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Message du conseil
d’administration

Lorne Braun, co-président

Jean-Noël André, co-président

En juin 2016 à Montréal, la consultation nationale et
l’AGA d’I&C Canada nous ont permis de réévaluer notre
mission, notre structure, nos opérations et notre
situation financière. Quelle belle manière de favoriser
l’unité entre les membres d’I&C de tous pays! Peu de
temps après, l’Agence du revenu du Canada a
approuvé la modification des statuts d’I&C Canada. À
cette occasion, le conseil a réaffirmé les trois priorités
de la branche canadienne de notre organisation :
●

●
●

Faire le suivi de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada relative aux peuples
autochtones
Bâtir des ponts entre différents groupes
Engager et mobiliser la jeunesse

Voici les secteurs clefs dans lesquels I&C continue à
s’investir :
L’adoption d’une stratégie de communication et la
conception d’un plan d’action. Suite au départ de Tim
Hall à la fin 2016, Samrawit Mersha a démissionné du
conseil pour le remplacer à la tête du service de
communications. Son expérience professionnelle a eu
des impacts positifs sur nos communications internes et
externes.
Nouvel objet de bienfaisance de la charte

Le lancement d’une levée de fonds à la fin 2016.
L’organisation a recueilli de nouveaux dons ainsi que des
promesses de don mensuel. La levée de fonds est un
objectif prioritaire du conseil pour accomplir une
solidification financière de l’organisation.
Le personnel du bureau d’Ottawa. Grâce à l’embauche
à temps partiel de Mary Ella Keblusek à la coordination et
à la gestion et de Murielle Cassidy en administration, nos
besoins ont été comblés.
Le développement des archives. Sous la direction
d’Elaine Gordon, l’équipe s’est concentrée en 2016 sur le
classement des archives du Groupe d’Oxford et du
Réarmement moral entre 1927 et 1955.
La fin des opérations de MRA Productions North
America. Chris Hartnell, qui a dirigé fidèlement cette
entité avec l’assistance récente de Tim Hall, a dû mettre
fin à ses activités.
Résolument tournés vers l’avenir, puissions-nous tous
faire notre part pour changer le monde en visant à être le
changement que nous voulons voir dans le monde.
Lorne Braun et Jean-Noël André, co-présidents
du CA d’Initiatives et Changement Canada

(a) Favoriser la guérison et la réconciliation, en organisant des ateliers, séminaires et autres activités de
formation en faveur du public portant sur les principes du mouvement mondial Initiatives et Changement,
tels qu’énoncés dans le Préambule de la constitution d’Initiatives et Changement International.
(b) Entreprendre des activités annexes et accessoires conduisant à l’atteinte des objectifs de
bienfaisance énoncés ci-dessus.
Lors d’une Assemblée spéciale de l’Association Initiative et Changement (Canada) tenue par voie
électronique le 23 juillet 2016, les membres ont approuvé à l’unanimité une résolution pour amender
l’objet de l’association. Un aspect important des modifications consiste au transfert des objectifs de la
catégorie de bienfaisance « avancement de la religion» à celle d’«autres fins utiles à la collectivité».
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Votre don peut faire une différence en aidant I&C à maintenir
ses efforts pour bâtir la paix et la confiance.
Pour effectuer un don en ligne par CanaDon :
www.ca.iofc.org/fr/finances
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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Faits saillants en 2016
La société Alberta Champions honore
le chef Walking Buffalo

L’Université de l’Alberta honore John
Bocock, un membre d’I&C de longue date

L'un des ‘ambassadeurs’ historiques d'I&C Canada, Walking Buffalo,
chef de la Première nation des Stoney Nakoda au début des années
1900, a été honoré par la société Alberta Champions le 27 septembre
2016 à Calgary. La société a dévoilé des monuments dans un «champ
de la renommée» pour célébrer les contributions de six personnes qui
ont eu un impact immense sur la ville et la province.

John Bocock a récemment été honoré par
cette université qui lui a remis le Prix du
Centenaire des anciens étudiants pour
services rendus. L’éloge rédigé pour le prix
décrit entre autres contributions « l’implication
de Bocock pendant plus de 50 ans au sein
d’Initiatives et Changement, un organisme
visant à promouvoir l’harmonie entre les
peuples et la réconciliation dans le monde.»

Soulignant le travail du chef pour la réconciliation, la plaque se lit
comme suit: «En 1958, à l'âge de 87 ans, Walking Buffalo a entrepris
une toute nouvelle mission de vie. Parrainé par le Réarmement Moral
International (ancien nom d’I&C), en 1960 et 1961, il a voyagé dans 22
pays et a parlé à des millions de personnes « d'amour et de respect
pour la dignité humaine fondamentale et de l'importance de respecter et
de protéger la Terre-Mère.»
I&C Canada représenté à Caux
Une équipe de trois membres a représenté le Canada lors des
conférences de Caux de 2016. Lorne Braun (président du conseil) a
assisté à l'Assemblée mondiale, et Samrawit Arayamedhin Mersha
(membre du conseil et responsable en charge des communications) a
assisté à l'Assemblée mondiale et à la rencontre globale d’I&C sur les
communications.
Mary Ella Keblusek a participé aux rencontres de Caux en tant que
responsable de recherche de financements pour I&C International et a
également représenté I&C Canada lors de la rencontre globale sur les
communications. D'autres membres d'&C Canada ont participé à
différentes sessions des conférences de Caux de 2016.

Dans une entrevue accordée au journal St.
Albert Gazette Bocock a déclaré s’être joint
au
mouvement
après
avoir
vu
le
documentaire africain Liberté en 1958. Le film
parlait de l’importance de la réconciliation, ce
qui l’a amené à examiner sa propre vie et l’a
encouragé à se réconcilier avec son frère.
Le prix a aussi souligné le travail significatif
de John en tant qu’environnementaliste.
Lorsqu’une compagnie pétrolière a annoncé
ses plans d’installer un puits émettant des
gaz sulfureux près de chez lui, il a rassemblé
les gens vivant autour et a demandé à la
compagnie d’installer des filtres pour réduire
les émissions de soufre.

Financement:
Le comité de levées de fonds (Lorne Braun, Mary Ella Keblusek,
Aron Tegenfeldt et Joseph Vumiliya) a mis sur pieds une campagne
annuelle de levée de fonds, par courriel et par la poste, à la fin de
l’année 2016. Il prévoit lancer le prochain appel en octobre 2017.
Entretemps, le comité se concentrera à identifier et à demander des
subventions pour soutenir les programmes d’I&C.
Cérémonie d'ouverture, juin 2016

Assemblée générale annuelle
Du 3 au 6 juin 2016, la consultation et l’assemblée générale annuelle d’I&C Canada ont eu lieu à Châteauguay sous le
thème « Aller de l’avant de tout cœur ». Trente membres étaient présents au Manoir d’Youville tandis que dix autres
ailleurs au pays assistaient en ligne à la réunion.
Après la période de consultation avec le personnel et les principaux bénévoles, Nicole O’Bomsawin, Marie Émilie Lacroix
et Lee Crowchild ont animé une cérémonie autochtone qui a marqué le début de l’évènement. Les participants ont
réfléchi et discuté pour trouver des modes de collaboration plus efficaces permettant de surmonter les défis
organisationnels et personnels liés aux opérations d’I&C.
La présentation des activités et programmes en cours a été suivie par un moment de divertissement et de détente. La
réunion s’est conclu le dimanche matin par un retour sur les échanges des deux jours précédents et par un temps de
discernement pour trouver la façon pour IC Canada d’aller de l’avant et de devenir plus fort et plus viable financièrement.
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Engagement des jeunes
Des jeunes interpelés par le pardon à Montréal
Le film L'Imam et le Pasteur qui aide dans le dialogue intercuturel et interreligieux, a été présenté aux étudiants de l’
école secondaire Louis-Joseph Papineau à Montréal le 25 janvier 2016.
Le professeur d’Éthique et de culture religieuse, Patrice Trudeau, a apprécié la projection du film L'Imam et Le Pasteur
et a déclaré: «C'est un documentaire très émouvant parce que nous savons tous combien le pardon est difficile. Quelle
belle leçon de foi! Qui ne pourrait pas être défié par la façon dont le pardon aide à bâtir un monde meilleur? A la fin du
film, j'ai senti que le partage de Laurent Gagnon et Joseph Vumiliya a vraiment mis au défi mes étudiants de 15 à 17
ans.
Il a également ajouté que «l'objectif du cours d’Ethique et culture religieuse est de favoriser un esprit de tolérance dans
le respect des objectifs de l'UNESCO, le documentaire est une étape pertinente sur la voie du dialogue interreligieux».

I&C participe à Calgary à la célébration de la paix au Cambodge
finalement mis un terme à la guerre entre le Cambodge et
le Vietnam.
L'association a de nouveau invité Janyce Konkin à prendre
la parole. «Cette année, j'ai choisi de parler du rôle du
pardon dans la guérison et la réconciliation», a déclaré
Janyce. «Quand chaque personne se sent valorisée,
respectée, aimée et pardonnée, alors nous sommes en
mesure de construire la confiance qui est à la base même
de vivre ensemble dans ce monde».
Le 22 octobre 2016, l’Association des jeunes
Cambodgiens Khmer Krom de Calgary a célébré l’
événement historique marquant 25 ans depuis la
signature de l'Accord de paix de Paris, qui a
..

En conclusion elle a mentionné que : «Les valeurs
d'honnêteté, de pureté, de désintéressement et d'amour
sont des idéaux que nous devons cultiver en nous-mêmes
pour influencer nos propres actions de pardon et inspirer
les gens autour de nous. »

Bâtir des ponts

L’équipe du sud de l’Ontario reçoit des visiteurs
d’Ottawa
À Hamilton, Doreen Johnson, responsable du programme
émérite « Espoir pour nos villes » (3e debout en partant de la
droite), a réuni les membres d’I&C de Hamilton, Oakville et
Toronto à la fin du mois d’octobre pour se tenir au courant
des dernières nouvelles du bureau national à Ottawa et
planifier pour 2017.
La ville de Hamilton planifie la construction d’un centre
contre le racisme et a demandé le soutien et l’implication de
l’équipe I&C locale qui, depuis des décennies élabore des
programmes sur l’égalité raciale, la justice et l’établissement
de la confiance dans la région. La décision de la ville de
poursuivre cet engagement offre une excellente opportunité
à Initiatives et Changement d’élargir son public cible pour le
renforcement des communautés et l’engagement des
jeunes.
À Toronto et à Oakville, les membres de l’équipe se
rencontrent tous les trimestres pour apprendre à mieux se
connaître entre eux et inviter de nouvelles personnes chez
eux pour leur parler d’I&C.
Mary Ella Keblusek, coordonnatrice canadienne des
programmes et des opérations (assise à droite) et Andrew
Drake (2ème debout à partir de la droite) étaient venus
4

d’Ottawa. Mary Ella a fait son rapport sur l’assemblée
générale annuelle d’I&C Canada en juin, sur des
initiatives subséquentes du conseil d’administration et
sur le succès d’une initiative de l’équipe d’Ottawa/
Gatineau : les soirées-cinéma mensuelles. Elle a
expliqué que les films et courts métrages d’I&C
servent de points de départ aux discussions et
partages profonds qui se déroulent pendant le
repas-partage ou dans les moments d’échanges sur
des sujets spécifiques. En 2016, chacune des trois
soirées organisées un samedi soir a attiré 15 à 20
participants, membres d’I&C et invités confondus.
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Bâtir des ponts
Lancement du film Au-delà du pardon
À Montréal, Initiatives et Changement (I&C)
a réalisé son rêve du lancement du film
Au-delà de pardon . L’événement a eu lieu
le mercredi 27 avril 2016 à l’auditorium de
l’institut de pastorale des Dominicains en
collaboration étroite avec le Centre culturel
chrétien. Un grand nombre de partenaires
nous ont rejoints dans cette aventure soit le
diocèse catholique de Montréal, le Comité
central mennonite, la Fondation de la
famille Brian Bronfman, le Centre canadien
d’œcuménisme, Religions pour la paix, Pax
Christi, le Centre Al Arabiya et le Centre
Afrika.
Le film et le thème de la soirée «Sortir de
nos solitudes, oser bâtir ensemble» ont
attiré 165 participants dynamiques et
variés, désireux de contribuer à la paix et
l'harmonie au Québec en promouvant la
Lancement du film Au-delà du pardon
Passerelle interculturelle poursuit
des occasions de dialogue
Passerelle interculturelle a présenté sa 3e soirée publique le 8
novembre 2016 à Québec sous le thème : «Construire des
possibles entre toi et moi». Rappelons que ce groupe a été créé
par Initiatives et Changement, Développement et Paix (un
organisme catholique canadien pour le développement et la
paix) et des individus à titre personnel suite au lancement du
film Au-delà du pardon.
La soirée a débuté par le visionnement du film L’Imam et le
Pasteur suivi du témoignage de Khadija Saïd, une jeune femme
de confession musulmane vivant à Québec ; ensuite une courte
période de questions; échanges en petits groupes,
commentaires et partage en plénière à la toute fin. Chaque
participant en quittant la salle est invité à remettre une fleur en
papier sur laquelle est écrit une pensée, un commentaire afin
d’aller plus loin vers l’autre.
Khadija Saïd a partagé ces pensées : «Mes parents et mes
grands-parents m’ont permis de développer des attitudes de
respect du pays d’accueil». - «Ma plus grande arme c’est
l’amour» - «Je crois en une laïcité non partisane».
«Même s’il est justifié de mettre en cause les droits, pour mes
heures de prière par exemple, je dois les appliquer en pensant
aux conséquences sur d’autres personnes et sur leur impact
social».
Des commentaires des participants au sujet de comment
s’ouvrir aux autres cultures : S’informer personnellement sur la
culture de l’autre; – aller vers lui pour plus d’information et lui
montrer qu’on s’intéresse à lui et à sa culture ; - Participer et
encourager des rencontres d’éducation comme celle de ce soir.
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confiance et le rapprochement entre
communautés ainsi qu’un esprit citoyen.

les

Quatre
témoins/représentants
de
solitudes
(autochtones, francophones, anglophones et
immigrants), ont contextualisé le film pour l’intérêt
des participants et ont facilité le partage après la
projection de ce documentaire d’I&C réalisé en
Afrique du Sud en 2013. Chacun des témoins a
parlé de sa propre expérience en lien avec l’esprit
du film et a proposé des perspectives pour mieux
vivre ensemble.
Les quatre témoins étaient : Nicole O’Bomsawin,
autochtone
abénaquise,
anthropologue
et
enseignante
au Cégep autochtone Kiuna à
Odanak ; Francine Lemay, traductrice et sœur du
caporal Marcel Lemay, tué lors de la crise d’Oka
de 1990; Père John Emmett Walsh, président du
CA de la Communauté Nazareth et membre du
conseil du Centre canadien d’oecuménisme; et
Yvette Mbogo, journaliste culturelle et animatrice
en développement interculturel.
Quelques citations des participants : «le film m’a
convaincu de la force et de l’impact du pardon
pour la guérison individuelle et collective» «l’ouverture, l’humilité, l’écoute, l’attention à
l’autre, sont nécessaires pour vivre ensemble» «Ce film peut être exploité dans toute situation
conflictuelle».
Tout au long de l’année, le film a été présenté à
des participants d’horizon divers qui l’ont tous
trouvé pertinent pour notre monde.
5

Bâtir des ponts
I&C et ses partenaires organisent
un atelier à Calgary
L’organisateur communautaire sud-soudanais
Gatluak Bichoik a exprimé son appréciation du
support continu d’I&C à l’intégration de sa
communauté au sein de la population
canadienne : « Cette communauté est ici
aujourd’hui grâce à votre soutien continu et
votre mentorat. I&C nous a aidé de plusieurs
manières. Donc, je crois qu’I&C a été et est
encore un partenaire important de notre
communauté. »
C’est ainsi que s’est conclue la journée d’atelier
du 30 janvier 2016 intitulée « Collaborer pour
une approche communautaire du bien-être des
enfants, des jeunes et des familles » qui a eu
lieu à l’église luthérienne Grace. L’atelier, une
collaboration d’Initiatives et Changement
Canada, de l’Association de la communauté
sud-soudanaise et des Services catholiques
d’immigration de Calgary, était le point
culminant de huit mois de planification et de
coopération. Il y a eu une centaine de
participants issus de la communauté sud
soudanaise, des Services familiaux de Calgary
(CFS), du Service de police de Calgary (CPS) et
de la Ville de Calgary.
Des personnes clefs de la communauté ont
démarré la journée par des discours de
bienvenue, suivis par une présentation de
l’orateur invité Jon Reeves, le directeur régional
du CFS. Ensuite, chaque organisation a animé
un panel de présentation.
En après-midi, I&C a animé des petits groupes
de discussion pour identifier des solutions qui
ont été ensuite discutées en plénière à la fin de
la journée. Chaque groupe a présenté ses idées
et s’est donné du temps pour démarrer un
dialogue qui se poursuivra dans l’avenir. Pour
les participants, l’atelier a permis de créer un
espace de rencontre entre les membres de la
communauté et les services sociaux.
« Le comité organisateur a vraiment réussi à
travailler en équipe et à collaborer pour cet
événement », a déclaré Otor Okoth, un membre
du comité. Les échanges ont montré
l’importance de faire un suivi des sessions de
discussion en petits groupes afin que soient
émises des recommandations spécifiques qui
seront incluses dans un rapport final présenté
ensuite à tous les services sociaux et aux
membres de la communauté.
6

I&C et ses partenaires organisent un atelier à Calgary

L’Exercice des couvertures présenté au Forum social mondial
pour sensibiliser à la situation des Autochtones
La 12ème édition du Forum social mondial a eu lieu du 9 au 14
août 2016 à Montréal et a réuni environ 35 000 participants de plus
de 125 pays représentants diverses organisations et militants.
Initiatives et Changement en partenariat avec ROJEP, le Réseau
œcuménique pour l'écologie, la justice et la paix, ont été invités à
présenter l'Exercice des couvertures lors de cet événement.
L’Exercice des couvertures est un outil pédagogique qui explore
l’histoire des Autochtones du Canada à partir de leur première
rencontre avec les Européens. Dans cet exercice, les participants
ont été invités à jouer les rôles des Autochtones tandis que les
organisateurs ont assumés les rôles des colons européens et des
narrateurs de l'histoire. Les narrateurs ont revu divers événements
historiques qui se sont déroulés tels que la conclusion de traités,
les guerres et la résistance, tandis que les participants
simultanément marchaient sur les couvertures échangeant des
objets les uns avec les autres indiquant le troc qui a eu lieu à
l'époque. Suite à l'arrivée des Européens couplée avec les
événements qui ont suivi, les narrateurs ont remis aux participants
des cartes de différentes couleurs certaines représentant les
personnes autochtones mortes, les enfants qui ont été envoyés
aux pensionnats, le déplacement des familles. Pendant ce temps,
les couvertures sur lesquelles se trouvaient les participants ont été
progressivement retirées, indiquant la dépossession du territoire
des Autochtones.
Léonard Ishimwe de Montréal, l'un des participants à ce forum, a
déclaré que cet exercice lui a permis d'échanger des idées et d’être
en contact avec des personnes d’horizon divers, ce qui a fait sa
première participation au Forum social mondial si précieuse. «Ce
fut une expérience enrichissante pour moi», dit-il.
L'Exercice des couvertures est devenu un excellent outil utilisé à
travers le Canada pour communiquer avec des groupes sur
l'histoire des Autochtones.
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Bâtir des ponts
Journée internationale de la paix – 21 septembre
Afin de contribuer à améliorer le tissu moral et social à Montréal, I&C
fait partie d’un ‘réseau de paix’ composé de plusieurs autres
organismes dédiés à promouvoir la paix et le rapprochement. En
plus d’un rôle participatif, I&C fait partie du noyau qui planifie chaque
année la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, ainsi
que plusieurs autres activités multiculturelles et interreligieuses.

Journée internationale de la paix – 21 septembre

De nouveau cette année, Joseph Vumiliya était au déjeuner à l’hôtel
de ville parrainé par Brian Bronfman et la ville de Montréal.
S’adressant à l’auditoire, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a
statué l’importance de travailler en synergie pour un meilleur
vivre-ensemble. Plus tard dans la journée, un autre événement
public, organisé par le réseau Collectif – 21 septembre, s’est tenu à
proximité d’une station de métro achalandée afin d’encourager les
citoyens à exprimer leurs convictions sur divers thèmes reliés à la
paix aux niveaux personnel, local et global.

Communications
En 2016, la stratégie de communication d’I&C a été très
diversifiée, autant à l’interne qu’à l’externe : le bulletin de
nouvelles trimestriel bilingue Canadian Initiatives/ Initiatives
Canadiennes, le site Internet I&C, les médias sociaux, les
publications et les films. MRA productions North America a
réalisé une vidéo promotionnelle de cinq minutes qui fait
maintenant partie de nos outils de communication.
Le comité de communications a finalisé la rédaction d’une
politique éditoriale et de directives qui a mené à la création
d’un comité éditorial de quatre membres devant assurer la
consistance et la pertinence des publications imprimées et
électroniques de l’organisation.
Le 31 décembre 2016, la section de production de films et de
vidéos MRA Productions North America a mis fin à ses
opérations après trente ans de services. Initiatives et
Changement Canada, I&C UK et I&C US ont cogéré MRA
Productions / FLT Films North America afin de produire et
distribuer des histoires marquantes de changement. I&C a su
s’adapter aux évolutions technologiques en passant du 16mm
à la VHS, puis au DVD et finalement aux plateformes
numériques.
Le besoin d’améliorer les communications à l’interne avait été
identifié pendant l’AGA de 2016. Un sondage a donc été
mené pour déterminer les préférences des membres en
termes de communication. Les résultats ont montré que la
majorité des membres préférerait recevoir des courriels
mensuels de mise à jour tandis que d’autres voudraient
participer à des téléconférences. Les deux outils seront mis en
place en 2017.
I&C Canada va déployer ses efforts de communication à
l’interne pour tenir les membres au courant des activités de
l’organisation et sur les médias sociaux pour rejoindre les
jeunes.
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Finances
Initiatives et Changement dépend de la générosité
d’individus et d’institutions pour porsuivre son travail
vital pour la société. L’Association Initiatives et
Changement (Canada) est un organisme de
bienfaisance et peut émettre des reçus pour fins
d’impôt pour toute contribution.
Numéro d’enregistrement au Canada: 11904 5912
RR0001
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1144459701
Les États financiers audités pour l’année fiscale se
terminant le 31 décembre 2016 ont été distribués aux
membres et ils sont disponibles sur demande au
bureau national ou sur le site web d’I&C.
I&C Canada remercie les personnes, les fondations,
les instances gouvernementales et tous ceux qui ont
contribué à la campagne de financement, pour leurs
contributions financières, sans lesquelles notre travail
n’aurait pas été possible. Notre gratitude s’adresse
aussi aux bénévoles qui consacrent de nombreuses
heures, chacun selon ses talents, pour promouvoir les
valeurs et les objectifs d’I&C.
2016

2015

Revenus

$173,790

$189,127

Dépenses

$245,065

$226,511

Augmentation /
(diminution) de la
réserve

($71,275)

($37,384)
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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
Inspirer, équiper et relier les personnes qui veulent changer le monde
selon des valeurs de respect, de pardon et de réconciliation.

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.

Membres du conseil
Jean-Noël André, Neuville, QC
Karen Bambonye, Ottawa,ON
Lorne Braun, Richmond; BC
Elaine Gordon (jusqu'à déc. 2016), Ottawa, ON
Samrawit Mersha (jusqu'à déc. 2016) Ottawa, ON
Firyal Mohamed (de fév. 2017), Haida Gwaii, BC
Thembi Silundika,Gatineau, QC
Aron Tegenfeldt, Vancouver, BC

Écouter les autres : grâce à sa diversité intergénérationnelle, multiculturelle et interreligieuse, I&C facilite des conversations honnêtes dans
une attitude ouverte, construisant des ponts de confiance et des communautés entre des personnes venant d’horizons similaires, différents et
même antagonistes.
Poser des actions stratégiques : Chez I&C, les personnes et les programmes 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.

Consultants
Gestionnaire des investissements
Don Douglas, RBCDS
Conseiller juridique
Robin D. MaKay & Associates (Ottawa, ON)
Auditeurs
Robert Montgomery, CA (Ottawa, ON)
www.ca.iofc.org
Facebook.com/IofC.IC.Canada
Twitter@iofc_IC-Canada
Youtube.com/initiativesofchange
Publié par
Communications I&C Canada
Comms.CA@iofc.org
Compilation et graphisme:
Samrawit A. Mersha

Document also available in English
http://ca.iofc.org/sites/ca.iofc.org/files/media/document/an/annu
al_report_2016.pdf

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 leur 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.

Addresses
Bureau national
Association Initiatives et Changement
(Canada)
Suite 101A-225, rue Metcalfe
Ottawa ON K2P 1P9
Tél.: 613 230-7197 Téléc.: 613 230-7198
admin.CA@iofc.org
Montréal
a/s Joseph Vumiliya
2715, Ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal QC H3T 1B6
Tél.: 514 296-3814
joseph.vumiliya@iofc.org

Québec
a/s Lucie Pagé
Tél.: 418 623-2217
lucie.page@iofc.org

Calgary
a/s Janyce Konkin
2919 - 8th Avenue N.W.
Calgary, AB T2N 1C8

Tél.: 403 270-0975
janyce.konkin@iofc.org

