliers 

transformateurs Bâtir la confiance et son 

mentorat des jeunes nous manqueront 

beaucoup.  

Elaine Gordon, notre archiviste bénévole des 

sept dernières années, désire passer à une 

autre étape de sa vie et transmettre le flambeau 

à quiconque veut retracer, en continu, l’histoire 

d’I&C. Le travail diligent d’Elaine ainsi que l’aide 

qu’elle apporte au bureau d’Ottawa nous 

manqueront également.  

Ces changements mettront notre adaptabilité et 

notre créativité au défi. Cependant, le message 

que proclame I&C au monde entier et son rôle 

de catalyseur de changement demeurent.  

Le présent numéro fait aussi état d’une autre 

sorte de changement. Rachneet Randwha 

raconte une belle histoire de transformation 

intérieure, incitée par I&C.  

Allons donc de l’avant, guidés par l’honnêteté, la 

pureté, l’altruisme et l’amour.  

Je vous souhaite un été merveilleux. 

Susan Korah, Ottawa  
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Nouveaux membres du conseil élus pour l'année 2018/2019     

Lors de la réunion du 21 mai du conseil d'administration d'I&C Canada, les nouveaux membres du conseil ci-après ont été élus pour 

l'année à venir.             

KKaarreenn  BBaammbboonnyyee (coprésidente / secrétaire)         

Avec ses responsabilités d'agent principal de projet auprès du gouvernement fédéral du Canada 

à Ottawa, Karen apporte une solide expérience dans la communication et la collaboration avec 

diverses personnes, groupes et équipes.   

Auparavant, elle a occupé la fonction de trésorière d'I&C Canada en assurant avec perspicacité la 

gestion de l'organisation pendant ses transitions financières.         

Au cours des quinze dernières années, elle s’est engagée auprès d’I&C de diverses façons 

notamment comme membre d’équipes du Québec et d'Ottawa.       

Nous apprécions ses compétences, son expérience et son expertise comme coprésidente et 

secrétaire du conseil.  

FFiirryyaall  MMoohhaammeedd (coprésidente) 

Née à Trinidad-et-Tobago et ayant grandi en Calgary, Firyal vit actuellement sur la magnifique île 

de Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, et travaille comme coach et mentor auprès 

d’entrepreneurs en herbe pour soutenir le développement d’une économie locale forte dans l’île.   

Firyal a été Caux Scholar en 2011 et a appuyé la tenue de plusieurs ateliers et consultations à 

Calgary. Elle a été élue pour la première fois au conseil d'administration en 2015, et s’est 

impliquée entre autre dans la planification de l'AGA, la mise en candidature annuelle au CA et le 

nouveau programme pilote de renforcement de la confiance.   

Firyal a été réélue pour un autre mandat de trois ans au conseil d'administration à l'AGA de 2018. 

L'an dernier, elle a été secrétaire du CA et sera la coprésidente pour 2018/2019. L'expérience de 

Firyal en matière de communication, de facilitation et de développement du leadership sera 

grandement appréciée.     

LLoorrnnee  BBrraauunn (Trésorier) 

Lorne vit à Richmond, en Colombie-Britannique, et travaille actuellement comme consultant 

auprès d'ONG canadiennes accomplissant du travail humanitaire partout dans le monde. 

L'éducation de Lorne dans une communauté mennonite canadienne lui a permis de s’enraciner 

dans sa foi ainsi que d’avoir un point de référence pour les problématiques entourant les 

personnes réfugiées.  

Lorne s’est engagé auprès d’I&C depuis 1992 et a été  coprésident du conseil d’I&C Canada de 

2015 à 2018. Il a également été trésorier d'I&C International de 2008 à 2014.   

Lorne a été réélu pour un autre mandat de trois ans au conseil d'administration d'I&C Canada à 

l'AGA de 2018. Nous sommes heureux que Lorne apporte au poste de trésorier pour 2018/2019, 

ses compétences en planification stratégique, le développement du conseil, le leadership et la 

gestion financière.    

 

L’équipe d’I&C à Québec relie les idées de Frank Buchman sur l'unité à une 

soirée de poésie   

À l’occasion de la publication du recueil Poèmes en maquis produit par Royal Charbonneau, l’équipe d’I&C de la région de Québec  a 

organisé une soirée publique le 17 avril afin de faire le lien avec la journée de commémoration de la Déclaration des Droits humains, le 

10 décembre de chaque année.                                                                                                                                                                    

D’autre part, afin de créer un lien explicite avec les sources d’I&C nous avons utilisé la brochure Ce que Frank Buchman a dit, publiée 

aux Éditions de Caux en 1979. Dans un chapitre intitulé Comment créer l’unité? Frank Buchman associe l’union à la grâce de la 

renaissance. Il dit:« La grâce de la renaissance apporte le changement dans sa pleine dimension : changement économique, social, 

national, international, fondé sur le changement individuel.»    
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Nous avons construit un rencontre d’intériorité et d’expression dont le but était de faire vivre une expérience d’unité à par tir des 

différences explicitement identifiées. Huit personnes de la région de Québec ont très généreusement accepté de choisir un poème 

dans le recueil en vue de le lire comme témoin lecteur lors de la rencontre. Chacune représentait un des éléments d’identité suivants: 

Afrique, aînée, Autochtone, Bosnie, Colombie, Islam, jeune, Québec.                                 

Durant la rencontre chaque lecture ouvrait un temps d’intériorité et d’expression. À la façon d’I&C, un temps de silence permettait de 

relire individuellement le poème et d’écouter intérieurement comme l’âme était touchée. Ensuite seulement, un temps d’évocation 

permettait à quelques personnes d’exprimer ce que le poème proclamé permettait dans l’instant de faire renaître en elles. 

Dans un court retour sur la soirée nous avons entendu le témoignage suivant : «Dans la présentation de la rencontre, on nous incitait à 

utiliser Poèmes en maquis pour créer des NOUS, faire unité. C’est difficile de créer des NOUS à partir des JE que nous sommes. Ce 

soir, j’ai senti l’unité, j’ai senti un NOUS. C’est possible.»  

Le mariage souhaité entre une question Comment créer l’unité? de Frank Buchman et le recueil Poèmes en maquis de Royal 

Charbonneau fut une réussite 

Paule Charbonneau, Donnacona QC     

 

 

Nous vous présentons les nouveaux membres du CA  

Deux nouveaux membres du conseil ont été élus lors de l'assemblée générale annuelle du 12 mai 2018. 

JJaaccqquueelliinnee  CChheennjjee  

Établie à Montréal, Jacquie compte plus de 20 années d’expérience (qu’elle a acquise en grande 

partie auprès des Nations Unies) dans les domaines du développement international et de 

l’environnement, ainsi que de la paix et de la sécurité.  

Au fil de sa carrière, elle a concentré ses efforts sur l’environnement et les changements 

climatiques, en se préoccupant de leurs effets négatifs sur les gens, spécialement les 

marginalisés, et en examinant les possibilités qui leur étaient offertes.   

Elle a contribué à bon nombre de procédures multilatérales, dont les plus importantes à ses yeux 

ont été les négociations ayant mené aux objectifs de développement durable de 2030 ainsi qu’à 

l’Accord de Paris sur les changements climatiques.  

Jacquie a poursuivi des études en sciences politiques, en sécurité de l’environnement et sur la 

paix. Elle entend mettre ses connaissances et son expérience au service d’I&C, et appuyer ses 

efforts visant la transformation communautaire. 

HHüüssttiinn  LLaakkuu,,  SSrr..        

Établie à Ottawa, Hüstin Laku est né au Soudan du Sud et a étudié au Soudan du Sud, au Soudan, Égypte, Allemagne et en Suisse. Il 

a aidé à mettre sur pied le projet Sudan Health Care and Education (Soins de santé et éducation du Soudan), dans le but d’amé liorer la 

santé publique et le système d’éducation au Soudan du Sud.        

Sur le plan international, Hüstin a été membre de la mission onusienne en Irak et de la mission 

canadienne en Ukraine. Il a conseillé l’ancien ministre canadien des Affaires étrangères relativement à 

l’Afrique, à l’Amérique latine et à l’Asie-Pacifique, et a fait partie des effectifs de l’ancienne Agence 

canadienne de développement international.  

Par ailleurs, il est membre fondateur de l’Association de la Diaspora Africaine du Canada. Lauréat de la 

Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et du prix Dream Keepers (décerné à la mémoire 

de Martin Luther King, Jr.),  

Hüstin travaille actuellement à plusieurs projets : l’instauration de partenariats entre les universités 

Carleton, Saint-Paul et d’Ottawa d’une part, et deux universités sud-soudanaises d’autre part : 

l’Université catholique de Djouba et l’Université de Djouba; la construction d’une école pour filles au 

Soudan du Sud; et le projet Seed for Democracy for South Sudan (Semer la démocratie dans le Soudan 

du Sud) dont le but est de former des Soudanais du Sud à adopter des pratiques démocratiques. 
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Janyce Konkin 

Le travail de Janyce Konkin auprès d’I&C Canada a transformé bien des vies 

Le CA d’Initiatives et Changement Canada est heureux de reconnaître et de célébrer les réalisations de Janyce Konkin, dont l’emploi 

a pris fin à la fin juin. Janyce était coordonnatrice régionale de projets en Alberta auprès d’I&C Canada.   Janyce s’est impliquée durant 

treize ans auprès d’I&C Canada, auquel elle s’est jointe en 2005, alors qu’elle fréquentait l’Université de Calgary. Janyce a affirmé que, 

lorsqu’elle a découvert I&C Canada, elle y a trouvé un chez-soi, un groupe auquel elle avait le sentiment d’appartenir, un endroit où l’on 

prônait ses valeurs fondamentales.      

Depuis, l’influence, l’enthousiasme et l’amitié de Janyce ont touché de nombreuses personnes et communautés partout en Alberta : 

des Soudanais et des Sud-Soudanais, des Cambodgiens et des gens des Premières Nations, pour ne nommer que ceux-là.  

Les résultats durables de son travail sont peut-être les plus évidents chez les jeunes auprès de qui elle a fait du mentorat et qui 

continuent d’œuvrer pour I&C au Canada et ailleurs, y compris : Melanie Klein (Ontario), Ashley Muller (Suisse), Alana 

Labelle-Wahpooseywan (Premières Nations stoneys-nakodas de Morley), Shaista Hasham Sajan (Calgary), Agnes Mystik 

(Calgary), Deepa Suri (Berlin), Firyal Mohamed (Haida Gwaii) et Rachneet Randhawa (Calgary).     

Merci, Janyce, pour votre service et votre engagement indéfectible envers Initiatives et Changement Canada. Nous vous souhaitons 

plein succès dans toutes vos entreprises!                        

Firyal Mohamed, Haida Gwaii (coprésidente) 

 

Réflexions sur mon expérience auprès d’Initiatives et Changement Canada 

Je me suis jointe à I&C Canada en 2005, pendant mes études universitaires, parce que ce mouvement incarnait mes valeurs les plus 

profondes quant à notre façon de nous traiter les uns les autres en tant qu’êtres humains. J’ai été 

heureuse de trouver des gens avec qui je pouvais m’entendre sur ce sujet important et réconfortée 

de trouver un contexte dans lequel je me sentais chez moi et auquel j’avais enfin la conviction 

d’appartenir. 

Un apprentissage transformateur  

Bien sûr, ma formation n’a pas toujours été facile, car j’ai dû apprendre à m’adapter à des 

personnes dont les convictions religieuses étaient bien ancrées. J’avais grandi en ne voyant que 

l’aspect hypocrite des gens soi-disant religieux, et les croyances spirituelles que j’avais adoptées 

par la suite faisaient abstraction de la religion. Je suis toutefois reconnaissante d’avoir rencontré 

Keith et Joy Newman, employés locaux. J’ai vu Keith vivre sa foi. Au fil du temps, mes yeux et mon 

cœur se sont ouverts, et j’ai constaté que la religion peut encore améliorer la vie des gens. Cette 

connaissance a transformé ma vie, et je pense qu’elle m’a aussi permis de devenir une meilleure 

personne, plus tolérante et large d’esprit. Je peux maintenant travailler sans difficulté avec des 

gens aux croyances diverses, car je sais qu’on accepte également les miennes.  

Mon expérience à Caux 

Mes cinq voyages à Caux ont raffermi mon engagement envers l’organisation. Plus que tout, I&C Canada m’a permis de développer 

mes compétences en matière de création et d’animation d’ateliers visant à transmettre notre message à d’autres : des étudiants de 

l’Université de Calgary; des Sud-Soudanais; des Cambodgiens; des Soudanais; des Autochtones et j’en passe. Chaque atelier Bâtir la 

confiance, chaque présentation, chaque événement m’a fourni l’occasion de faire la connaissance de nouvelles personnes, de 

reconnaître leur potentiel, d’entendre de nouvelles histoires, de bâtir de nouvelles amitiés. Le plus beau cadeau que j’ai reçu d’I&C 

Canada, ce sont les amitiés que j’ai nouées au fil du temps avec des gens de toutes les cultures.   

Ateliers exceptionnels 

Je serai toujours d’avis que nos ateliers Bâtir la confiance ainsi que Guérison et réconciliation, nos programmes Compass et Créatrices 

de paix, nos Cercles de dialogue et nos films sont parmi les meilleurs à être offerts par les communautés œuvrant à la consolidation de 

la paix dans le monde entier, parce qu’ils s’adressent au cœur. La possibilité de réseauter avec tant d’autres organisations pour en 

apprendre d’elles et leur parler des activités d’I&C Canada m’a constamment inspirée. Je suis très privilégiée d’avoir passé les neuf 

dernières années de ma vie à travailler pour cette organisation.  

Embrasser pour toujours les valeurs d’I&C 

Merci pour le temps que j’ai passé auprès d’I&C Canada et les occasions qui m’y ont été offertes. J’entame maintenant une  nouvelle 

étape. De concert avec un collègue de Sierra Leone, je me suis entièrement engagée à la mise sur pied d’un nouvel organisme de 

bienfaisance, le paix Afrique alliance consulation (Peace Africa Alliance Consulting), Centre d'éducation et de formation - 

Educating and Training Centre (PAACET). Notre but consiste à soutenir les droits de la personne, la démocratie et une bonne 

gouvernance, à prévenir les conflits, à éduquer les gens en matière de justice sociale et à les former. Nous le savons tous, lorsqu’une 

porte se ferme, une autre s’ouvre, et les valeurs que j’ai acquises à I&C Canada continueront de me guider, tout au long de ma vie. 

Janyce Konkin, Calgary 

Janyce Konkin 
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Mes réflexions après avoir été acceptée au programme 2018 Caux Scholars  

Note de la rédaction : Chaque année, le comité de Caux d’I&C Canada reçoit un bon nombre de demandes de la part de 
gens désireux de participer au programme unique de leadership à Caux, en Suisse. Rachneet Randhawa, que l’on a 
acceptée cette année, raconte le cheminement qui l’a menée à Caux et offre des conseils aux futurs candidats.  

J’ai découvert Initiatives et Changement par le truchement du programme Serving Communities 

Internship. À la fin octobre 2014, Janyce Konkin, coordonnatrice régionale d’I&C en Alberta, a 

organisé un événement dans le cadre de la visite de Rajmohan Gandhi à Calgary. Elle a fait 

paraître une annonce afin de se trouver un assistant, et j’ai décroché ce poste.  Or, à la fin de 

mon stage, je suis devenue adjointe de bureau à temps partiel.   

I&C Canada et un changement intérieur  

J’ignorais alors qu’I&C m’enrichirait beaucoup plus que ce que je lui apportais. Jeune femme, 

j’avais quitté un poste de gardienne de sécurité au YWCA et je me sentais de plus en plus isolée 

en raison de mes quarts de nuit et des cours universitaires que je suivais en ligne. Je ne me 

reconnaissais plus et je vivais entre deux mondes. J’avais oublié comment faire preuve de 

compassion et viser la croissance personnelle. J’avais surtout besoin d’un coup de main et de 

guérison.  

Au départ, j’ai peu réfléchi à la signification des outils que je voyais au travail comme les ateliers 

Bâtir la confiance, les dialogues interconfessionnels, les cercles Créatrices de paix, etc. 

Cependant, à la longue, I&C a transformé mes pensées et mon mode de vie. Je n’avais pas 

constaté que toutes mes conversations cordiales avec Janyce Konkin ainsi que la lecture des 

brochures et des documents qui se trouvaient au bureau métamorphosaient ma mentalité statique. Je me laissais façonner de diverses 

manières. J’ai maintenant compris que le changement véritable et durable se produit en soi, et pas ailleurs, au fil de la découverte de 

sa propre identité.  

Une demande de bourse pour aller à Caux 

Durant les années où je me suis impliquée auprès d’I&C, Janyce m’a souvent parlé des Caux Scholars. Cette année, nous avons enfin 

décidé que j’étais prête à faire le saut, et c’est avec enthousiasme que j’ai déposé ma demande. Je suivais alors le Compass Program 

d’I&C, qui m’a amenée à retourner à l’université afin d’y obtenir un diplôme. Par la suite, j’ai pu soumettre ma demande de bourse.  

Processus de demande : conseils aux futurs Caux Scholars 

Bien que le processus de demande semble intimidant, on peut le gérer si on procède par étapes, ce qui n’a pas manqué de me 

redonner confiance. Mon conseil : ne précipitez pas le processus, mais veillez également à respecter la date limite pour déposer votre 

demande. 

Entretenez des rapports avec des gens qui croient en vous, qu’il s’agisse de personnes impliquées auprès d’I&C, d’un mentor ou 

même d’un professeur. Non seulement vous aideront-elles à vous développer, mais elles pourront fournir des lettres de 

recommandation qui vous seront sûrement utiles.  

Fixez-vous des objectifs et découvrez des causes qui vous tiennent à cœur en faisant du bénévolat ou un stage. Un jour, vous serez 

prêt. En l’absence de ces préparatifs, vous n’aurez aucun but. Par exemple, pour allier mes objectifs de carrière soit l’entreprise à 

vocation sociale et le journalisme, je me suis concentrée sur l’énergie renouvelable et le développement international. 

Acceptée! 

J’ai été à la fois surprise et heureuse d’être acceptée. J’avais entendu le récit d’autres personnes s’étant rendues à Caux, mais je vais 

bientôt moi-même toucher à ce but! Il est exaltant de prendre part à Caux 2018! 

Rachneet Randhawa, Calgary 

 

Initiatives et Changement Canada participera au Parlement mondial des 

religions de 2018 qui se tiendra en novembre   

Un membre du CA d’I&C, Mercy Okalowe, de même que Mary Ella Keblusek représenteront I&C Canada lors du Parlement mondial 

des religions qui aura lieu à Toronto du 1
er

 au 7 novembre. Le parlement a pour mission de « cultiver l’harmonie entre les 

communautés religieuses et spirituelles du monde, et de favoriser leur engagement auprès des institutions mondiales afin de créer un 

monde juste, paisible et dont la croissance est durable». 

Cet événement se tient partout dans le monde, tous les trois à cinq ans. Cette année, il a pour thème : « La promesse de l’inclusion, la 

puissance de l’amour : poursuivre une compréhension, une réconciliation et un changement universel ». On y attend plus de 

10 000 personnes provenant de 80 pays et représentant plus de 200 perspectives spirituelles.   

Rachneet Randhawa, 

 2018 Caux Scholar 
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I&C Canada s’associera à l’un des commanditaires clés de la conférence, « Charter for Compassion International », qui a des sections 

régionales dans de nombreuses villes canadiennes. Nous sommes impatientes de faire la connaissance de gens de partout au pays 

pour les conscientiser à I&C et en améliorer la visibilité. De même, nous sommes heureuses de nous joindre aux participants des 

équipes d’I&C de l’étranger.  

 Nous croyons que cette expérience sera extraordinaire et sommes ravies de ce que cette conférence se tient au Canada cette année. 

Si vous désirez nous aider à planifier notre apport à cet événement ou y assister, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 

suivante : admin.CA@iofc.org.  

Mary Ella Keblusek, Ottawa 

 

I&C Québec se joint aux partenaires pour jeter un regard honnête sur les 

préjugés        

Quel lien peut être logiquement fait entre pauvreté, préjugés et plaisir? Difficile d’y parvenir sans un effort de réflexion honnête et 

exigeant de mettre de côté ses propres préjugés. C’est ainsi que le 8 mai, Passerelle interculturelle, une organisation créée par I&C et 

Développement et Paix, a organisé une soirée publique pour  s’interroger sur ce sujet qui éveille bien des susceptibilités dans notre 

société. Après avoir pris le temps de s’arrêter devant chaque bannière illustrant chacune un des préjugés véhiculés à l’égard des gens 

moins  nantis de la ville, nous avons ouvert la discussion.                

Chacun(e) était invité(e) à partager ses impressions sur les tableaux, lesquels laissaient le plus de controverse et de perplexité. En 

effet, pouvoir s’asseoir autour d’un bon repas avec du vin en plus, assister à un spectacle, louer des films ou encore posséder une 

moto, sont des scènes représentées par cette exposition du collectif pour un Québec sans pauvreté. Ce sont les sources de préjugés, 

les objections au fait que ces personnes puissent « se payer ces plaisirs ». Bien sûr, notre discussion ne nous dirigeait pas dans ce 

sens mais plutôt dans la compréhension de la personne qui vit cette situation.   

S’interroger, analyser, comprendre permet d’éviter de juger trop promptement. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les 

préjugés ont leurs sources dans l’ignorance, la peur de la différence, de celui ou celle qui dérange. Cette personne me dérange parce 

qu’elle remet en question mes propres valeurs dans ma zone de confort. Pas facile de se regarder en face et d’analyser ce malaise, 

plus facile de rejeter et de passer tout droit.  Ce que je retiens de cette soirée extrêmement riche c’est que je peux regarder la pauvreté 

avec mes yeux du cœur.  Je peux remercier d’avoir un parcours moins chargé et faire un pas de plus pour connaître et reconnaître une 

personne moins favorisée.  C’est un inconnu qui est mon  frère, ma sœur, un ami potentiel. C’était notre suggestion finale. 

Marie-Émilie Lacroix, Saint-Anselme QC 

 

Le rassemblement spirituel marque la troisième commémoration de la fusillade 

à Québec     

 Le 28 janvier 2018 marquait le 3
ème

 jour de commémoration de l’attentat survenu à la Grande mosquée de Québec. Un rassemblement 

spirituel a été organisé par les leaders religieux, catholiques, anglicans, juifs et musulmans et les membres des Premières Nations de 

la communauté innue dont Marie Émilie Lacroix d’Initiatives et Changement. Ce rassemblement ouvert à tous, croyants et non 

croyants, a été dirigé par le directeur artistique, monsieur Cyrille-Gauvin Francoeur et animé par moi-même et madame Eve-Marie 

Lortie.  Des membres d’I&C et de Passerelle Interculturelle étaient présents. 

Nous avons assisté à quatre moments forts :       

 Témoignage des familles des victimes et des orphelins : nous avons découvert la vie ordinaire et tranquille que mènent 

les martyrs, leur attachement à la ville de Québec et la contribution positive à leur société. De plus, le témoignage de Medga 

Belkacemi, fille d’une des victimes, était à la fois bouleversant et audacieux. Avec beaucoup de résilience, elle tend la main 

pour bâtir des ponts entre les communautés.     

 Chanson des jeunes musiciens du monde : sous la direction de monsieur Martin Racine, des jeunes ont composé une 

chanson émouvante et inspirante « Papa, tout bas »; 

 Prières et chants religieux : Différents groupes religieux et spirituels ont prié dans la fraternité et le respect. Prières des 

Premières Nations par la communauté innue, puis Mgr Louis Corriveau, ensuite les anglicans, le Chantre de la communauté 

juive de Québec monsieur Jacob Weil et enfin, l’imam de la mosquée de la Capitale monsieur Mohamed Hafid.   

 Chant musical rassembleur « Nous Sommes Tous Ensemble » : Interprété par Nancy Lapointe et Daniel Moisan. Durant 

ce chant, tous les intervenants ont été sur scène, main dans la main, et nous avons eu aussi l’honneur d’avoir des orphelins 

de l’attentat.  

Nous étions 500 personnes à s’être déplacées au Pavillon de la Jeunesse du site d’ExpoCité pour vivre cette expérience.  

Khadija Saïd, Québec 

mailto:admin.CA@iofc.org
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Andrew Drake et 

Mary Ella Keblusek 

Le nouveau documentaire primé portant sur Frank Buchman est maintenant 
disponible en format DVD   

Le nouveau documentaire primé, The Man Who Built Peace, (L’homme qui a construit la 
paix) retrace l’histoire du fondateur d’I&C, Frank Buchman, et de sa création à l’échelle 

planétaire d’un mouvement d’agents de changement, très pertinent pour notre époque. Ce 

film porteur d’espoir nous révèle la conviction de cet homme selon laquelle tout un chacun 

peut transformer le monde et que ce changement commence par soi.  

Le réalisateur, Imad Karam, directeur général d’I&C International, a également réalisé 

d’autres films primés : L’imam et le pasteur, Une solution africaine et Au-delà du pardon.  

Le DVD coûte 25 $ (frais d’expédition exclu), mais nous accordons un rabais à ceux qui en 

commandent cinq ou plus. On peut se procurer ce DVD en écrivant au bureau d’Ottawa 

(admin.CA@iofc.org) ou encore en téléphonant au 613-230-7197.   

Veuillez noter que ce DVD a des sous-titres anglais et espagnols. Dans le cadre de notre 

projet pilote visant le renforcement de la confiance, nous prévoyons d’en créer une version avec des sous-titres français.  

Mary Ella Keblusek, Ottawa  

Elaine Gordon n’assumera plus le rôle d’archiviste bénévole  

Note de la rédaction: Il y a sept ans, Elaine Gordon arrivait au Canada en provenance d’Irlande. Elle vient maintenant de terminer le travail 
qu’elle a accompli avec beaucoup d’amour, soit celui d’archiviste bénévole auprès d’I&C Canada. Voici un sommaire de ses réalisations.    

Le fonds d’archives d’I&C Canada, hébergé au bureau d’Ottawa, se compose d’archives et 

d’ouvrages de référence classés par ordre chronologique et thématique. Le guide imprimé, 

intitulé Archives du Réarmement moral (Groupe d’Oxford) au Canada de 1927 à 1977, que j’ai 

compilé en 2016 et 2017 grâce à l’aide de la stagiaire Jessie Lang, est maintenant achevé.  

Il fournit une description détaillée des pièces que nous avons numérotées et rangées dans 

22 boîtes. Par ailleurs, nous avons aussi sauvegardé ces documents en format PDF sur le 

serveur du bureau d’Ottawa, de même que les guides précisant le contenu de 15 autres boîtes. 

Le fonds d’archives consiste également de classeurs, dont les fichiers sont rangés par ordre 

chronologique depuis 1978 jusqu’à présent, ainsi que de tablettes où se trouvent de nombreux 

documents.             

Elaine Gordon, Ottawa 

Inspiré par Initiatives et Changement, un membre restaure des 

terrains de basketball dans la ville natale de l’inventeur de ce sport 

Je me suis joint à I&C parce que j’aime m’unir à des gens qui tentent d’apporter des changements positifs 

dans le monde, comme I&C nous encourage à le faire. Voilà donc ma propre initiative de changement.  

Il y a quelques années, j’ai démarré un projet : remplacer, dans des endroits publics, les filets manquants 

ou déchirés des paniers de basketball extérieurs. J’ai choisi ce projet parce que l’inventeur du basketball, 

le Docteur James Naismith, a grandi à Almonte, un petit patelin situé près d’Ottawa. J’aime aussi le fait 

que le basketball est l’un des sports les moins coûteux à pratiquer et que l’on peut y jouer seul ou en 

équipe. Je me suis procuré une échelle pliante, quelques outils et 300 filets de paniers, et je me suis mis à 

l’œuvre. D’ailleurs, ma femme, Mary Ella Keblusek, m’a fréquemment accompagné. J’ai d’abord couvert 

un rayon de 40 km autour d’Almonte, puis toute la région d’Ottawa.  

Cette expérience m’a révélé deux choses très intéressantes. En premier lieu, nous avons maintes fois constaté, en retournant vérifier 

les filets que nous avions précédemment installés, qu’une tierce personne avait par la suite apporté des améliorations au terrain de 

basketball; qu’elle en avait peinturé les lignes ou qu’elle avait ramassé les déchets. Il s’agit parfois de faire le premier pas pour que 

d’autres se joignent à nous.  

En deuxième lieu, il est souvent arrivé que des voisins viennent voir ce que nous faisions. Quand ils ont appris que nous étions d’une 

autre ville et que nous souhaitions effectuer des changements favorables dans leur communauté, ils en ont été ébahis. Certains nous 

ont avoué s’être plaints pendant des années à la Ville au sujet des filets; et pourtant, ils n’avaient jamais pensé à les réparer 

eux-mêmes. Notre région compte désormais plus de terrains de basketball fonctionnels. De plus, il fait bon de savoir que nous en 

avons inspiré d’autres à lancer leurs propres initiatives de changement.  

Andrew Drake, Ottawa 

mailto:admin.CA@iofc.org
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Grâce au soutien d’I&C, des représentants des communautés ethniques du 

Myanmar se rencontrent à Asia Plateau 

En janvier, mon épouse, Rosalind Weeks, et moi avons eu le privilège de compter parmi les 300 personnes invitées à assister à la 

célébration du 50
e
 anniversaire du Centre I&C d’Asia Plateau, à Panchgani, en Inde. En raison des événements récents qui ont attiré 

l’attention du monde entier sur la situation critique des réfugiés rohingyas fuyant l’État de Rakhine en direction du Bangladesh, les 

organisateurs ont offert de tenir, parallèlement à la conférence, une consultation portant sur le contexte actuel du Myanmar.  

Par conséquent, une délégation de 15 personnes, composée de représentants des groupes 

ethniques shans, karens, môns, kachins, chins et rakhines, ainsi que du Centre islamique du 

Myanmar s’est réunie durant cinq jours. Daw Than Than Nu, la fille d’U Nu, ancien premier 

ministre de la Birmanie, représentait la communauté majoritaire birmane. Accompagnée de 

son père, elle avait rendu visite à Asia Plateau, peu de temps après l’ouverture du centre.   

Chaque jour, ce groupe s’est réuni dans le cadre inspirant de la salle « Ma Mi », qui tient son 

nom de la Birmane Daw Nyein Tha. Celle-ci a connu le RAM en 1931, lorsqu’elle était 

directrice d’une école à Moulmein, et est décédée à Asia Plateau, en 1968. Les membres du 

groupe ont pris le temps d’évaluer la situation dans chaque région du Myanmar et d’élaborer 

une stratégie visant à régler les nombreux conflits internes et à bâtir une démocratie plus 

efficace.  

Ceux-ci ont remercié I&C de son initiative, ont observé que l’atmosphère à Asia Plateau avait été propice à la discussion et se sont dits 

convaincus du rôle positif que continuera de jouer le centre pour le bien du Myanmar.  Un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs 

dons, ont permis au groupe du Myanmar de se réunir à Panchgani durant cette période critique.  

Richard Weeks, Ottawa 

 
 

   

ÉÉvvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr  

Montréal  
- 5 août : à rencontre fraternelle entre les Premières Nations, 

les francophones, les anglophones et les représentants des 
communautés culturelles.  

- 21 septembre: Activités pour célébrer la Journée 

internationale de la paix à la station Métro Mont-Royal à 
Montréal.  

 

Neuville QC 
- 22-23 septembre: Une rencontre interculturelle et 

interreligieuse en partenariat avec Espace Art Nature. 
 

Ottawa 
- sept à dec: rassemblements mensuels pour des soirées 

cinéma avec repas-partage et discussions sur des thèmes 

d'I&C 
 

Toronto / Hamilton  
- 12 et 13 août: réunions d'équipe et projection de « L’homme 

qui a construit la paix : l'histoire de Frank Buchman». 
 

Pour plus d’informations, contacte 

Québec : Joseph Vumiliya  (joseph.vumiliya@iofc.org) 
Ontario : Mary Ella Keblusek (maryella.keblusek@iofc.org) 
 

 

 

  

  

IInniittiiaattiivveess  eett  CChhaannggeemmeenntt  ((II&&CC))  

Au Canada, I&C est officiellement enregistré en tant qu'un 

organisme de bienfaisance sous le nom d’Association 

Initiatives et Changement (Canada).  

Les dons sont déductibles d'impôt. Pour plus d'informations 

et pour faire un don en ligne, visitez www.ca.iofc.org/fr/.  

Par la poste, veuillez envoyer un chèque (à l'ordre 

d'Initiatives et Changement) au trésorier, bureau 101A-225, 

rue Metcalfe, Ottawa ON K2P 1P9. 

Initiatives canadiennes est publié par Initiatives et 

Changement Canada. Pour vous abonner, veuillez envoyer 

un courriel à admin.CA@iofc.org. 

Pour soumettre des articles, des événements à venir et des 

photos, veuillez envoyer un courriel à: 

newsletter.CA@iofc.org. La date limite pour les 

soumissions d’articles pour la prochaine édition est 19 

Octobre 2018. 

Pour plus d'informations, contactez le bureau national ou 

visitez www.ca.iofc.org/fr/. 

Réconcilier les différences, créer la confiance       ww.ca.iofc.org/fr/ 
 

Daw Than Than Nu 

mailto:joseph.vumiliya@iofc.org
mailto:maryella.keblusek@iofc.org
http://www.ca.iofc.org/fr/
mailto:admin.CA@iofc.org
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