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Équiper des agents de changement

Inspirer, équiper 
et connecter pour 
inciter chacun à 
faire sa part et 
changer le monde 
en commençant 
par soi-même.
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Le conseil d’administration d’Initiatives et Changement 
Canada (I&C Canada) s’est rencontré à Ottawa au début 
du mois d’octobre et reconfirmé les trois priorités ressorties 
lors des délibérations de l’AGA d’I&C Canada en juin 2015 
à Calgary :

 » Suivi de la Commission de vérité et réconciliation 

 » Bâtir des ponts au-delà des divisions 

 » Équiper les jeunes agents de changement 

Dans les pages suivantes, vous trouverez une description 
de certaines activités, réussites et défis, fruits du labeur 
que diverses équipes à travers le Canada ont investi pour 
incarner et promouvoir des changements durables. 

Le conseil se concentre sur trois volets d’intervention.  

Nous définissons une stratégie de  communication et rédi-
geons un plan de communication annuel. 

Nos finances sont une source constante de réflexion vu 
qu’il nous faut à la fois accroitre nos revenus et réduire nos 
dépenses.  

Grâce aux efforts d’autofinancement, le travail d’I&C 
Canada se poursuit. Par le biais de demandes officielles, 
de contacts individuels, par la vente de nos films et de nos 
vidéos ou des soirées de collecte de fonds, nous pouvons 
partager ce qui nous habite. Une collecte de fonds a pour 
but d’inviter les gens à se joindre à nous pour accomplir le 
travail qui nous est cher. 

Nous croyons que le travail réalisé ensemble est de longue 
haleine et a beaucoup de valeur. Nous avons tous un rôle 
à jouer pour que l’association Initiatives et Changement 
Canada soit saine et socialement pertinente. Regardons 
tous ensemble de l’avant, avec confiance. 

Lorne Braun (Co-président) 
pour le CA d’IInitiatives et Changement Canada

Jean-Noël André - Neuville, QC 
Richard Batsinduka - Gatineau, QC 

Lorne Braun - Richmond, BC 
Augustino Lucano - Calgary, AB 
Samrawit Mersha - Ottawa, ON 

Firyal Mohamed - Calgary, AB 
Sara Vassigh - Montréal, QC

Message du conseil 
d’administration
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Initiatives et Changement dépend de la générosité 
d’individus et d’institutions pour poursuivre son tra-
vail vital pour la société. Votre don peut faire une dif-
férence en contribuant aux efforts d’I&C pour bâtir la 
paix et la confiance.
 
Pour effectuer un don en ligne: www.ca.iofc.org/finances/fr 

Pour faire un don par la poste, vous pouvez envoyer un 
chèque libellé à

Association Initiatives et Changement (Canada)

225, rue Metcalfe, b. 101A

Ottawa ON

K2P 1P9
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Équiper les jeunes agents de changement
I&C Canada a comme priorité de rejoindre et de mobiliser 
des jeunes Canadiens pour un changement qui commence par 
eux-mêmes.

Le club I&C de l’Université d’Ottawa a organisé des soirées 
films et échanges et proposé un atelier sur le recueillement. 
Dans l’Ouest canadien, l’engagement  de certains jeunes 
leaders et étudiants universitaires avec I&C Canada s’est 
renforcé, d’où leur participation accrue à des programmes 
locaux; certains ont même aidé à organiser l’Assemblée 
générale annuelle de 2015. 

Au bureau de Calgary, Augustino Lucano, administrateur au 
CA d’I&C Canada, a effectué un stage de neuf mois en travail 
social dans le cadre de sa maîtrise. D’autres activités ont eu 
lieu comme des discussions citoyennes au Harmony Café de 
Calgary, un atelier jeunesse en mars sur le thème « Rapiécer la 
paix : parole à la jeunesse », un programme Boussole très réussi 
en octobre et finalement le lancement du premier recueil de 
poésie d’une jeune Sud-Soudanaise en décembre 2015!

Initiatives et Changement au Canada
Faits saillants de 2015
Suivi de la Commission de vérité et 
réconciliation
Le mandat de la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR) de reconnaitre, de témoigner et de divulguer l’histoire 
des pensionnats indiens au Canada a officiellement pris fin en 
2015. Des membres d’I&C Canada ont participé à plusieurs 
activités dont la Marche pour la réconciliation. Cependant, 
tous savent que ce cheminement doit se poursuivre. 

Au Québec, le public est sensibilisé à la réconciliation, notam-
ment grâce à des projections de films qui offrent un espace 
où les participants peuvent discuter des actes à poser après les 
demandes de pardon. À l’international, un certain nombre de 
Canadiens dont Marie Émilie Lacroix de la nation innue, ont 
été profondément touchés lors de leur participation aux con-
férences du centre international d’I&C à Caux, en Suisse.

Bâtir des ponts
I&C s’est aussi investi dans l’édification de ponts de confiance. 
L’équipe de Calgary construit des relations de confiance grâce 
à son travail auprès des nouveaux immigrants de groupes eth-
niques divers et parfois antagonistes, notamment ceux origi-
naires du Soudan du Sud. 

À Montréal, l’équipe d’I&C développe des partenariats et 
organise localement des activités de promotion de la paix. 
Pour célébrer la Journée internationale de la paix en septem-
bre, l’équipe a pris part à une animation sur le thème « Une 
réflexion citoyenne sur la paix et la solidarité » à la sortie du 
métro Mont-Royal, très achalandée.

Lee Crowchild s’exprime et Laurent Gagnon écoute lors de l’AGA durant 
laquelle les trois priorités d’I&C Canada ont été élaborées au fil des discussions

Janyce Konkin, la coordonnatrice régionale d’I&C Canada, reçoit le Prix 
pour service communautaire 2015 de la communauté sud-soudanaise, 
pour avoir bâti la confiance entre différents groupes ethniques.
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Suivi de la Commission de vérité et 
réconciliation
Voix du Silence lors des évènements de 
clôture
Ottawa, ON

La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) 
a organisé plusieurs évènements de clôture à Ottawa entre le 
31 mai et le 3 juin pour marquer la publication de son rap-
port final sur les pensionnats indiens. Il y a eu, entre autres, 
la présentation artistique Voix du Silence, créée à partir des 
témoignages de survivants, qui disent leur douleur mais aussi 
leur espoir de guérison et de réconciliation.

Produit par Jean-Noël André (vice-président d’I&C Canada et 
président d’Espace Art Nature), cette présentation artistique 
était au cœur du Projet citoyen. Fruit d’un partenariat réussi 
entre I&C Canada et EAN, ce projet ainsi que les Cercles de 
confiance qui en ont découlé ont  conscientisé et engagé des 
Canadiens de tous horizons dans la conversation. 

Nous nous posons maintenant la question :  Comment con-
tinuer à coopérer d’une manière plus significative, en reconnais-
sant que ‘cette fin n’est qu’un nouveau commencement’?

Le lancement du film Au-delà du pardon à 
Québec incite à la coopération entre les quatre 
solitudes
Québec, QC

Après plusieurs mois de préparation avec cinq organismes 
partenaires, I&C Canada a animé une soirée film et discussion 

à Québec autour d’Au delà du pardon, l’histoire d’une réconcil-
iation en Afrique du Sud après l’apartheid. Un public diversifié 
de 56 participants s’était réuni sous le signe de la thématique de 
la soirée : « Sortir de nos solitudes – oser construire ensemble ». 

Après la projection, des représentants de chacune des quatre 
solitudes du Canada (autochtones, francophones, anglophones 
et immigrants) ont raconté leurs témoignages et fait des liens 
entre le film et le contexte québécois. Parlant du fond de leurs 
cœurs, chacun des témoins a ému le public, et lui a donné de 
l’espoir ainsi que des idées sur comment répondre ensemble 
aux besoins exprimés.

Des participants ont choisi de prendre la parole : Marie Émilie 
Lacroix, enseignante et écrivaine innue, Denis Paquin, écriv-
ain et psychologue, Cynthia Patterson, diaconesse et épouse 
de l’évêque anglican de Québec, et Olga Garcia originaire du 
Mexique, une enseignante travaillant auprès de diverses com-
munautés immigrantes.

Après un long moment de silence, les participants ont été invi-
tés à partager leurs convictions profondes sur la pertinence du 
film et son utilisation dans la région.

Prochaines étapes...
Suite à cette activité, Initiatives et Changement, en partenariat 
avec Développement et Paix et d’autres organismes, ont créé le 
regroupement « Passerelle Interculturelle ». Depuis août 2015, 
ils se réunissent une fois par mois pour préparer une série de 
rencontres.

La première a eu lieu le 11 novembre. Les quarante cinq par-
ticipants ont beaucoup apprécié le programme diversifié dans 
lequel figuraient une cérémonie autochtone, plusieurs légen-
des culturelles, une dégustation de la traditionnelle bannique 
innue, une présentation sur les droits de la personne et sur 
les Journées québécoises de la solidarité internationale, ainsi 
qu’un moment de recueillement suivi d’un cercle de partage.

Des ponts de réconciliation s’érigent au Québec grâce au 
lancement d’Au-delà du pardon à Montréal en avril 2016 et 
aux activités de suivi. Pour vous impliquer, veuillez nous 
contacter à ic.montreal@ca.iofc.org

« Vous avez réussi à rassembler des gens de tous horizons. 
Félicitations! C’est le plus grand défi des années à venir ». 

Membre du public lors du lancement d’Au-delà du pardon. 

Un public diversifié regarde Au-delà du pardon, Québec, QC.
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Le Cercle multiculturel des femmes se réunit 
pour visionner Au-delà du pardon
Ottawa, ON

La soirée de retrouvailles au nouveau bureau a été conviviale 
pour plusieurs participantes au Cercle multiculturel d’amitié 
des femmes de l’automne 2014, réunies autour d’un souper 
partage multiculturel pour le visionnement du film Au-delà 
du pardon.  « J’avais hâte de retrouver tout le monde », a dit 
la nouvelle administratrice du CA d’I&C Canada, Samrawit 
Mersha, récemment immigrée d’Éthiopie. Elle s’est présentée 
à la porte avec un grand sourire, les mains remplies de plats 
typiques éthiopiens.

Les meilleurs moments de la soirée ont été la projection du 
film et la conversation profonde qui a suivi. «  C’est une his-
toire incroyable de pardon et de réconciliation », a remarqué 
une des femmes. Une autre a ajouté : « Quand on pense à 
l’Afrique du Sud, on imagine souvent que seuls les Noirs 
étaient victimes (de l’apartheid) mais ce film montre que les 
Noirs et les Blancs ont souffert du système ».

Le Cercle multiculturel d’amitié des femmes est un pro-
gramme d’I&C Canada qui vise à bâtir la confiance et 
l’amitié entre des nouvelles arrivantes et des Canadiennes de 
longue date. Au cours de cette série de rencontres, ces femmes 
racontent honnêtement leurs histoires de changement person-
nel et, grâce à des oratrices invitées, échangent leurs idées sur 
l’engagement citoyen et communautaire.

Bâtir des ponts au-delà des divisions
Rassembler des peuples de divers horizons et sociétés pour qu’ils apprennent à bâtir des ponts de confiance.

Prendre soin de la Terre – Un échange 
fructueux
Vancouver, BC 

Au début mai, Initiatives et Changement et Dialogue entre 
Agriculteurs ont contribué à l’organisation de deux évène-
ments conciliateurs sur la question de l’environnement, une 
thématique dans laquelle ‘science’ et ‘foi’ ont souvent été 
opposées. 

Dialogue entre Agriculteurs est un réseau populaire 
d’agriculteurs dont la mission est de nourrir l’humanité et 
protéger l’environnement grâce à des pratiques agricoles 
durables. Bill Bocock, membre de l’association et agriculteur 
albertain, a assisté à la conférence. Il nous partage certaines 
de ses pensées :

Actions pour la paix au Québec
Montréal, QC 

Pendant plus de dix ans, Initiatives et Changement Montréal 
a participé activement avec maints partenaires à des évène-
ments publics pour la promotion de la paix. L’équipe a aussi 
joué un rôle crucial en organisant des activités, surtout pen-
dant la Journée internationale de la paix (21 septembre).

En 2015, une activité a eu lieu devant le métro Mont-Royal, 
un endroit stratégique où circulent des milliers de personnes. 
La thématique choisie pour la journée était « Une réflexion 
citoyenne sur la paix et la solidarité ». Les organisations qui 
œuvrent pour la paix ont aussi eu l’occasion de réseauter 
efficacement.

« C’était un privilège d’assister à la conférence « 
Terre sainte : Répondre à l’appel de Dieu de protéger 
la Création ». J’ai profité des initiatives et du réseau 
de Chris Hartnell et j’ai pu rencontrer des gens 
dynamiques et des dirigeants incroyables, dont Terry 
LeBlanc dont le discours portait le titre « Notre rôle 
dans la protection de la Création : une perspective 
autochtone ». 
Une des idées clés de Terry est que « Ce n’est pas nous 
qui protégeons la Création, c’est elle qui nous protège». Sur 
la question du changement climatique, un des orateurs 
a dit : « Dans une société laïque, certains comprennent 
le problème mais n’ont pas de solution. Dans les 
communautés de foi, nous avons la solution mais nous 
n’abordons pas le problème ».   

Bill Bocock (membre, Dialogue entre agriculteurs)
Cercle multiculturel d’amitié des femmes réuni pour un repas-partage et 
pour regarder Au-delà du pardon.
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Équiper les jeunes acteurs de changement
Autonomiser les jeunes Canadiens afin qu’ils contribuent à un monde meilleur en se changeant eux-mêmes.

Engagement à travers le Canada
Au Canada, la jeunesse est très engagée partout au pays. À 
l’Université d’Ottawa, les jeunes ont participé à plusieurs soi-
rées film et discussion, et ont même adopté le recueillement 
comme une pratique qui peut les guider pour vivre une vie 
respectueuse des droits humains. En Alberta, des étudiants et 
des jeunes se sont vraiment impliqués dans l’organisation et la 
mise en œuvre de nombreux programmes. Voici des extraits 
de ce que les jeunes ont découvert sur I&C et du rôle que 
l’organisation joue dans leurs vies.

Le programme Boussole donne à une par-
ticipante une direction claire pour sa vie
Calgary, AB

Par Yi Tang, stagiaire du programme Boussole (août - octobre 2015)

« Il y a trois mois, quand ma vie s’est effondrée et que 
j’ai touché le fond, j’ai rencontré Janyce. Après lui avoir 
parlé pendant une heure, elle m’a suggéré de participer au 
programme Compas. Nous avons convenu que je le ferai en 
tant que stagiaire et que j’aiderai à organiser la session. C’est 
la meilleure décision que j’ai prise de ma vie. 

En tant que stagiaire, j’étais complètement impliquée dans 
le programme. J’ai parlé à plusieurs personnes et partagé 
des expériences. Janyce a accepté mon idée de rajouter un 
panel de discussion à la fin de la session. Donc j’ai trouvé 
deux personnes ‘ayant réussi dans la vie’, dont les objectifs 
étaient très clairs, afin qu’ils partagent leurs expériences. Ces 
histoires nous ont énormément inspirés. 

Les trois samedis ont passé très vite grâce à l’enseignement 

riche et motivant de Janyce. Chaque samedi, j’avais hâte de 
rencontrer mes ‘collègues de classe’ et de savoir: « Quelles 
discussions inspirantes Janyce a-t-elle prévu aujourd’hui. » 
Grâce au partage, à l’écoute, à l’autoréflexion et au recueille-
ment, j’ai entamé un chemin de croissance.  

Quand j’ai commencé le stage, j’étais en prise à de nombreux 
doutes, confuse et sans objectif personnel précis. Quand 
j’ai fini le programme, le sourire plein de confiance, j’étais 
capable d’expliquer avec conviction mon affiche «  Vision 
d’avenir». Cette affiche est maintenant sur mon réfrigérateur 
pour me rappeler ce que je veux attirer dans ma vie.

Comment exprimer mon appréciation d’I&C, de Janyce et 
de mes ‘collègues de classe’! Je ne sais toujours pas où la vie 
me mènera. Mais je connais ma passion. Je sais comment et 
où commencer à changer à l’intérieur de moi pour rendre le 
monde meilleur. »

Le club de l’Université d’Ottawa lance son 
programme d’activités  
Ottawa, ON

Le club de l’Université d’Ottawa a lancé un programme 
d’activités pour faire connaître aux étudiants certaines des 
valeurs et des pratiques centrales d’I&C.  

Inspirées par l’idée que le « changement commence 
dans le silence », Karen Bamboyne et Viola Sebahana 
(l’administratrice du bureau I&C) ont organisé un atelier 
sur le recueillement. Cette pratique a été initiée par le fonda-
teur Frank Buchman et le réseau Initiatives et Changement 
a longtemps utilisé la réflexion silencieuse comme moyen 
d’écouter sa voix intérieure et de trouver une direction spi-
rituelle pour une action stratégique. 

Mme Bambonye a lancé l’atelier en expliquant l’importance 
du recueillement à I&C comme point de départ de 
changements personnels et sociaux. L’atelier a ensuite 
été animé par Rachel (Bala) Freeman, une professeur 
de méditation et de spiritualité contemporaine. Mme 
Freeman a ensuite montré aux participants des exercices de 
respiration pour se détendre le corps et l’esprit.

Une autre activité du club de l’Université d’Ottawa a été 
l’atelier sur la discrimination présenté dans le cadre du mois 
de l’histoire des Noirs (février). L’objectif était d’identifier 
différents types de discrimination ainsi que les causes 
profondes de la discrimination et finalement de réfléchir 
ensemble à l’idée du pardon et des excuses.

Yi Tang et des collègues participant au Programme Compas en train de 
créer leurs collages sur la vision de leur avenir.
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Communications
Partager la vision et les valeurs d’Initiatives et Changement

En 2015, Initiatives et Changement Canada a accueilli Samrawit 
Mersha comme nouvelle présidente du Comité de communications. 
Samrawit a une maîtrise en Média, communication et relations 
publiques. Elle a travaillé aux communications pour différentes 
organisations en Éthiopie, à Addis-Abeba, et à Stockholm. 
Membre actuelle du conseil d’administration d’I&C Canada, 
Samrawit supervise maintenant le comité de communications 
dans le développement d’une stratégie et d’un plan de travail, afin 
d’établir des directives pour l’avenir tout en construisant sur ce 
qui a été accompli en 2015 :
 » La mise à jour pour un site internet convivial pour les cellulaires

 » Une sortie d’un set de 2DVDs de L’imam et le pasteur. Soutien apporté 
au pasteur James Wuye et à l’imam Ashafa pour le forum du prix Nobel de 
la paix et plus encore

 » Publication trimestrielle des bulletins de nouvelles Initiatives cana-
diennes et Canadian Initiatives 

Finances
L’Association Initiatives et Changement (Canada) a été incorporée 
en 1944, comme organisme de bienfaisance et tous les dons don-
nent droit à des reçus d’impôt.

2015 2014

Revenus (incluant les legs) $189 127 $232 625
Dépenses $226 511 $200 470
Augmentation / (diminution) 
des réserves ($37 384) $32 155

Les états financiers édités pour l’année fiscale ayant pris fin en décembre 
2015 ont été distribués aux membres et sont disponibles sur le site Web 
ou sur demande au bureau d’Ottawa.  

I&C Canada remercie les personnes, les fondations et instances 
gouvernementales pour leurs contributions financières, sans lesquelles 
notre travail n’aurait pas été possible. Notre gratitude s’adresse aussi aux 
nombreux bénévoles qui ont donné des milliers d’heures de leur temps 
pour nous permettre d’atteindre nos objectifs.

[No d’entreprise 11904 5912 RR0001]

[Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1144459701] 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Co-président : Lorne Braun (Vancouver)

Co-président : Richard Batsinduka (Gatineau)

Vice-président : Jean-Noël André (Neuville)

Trésorière : Sara Vassigh (Montréal)

Secrétaire : Firyal Mohamed (Calgary)

Administrateur : Augustino Lucano (Calgary)

Administratrice : Samrawit Mersha (Ottawa)

CONTACTS RÉGIONAUX

Québec : Laurent Gagnon

    ic.montreal@ca.iofc.org

Région de Québec : Lucie Pagé

    lucie.page@ca.iofc.org

Ottawa : Viola Sebahana

    admin@ca.iofc.org

Régina : Gwen McLean

    gmc@sasktel.net

Alberta : Janyce Konkin

    janyce.konkin@ca.iofc.org

C-B. : Anne Hartnell

    ic.vancouver@ca.iofc.org

CONSULTANTS

Gestionnaire des investissements    Don Douglas, 
RBCDS

Conseiller juridique    Robin D. MacKay & 
Associates (Ottawa, ON)

Auditeur    Robert Montgomery, CA (Ottawa, ON)



Initiatives et  Changement (I&C) 

Canada
Initiatives et Changement (I&C) Canada fait partie 
d’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. 

Ce que nous faisons

I&C Canada inspire, équipe et connecte ceux qui ont à cœur les besoins 
locaux et mondiaux en promouvant le changement personnel et en 
posant des actions stratégiques avec d’autres personnes qui partagent 
notre vision et nos valeurs. 

Approche
I&C se concentre sur la corrélation entre changement personnel et 
changement global. Les aspects clefs de l’approche I&C  sont:

Le changement commence dans le silence : résoudre les problèmes du 
monde requiert plus que la raison et les habiletés humaines. Quand les 
gens écoutent au plus profond d’eux-mêmes, ils peuvent y découvrir  
des pistes de vie et d’intervention.

Commencer par soi-même : évaluer honnêtement ses motivations et 
son comportement est souvent le point de départ d’une transformation 
personnelle. 

Écouter les autres : grâce à sa diversité intergénérationnelle, multicul-
turelle et interreligieuse, I&C facilite des conversations honnêtes dans 
une attitude ouverte, construisant des ponts de confiance et des com-
munautés entre des personnes venant d’horizons similaires, différents 
et même antagonistes. 

Poser des actions stratégiques : Chez I&C, les personnes et les pro-
grammes s’attaquent à des besoins locaux et mondiaux en posant des 
actions ciblées.

Domaines d’intervention
Suivi de la Commission de vérité et réconciliation : engager les 
autochtones, les francophones, les anglophones et les nouveaux 
immigrants dans le processus de guérison des divisions du passé pour 
construire ensemble un meilleur avenir.
Bâtir des ponts : établir un dialogue interculturel et interreligieux pour 
construire la communauté et bâtir la confiance au-delà des divisions.
Équiper les agents de changement : permettre aux jeunes de 
découvrir leurs aptitudes de leaders dans leurs cheminement. 

I&C Canada est membre d’I&C International. À 
l’échelle mondiale, le mouvement a été actif sur tous 
les continents au cours des 70 dernières années. 
Aujourd’hui, I&C International a un statut de consultant 
auprès du Conseil économique et social des Nations 
Unies.

www.ca.iofc.org

Facebook.com/IofC.IC.Canada

Twitter @IofC_IC_Canada

Youtube.com/initiativesofchange

Bureau national
101A-225 rue Metcalfe 
Ottawa, ON 
K2P 1P9

Courriel : admin@ca.iofc.org 

Tél : +613.230.7197
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Initiatives et Changement Canada

Les éditeurs remercient tous ceux qui 
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