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Ernie Scoles
Jeunesse Canada Monde tient à exprimer 
sa reconnaissance envers Ernie Scoles, 
l’artiste qui a créé l’illustration de la 
couverture de cette publication.

Biographie 

Ernie Scoles est membre de la bande 
de Barren Lands. Il est né à Cumberland 
House, en Saskatchewan (Canada) 
en 1962 et a grandi dans le nord du 
Manitoba. C’est là qu’il a développé 
son affinité pour la nature et les 
espèces sauvages et qu’il s’est 
mis à explorer les bois, les lacs et 
les ruisseaux chaque fois qu’il en 
avait l’occasion. Inf luencées par 
feu Isaac Bignell, son mentor et 
ami, les œuvres d’imagerie des bois 
d’Ernie, qui ref lètent son héritage 
cri, se trouvent maintenant dans des 
collections de partout au Canada, 
aux États-Unis, en Europe et en Asie.

M. Scoles a reçu la Médaille 
commémorative du 125e anniversaire 
de la Confédération du Canada 
en 1992 et la Médaille du jubilé de la 
Reine  Elizabeth II en 2002 pour 
sa contribution à sa communauté. 
Il vit à Saskatoon avec son épouse 
Doreen et leurs quatre enfants, 
Davian, Amanda, Cassandra et Kalen. 

 « Quand je peins, j’ai un grand sentiment 
de paix et d’harmonie avec la nature 
et je sens le lien puissant qui unit 
notre créateur et tous les êtres vivants. 
Dans mes œuvres, j’essaie d’évoquer 
l’interaction spirituelle de toutes 
les formes de vie avec la terre, le soleil, 
le vent et le ciel. J’espère toujours 
qu’au moins une personne aimera 
l’image que je peins. »
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Mission
Jeunesse Canada Monde a pour mission 
d’accroître la capacité des gens, et plus 
particulièrement des jeunes, d’intervenir de façon 
dynamique dans le développement de sociétés.

Vision
La vision de Jeunesse Canada Monde est 
celle d’un monde aux citoyens actifs et engagés 
qui, ensemble, visent à assurer le bien-être 
de toutes et de tous à l’échelle du globe.

Valeurs
L’intégrité, qui est au cœur de toutes nos relations personnelles ou commerciales 
et de tous nos partenariats grâce à des interactions honnêtes, transparentes 
et équitables.

La responsabilisation de tous nos collaborateurs en leur offrant l’espace dont 
ils ont besoin et en facilitant la mise en place de nouvelles initiatives visant 
à promouvoir notre mission et notre vision.

Le respect, en garantissant à chacun, quelles que soient sa culture, ses origines 
et ses réalités, un traitement équitable, en apprenant à se comprendre et à se 
respecter mutuellement, en comprenant que l’humanité tout entière se complète 
mutuellement et dépend de son environnement naturel.

L’imputabilité, se traduisant par des actions et des comportements responsables 
tout en restant fidèles à nos valeurs dans tous nos rapports, et dans toutes 
nos politiques et décisions.

www .jeunessecanadamonde.org

À propos de  
Jeunesse Canada Monde
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Fondé en 1971, Jeunesse Canada Monde (JCM) est un chef de file mondial dans 
la mise sur pied de programmes éducatifs nationaux et internationaux pour 
les jeunes de 15 à 29 ans. Organisation sans but lucratif, JCM vise à enrichir 
la vie des jeunes désireux de devenir des citoyens du monde actifs et informés. 
Les  programmes de  JCM sont conçus pour aider les  jeunes à  découvrir 
le monde par eux-mêmes, ainsi que d’autres cultures et d’autres langues, tout en 
développant des compétences en leadership et en communication.

Depuis sa création, la vaste présence de l’organisation au Canada et à l’étranger 
a permis à 34 000 jeunes de participer à ses programmes dans plus de 67 pays. 
En outre, 11 000 familles d’accueil ont collaboré avec nous pour fournir à nos 
jeunes participants un milieu d’apprentissage sûr, sain et dynamique.

L’objectif général de JCM est d’accroître la capacité des jeunes hommes et femmes, 
et de leur communauté, à intervenir collectivement dans le développement 
à l’échelle locale, nationale et internationale de sociétés justes, harmonieuses 
et durables, et à en tirer parti. Organisés en collaboration avec ses partenaires, 
les programmes de JCM contribuent à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour 
le développement des Nations Unies dans les domaines de l’environnement, 
de la santé et de l’égalité, en plus d’offrir aux jeunes volontaires des expériences 
d’apprentissage qui favorisent l’engagement et l’action. Les volontaires participent 
à des activités qui vont de la prévention VIH/SIDA à la reforestation, en passant 
par l’écotourisme, la  culture jardinière urbaine, la  nutrition et  l’hygiène, 
l’appui au coopératives de femmes et des activités génératrices de revenus.

Nos nombreux programmes de bénévolat centrés sur l’action, dont Jeunes leaders 
en action, Éduc-o-monde, InterAction, Québec Sans Frontières et notre programme 
Jeunes leaders Autochtones, donnent l’occasion à  de  jeunes volontaires 
de collaborer avec des partenaires locaux à des projets de développement axés 
sur l’environnement, la santé et l’égalité. Par ailleurs, JCM aide financièrement 
ses organismes partenaires et contribue à des projets menés par des jeunes afin 
d’appuyer l’accomplissement de leur mission et les initiatives de développement 
de leurs ressources institutionnelles.

Cette publication témoigne des efforts de certains des 34 000 jeunes bénévoles 
du Canada et de l’étranger qui ont participé à nos programmes depuis 1971. 
Ces gens dévoués ont eu une influence positive dans 67 pays autour du monde et, 
encore aujourd’hui, ce sont des citoyens du monde actifs qui font d’importantes 
contributions à leurs communautés.

JCM a 40 ans, et 40 de ses anciens participants canadiens ont accepté de nous 
raconter leur histoire. Vous trouverez aussi dans ces pages des témoignages 
de leurs homologues étrangers, de nos partenaires, de familles d’accueil et de 
membres du personnel et du conseil qui, comme bien d’autres, ont contribué 
au succès de l’organisation depuis 40 ans. Nous croyons que leurs histoires 
encourageront les jeunes générations à participer à nos programmes et à profiter 
de l’apprentissage et du développement du leadership que JCM et ses partenaires 
ont à leur offrir.

Bonne lecture !

Introduction
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Message du 
gouverneur général du Canada

Voir des jeunes, c’est voir l’espoir et le désir de changer les choses pour le mieux. 
Depuis quatre décennies, Jeunesse Canada Monde cherche à canaliser l’énergie 
et l’optimisme des jeunes pour créer un monde plus juste et plus équitable.

Cette publication montre que notre confiance est bien investie. Les histoires 
qu’elle révèle sur le leadership, le partenariat et l’impact positif nous rappellent 
que la santé de nos collectivités s’accroît dans la mesure où les jeunes prennent 
une part active à nos affaires. Comme le démontrent ces récits inspirants, 
les jeunes au Canada et dans le monde ont la capacité et la détermination 
voulues pour transformer des vies, si seulement on leur en donne la chance. 
Les jeunes sont des modèles de créativité et de citoyenneté mondiale. Ils sont 
notre plus grand espoir d’un monde juste, harmonieux et durable.

Je remercie et félicite les bienfaiteurs, les partenaires et les anciens de Jeunesse 
Canada Monde en cette occasion unique. Laissons-nous inspirer par la vision 
et le leadership des jeunes.

David Johnston

Octobre 2011
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Message de la ministre  
de la Coopération internationale

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Jeunesse Canada 
Monde, qui célèbre son 40e anniversaire. Depuis 1971, l’Agence canadienne 
de développement international collabore avec cette organisation, enrichissant 
la vie et nourrissant l’inspiration de 34 000 remarquables jeunes du Canada 
et de plus de 30 pays.

Les Canadiens et les Canadiennes sont les gardiens d’une longue tradition 
de bénévolat, qui les incite encore aujourd’hui à améliorer le sort des pauvres 
du  monde entier. Les  programmes de  Jeunesse  Canada Monde ont non 
seulement permis d’aider ces personnes, mais ils ont enrichi la vie des jeunes 
participants canadiens et de leurs familles d’accueil. Les amitiés nouées 
pendant ces échanges ont souvent conduit à la création de liens durables entre 
des individus et des collectivités entières.

Les jeunes Canadiens sont une source d’inspiration. La  quarantaine 
de participants présentés cette année montre à quel point une seule personne 
peut aider à rendre un monde meilleur.

Je transmets mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui ont contribué 
au succès de Jeunesse Canada Monde au cours des 40 dernières années.

La ministre de la Coopération internationale,

Beverley J. Oda
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Cette publication est une formidable illustration de l’impact 
concret des programmes éducatifs de Jeunesse Canada Monde 
sur la vie des gens, à la fois au Canada et dans d’autres pays 
du monde. Elle vous permettra, à vous lecteurs, de constater 
la richesse de l’histoire de JCM, son impact sur les personnes 
issues de divers milieux et sa capacité à façonner l’avenir 
d’un nombre croissant de jeunes et de communautés dans 
le monde.

Ces témoignages ne représentent qu’un modeste pourcentage 
des participants canadiens et étrangers, familles d’accueil, 
organisations partenaires, membres du  personnel et  du 
conseil qui ont contribué aux programmes de JCM et en ont 
bénéficié au cours des 40 dernières années. Vous rencontrerez 
probablement plusieurs autres personnes qui partageront elles 
aussi leurs histoires à propos de l’impact transformateur que 
JCM à eu sur leur vie.

En tant qu’organisme, JCM a bâti au fil des ans un éventail 
de forces et de qualités uniques. Ce sont ces atouts qui lui 
permettront de continuer à se développer et à demeurer 
pertinente au cours des décennies à venir. Tout d’abord, JCM 
propose des programmes d’échanges réciproques uniques qui 
permettent à des jeunes, canadiens et étrangers, de passer 
des périodes de temps égales à travailler bénévolement dans 
leur pays et dans leur pays d’échange. C’est l’essence d’une 
expérience véritablement bilatérale. Ensuite, les programmes 
de JCM sont accessibles et inclusifs. Cela signifie que notre 

personnel et nos partenaires ont toujours œuvré de concert 
pour réduire les  obstacles potentiels à  la  participation 
des jeunes, des institutions éducatives et des organisations 
non gouvernementales, mais aussi pour améliorer le niveau 
d’implication des groupes sous-représentés. Enfin, le modèle 
de  partenariat de  JCM lui permet d’échanger soutien 
et précieux renseignements avec des collègues du Canada 
et du reste du monde. C’est là un moyen de s’assurer que 
les programmes répondent bien aux attentes réelles définies 
au niveau communautaire.

JCM crée sans cesse de nouvelles initiatives afin de s’adapter 
aux besoins de  ses jeunes volontaires et  organisations 
partenaires. Avec une expérience institutionnelle aussi riche, 
JCM aura encore beaucoup à offrir au cours des prochaines 
années et c’est pourquoi je vous invite à devenir des membres 
actifs de  la communauté JCM. Alors que nous célébrons 
ensemble nos premiers 40 ans d’histoire, nous savons que pour 
JCM, l’aventure ne fait que commencer.

Sincèrement,

Charles McMillan
Président du conseil d’administration, Jeunesse canada Monde

Message du  
président du conseil d’administration

Charles McMillan

Charles J. McMillan, professeur 
de gestion stratégique à la Schulich 
School of Business, est l’auteur de 
neuf livres et monographies relatifs 
aux affaires internationales et  à la 
gestion mondiale, y compris Japanese 
Industrial System (publié en anglais, 
japonais, malais et russe), The Strategic 
Challenge: From Surfdom to Surfing 
in the Global Village et Focusing on the 
Future: The New Atlantic Revolution. 
Il  a  écrit et  donné de  nombreuses 
conférences sur la  mondialisation, 
l a   p l a n i f ica t ion s t r a tég iq ue 
internationale, la gouvernance 
d’entreprise, la réforme financière 
i n te r n a t ion a le ,  l a  p o l i t iq ue 
tec h no log iq ue a i n s i  q ue l a 
restructuration industrielle. En 2007, 
il a reçu une bourse Fulbright de la 
Brandeis University, International 
Business School .  Act i f  dans 
les domaines des affaires publiques 
et  de la  polit ique publique, le 
Dr  McMillan a  servi en  tant que 
conseiller principal en politiques 
auprès du  Premier ministre du 
Canada et conseiller pour plusieurs 
sociétés publiques et privées. Il 
possède une connaissance approfondie 
des  responsabil ités du  conseil 
d’administration dans des domaines 
comme les activités de financement, 
la gouvernance d’entreprise et les 
contrôles financiers.
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Jeunesse Canada Monde célèbre 40 ans 
de contribution au leadership des jeunes

L’histoire de  notre organisme démontre que nous avons, 
plus  que  jamais, l’assurance et  l’énergie nécessaires afin 
de nous faire connaître et de bâtir un mouvement mondial 
de jeunes leaders engagés dans leurs communautés pour créer 
les fondations solides de notre avenir collectif.

Puisque nous célébrons le 40e anniversaire de Jeunesse Canada 
Monde et de sa contribution au leadership des jeunes, j’aimerais 
commencer par rendre hommage au tout premier président 
de JCM, l’homme qui fut aussi son fondateur : feu l’honorable 
Jacques Hébert, Canadien exceptionnel et remarquable leader 
international d’envergure. Sa vision et son engagement envers 
les jeunes, qui se sont illustrés à travers son travail (de 1971 
à 2007), méritent reconnaissance et humbles remerciements.

Depuis que j’ai pris mes fonctions de  présidente et  chef 
de la direction de Jeunesse Canada Monde (JCM) en juin 2009, 
j’ai eu le véritable bonheur d’être témoin de l’enthousiasme 
formidable, du dévouement sans faille et de l’engagement 
profond de nos jeunes volontaires. Leur énergie positive renforce 
ma volonté que les Canadiens, et les citoyens ailleurs dans 
le monde, comprennent l’impact que les programmes uniques 
de JCM, axés sur l’éducation et le leadership des jeunes, ont 
dans nos communautés et dans la vie de nos jeunes volontaires. 
Au  cours de  mes nombreux déplacements au  Canada 
et à l’étranger, j’ai eu le privilège de constater de façon concrète 
l’impact positif que nos jeunes volontaires ont au sein de leur 
communauté d’accueil. Voir tous nos jeunes en action m’inspire 
et me remplit réellement d’enthousiasme.

Tandis que nos jeunes volontaires enrichissent leur esprit avec 
de nouveaux apprentissages, ils complètent leur formation 
par une participation directe à des projets communautaires 
comme la reforestation, la construction de cliniques médicales, 
l’enseignement de  l’anglais et du français, l’enseignement 
de  la technologie informationnelle à  la  jeunesse locale, 
l’organisation locale de campagnes d’engagement du public, 
le  partage et  l’appréciation de  cultures différentes avec 
leur famille d’accueil, l’acquisition de  compétences pour 
des négociations et une communication réussies, l’apprentissage 
et l’enseignement de l’importance d’une résolution pacifique 
des conflits. Toutes ces occasions de nouvelles compétences 
composent la  contribution de  JCM à  une communauté 
internationale de jeunes leaders.

À vous, nos 34 000 anciens participants, nos 11 000 familles 
d’accueil, 600 communautés d’accueil canadiennes et 67 pays 
partenaires en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et dans les 
Amériques, nos membres du personnel et du conseil : merci 
pour le rôle que vous avez joué et que vous continuerez à jouer 
pour former de nouvelles générations de volontaires JCM.

À chacun de nos commanditaires, donateurs et bienfaiteurs : 
nous savons que c’est grâce à votre soutien et à vos contributions 
que nous serons en mesure d’investir davantage, intellectuellement 
et financièrement, dans la formation des véritables architectes 
du changement et du développement de nos sociétés : les jeunes.

Sincèrement,

Iris Almeida‑Côté, B.A., M.A., LL.M.

Présidente et chef de la direction, Jeunesse Canada Monde

Iris Almeida‑Côté, B.A., M.A., LL.M.

Iris Almeida-Côté est présidente 
et chef de  la direction de Jeunesse 
Canada Monde. Elle a été présidente 
et  directr ice générale l’Institut 
canadien de la retraite et des avantages 
sociaux (2006-2009), directrice des 
politiques et programmes à Droits et 
Démocratie (1991-2006), directrice 
des  programmes de  partenariat 
A f r ique Ca nad a (1988 -1991) 
secrétaire générale adjointe de 
Coopération internationale pour 
le  développement et  la solidarité 
(CIDSE 1986-1988)  et  présidente 
du Mouvement international des 
étudiants universitaires (1981-1985). 
Iris détient une maîtrise en droit 
international de l’Université du Québec 
à  Montréal (2001) ainsi qu’une 
maîtrise en sociologie de l’université 
de Mumbai (1982). En 2008 et 2011, 
Iris a été lauréate du Top 100 des 
Femmes les plus influentes au Canada 
présenté par le Réseau des femmes 
exécutives. Également en 2008, Iris 
a été lauréate du Prix d’excellence 
présenté par le Réseau des femmes 
d’affaires du Québec.

Message de la présidente 
et chef de la direction
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Fondateur et tout premier président de JCM, l’honorable Jacques Hébert était 
un écrivain, éditeur et politicien qui a voyagé dans plus de 130 pays, inspiré par 
un profond engagement envers les jeunes et son désir de rapprocher les peuples 
au-delà des cultures.

Né à Montréal le 21 juin 1923, M. Hébert a fait ses études au Collège Sainte-Marie 
de Montréal, au St. Dunstan’s College de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard 
ainsi qu’à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal, où il a obtenu 
une licence en sciences commerciales en 1945.

Collaborateur au journal Le Devoir (1951-1953), il a aussi fondé deux maisons 
d’édition : les  Éditions de  l’Homme (1958) et  les Éditions du  Jour (1961) 
et est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels La terre est ronde (1976) 
et Bonjour, le monde ! (1996) dans lequel il expose les raisons qui l’ont poussé 
à créer Jeunesse Canada Monde.

De 1962 à 1970, M. Hébert a travaillé en tant qu’auteur et présentateur pour 
Radio-Canada, et de 1965 à 1974, il a été président de l’Association des éditeurs 
canadiens. En 1963, avec Pierre Elliott Trudeau, il a fondé la Ligue des droits 
et libertés qu’il a présidée de 1970 à 1972.

En 1983, il fut nommé au Sénat du Canada où il occupa de nombreux postes, 
dont celui de Président du Comité spécial du Sénat sur la jeunesse (1984-1986). 
Il se retira de la vie politique en 1998.

Homme d’idées et d’action, M. Hébert a durement travaillé pour promouvoir 
le développement des  jeunes. En 1971, inspiré par ses nombreux voyages 
à travers le monde, par son amour et son respect des autres cultures et son désir 
de contribuer à un monde plus pacifique, il a fondé Jeunesse Canada Monde, 
un organisme novateur et unique qui offre aux jeunes âgés de 17 à 29 ans 
des programmes internationaux axés sur le leadership des jeunes.

 « Si nous pouvions organiser un grand nombre de ces programmes, notre société 
en serait totalement changée. Elle serait beaucoup plus humaine, beaucoup 
plus fraternelle, débarrassée de ses préjugés. Nous serions plus ouverts au reste 
du monde, nous jouerions un rôle plus important dans le dialogue nord‑sud, 
un dialogue essentiel si ce monde veut avoir un avenir. Vous pourriez taxer tout 
cela de rêve pour le moment, mais nous devons rêver. »

Jacques Hébert 

In Memoriam

Notre fondateur
Jacques Hébert (1923–2007)

 « De retour chez eux, les jeunes Canadiens ne veulent plus vivre comme 
ils le faisaient avant, avant de savoir ! »

Jacques Hébert 
Extrait de La terre est ronde

08 | Jeunesse Canada Monde | 40 ans

In Memoriam - Our Founder - Jacques Hébert (1923–2007)



Anciens 
participants 

canadiensDepuis 1971, 34 000 jeunes leaders, originaires 
du Canada et de l’étranger, ont pris part à nos 
programmes. Chaque année, ces jeunes offrent 
bénévolement 1 000 000 d’heures de travail 
pour des projets communautaires au Canada 
et à l’étranger. Voici un florilège de témoignages 
d’anciens participants, année après année.

 « JCM est un organisme remarquable qui permet aux jeunes Canadiens, 
ainsi qu’aux jeunes adultes ailleurs dans le monde, de vivre des 
expériences qui n’ont pas de prix. Aucun autre organisme n’offre de tels 
programmes. Je serai à tout jamais reconnaissante à JCM pour mon 
expérience et je suis fière de compter parmi les anciens participants 
d’une organisation aussi progressiste. »

Rhian Williams
2007, Bénin
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Saskatchewan

Malaisie

Ontario

Je suis née en Irlande et j’ai émigré à Toronto en 1957. J’ai grandi entourée 
de sept sœurs et deux frères dans un quartier de la classe ouvrière, peuplé 
d’immigrants européens provenant d’Irlande, d’Écosse, d’Angleterre, 
de Pologne, d’Italie, d’Allemagne et d’Ukraine.

JCM a été une des expériences les plus importantes de ma vie en me 
faisant découvrir le monde. Bien que nous ayons d’abord ressenti un certain 
choc culturel – nous devions nous adapter à la chaleur, à la langue, à un 
nouvel endroit exotique, à une nourriture différente, à la vie, à la campagne 
et aux insectes géants – ça n’a pas été si difficile de s’ajuster. Je parlais assez 
couramment le malais, et je me suis retrouvée à donner des entrevues aux 
journaux et à la radio. Mes racines catholiques m’ont facilité la compréhension 
de  l’Islam, même si à  l’époque, ce n’était pas aussi strict que maintenant 
en Malaisie. Je crois aussi que le caractère multi-ethnique du Canada m’a 
aidée à m’adapter à la diversité ethnoculturelle de la Malaisie, où l’on trouve 
des Malais, des Chinois, des Indiens et, bien entendu, des Ibans et des Kayans, 
peuples autochtones de Bornéo (Iban, Kayan et Sea Dayak).

À Bornéo, j’ai remonté une rivière dans une pirogue pour aller séjourner avec 
des Autochtones de Sarawak. Souvent, tous les habitants d’un même village 
vivaient ensemble dans une maison longue sur pilotis. Un jour, j’étais assise 
sur le plancher en train de jouer avec des enfants quand j’ai remarqué quelque 
chose de noir qui se glissait sous mon sarong. Avant même que j’aie pu bouger, 
une femme a traversé la pièce en courant vers moi, m’a soulevée d’un coup et a 
secoué ma jupe. Une araignée noire grosse comme ma main en est tombée ! 
La femme l’a piétinée à pieds nus, m’a fait un grand sourire et est retournée 
à ses occupations.

Valerie écrit sous son nom de plume, O.R. Melling, des romans pour adultes et jeunes 
adultes axés sur la mythologie celte et les fées. Elle est aussi l’auteure de My Blue 
Country, livre inspiré de ses voyages en Malaisie avec JCM ; plusieurs jeunes 
volontaires nous ont d’ailleurs indiqué que c’est Valerie qui les avait motivés 
à tenter l’expérience JCM. Les œuvres de Valerie ont été traduites en allemand, en 
japonais, en chinois, en russe, en slovène et en tchèque. Après son expérience avec 
JCM, Valerie s’est inscrite au Programme de formation universitaire ‑ Officiers 
de réserve (PFUOR) de la marine canadienne, y recevant la commission de la 
reine et accédant au grade de sous‑lieutenant. Ayant obtenu un baccalauréat en 
philosophie et en études celtes au Trinity College de l’Université de Toronto, ainsi 
qu’une maîtrise en histoire médiévale, Valerie a écrit des articles et des scénarios 
de film, en plus de publier des critiques littéraires sous son vrai nom : G.V. Whelan. 
Elle vit actuellement dans son village natal du comté de Wicklow, en Irlande, et est mère 
d’une fille de 21 ans, Findabhai. Valerie a beaucoup voyagé en Europe, en Amérique 
du Nord et en Inde. Adepte du bouddhisme tibétain, elle se décrit comme une personne 
en quête spirituelle.

Geraldine Valerie 
Whelan
1972 1re année
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Geraldine Valerie Whelan



Fiji

Ma première expérience avec JCM a été dans le cadre d’un échange avec 
les  îles Fiji. Je suis ensuite devenue agente de groupe pendant plusieurs 
années au Sénégal, au Mali et en Indonésie, avant de prendre part au processus 
de sélection des participants en Ontario et de diriger une série de séances 
de formation du personnel de terrain pour divers échanges JCM. J’ai également 
travaillé dans les bureaux du siège social et le bureau régional du Québec 
et ai, à cette période, siégé comme représentante des employés au conseil 
d’administration de JCM. J’ai aussi été présidente du syndicat des employés.

Mon travail de volontaire au sein de JCM m’a amenée vers de nombreux 
milieux communautaires : écoles, maisons de retraite, cliniques, églises, centres 
communautaires, groupes de femmes, construction de routes et de bâtiments... 
J’ai également travaillé à tout un éventail de projets agricoles : fermes aviaires 
et laitières, agriculture de subsistance, plantation d’arbres, projet d’irrigation, 
potagers communautaires, etc. Le travail était dur, parfois dans des conditions 
difficiles, dans des pays où la perception du rôle et des droits des femmes varie 
beaucoup. Nous avons à plusieurs reprises été mis à rude épreuve et cela 
a forgé notre caractère. En tant que femme des années 1970 aux valeurs 
féministes, j’étais parfois en décalage par rapport à la culture plus religieuse 
et traditionnelle de certains des hommes de notre groupe. En explorant nos 
différences, je suis sortie grandie de cette expérience, qui m’a sensibilisée 
au sort des femmes à travers le monde.

C’est étrange de se replonger dans le passé… Les souvenirs sont nombreux, 
mais je reste marquée par la visite de Jacques Hébert la journée de Noël dans un 
petit village musulman perdu du Mali. Pour la plupart des membres du groupe, 
c’était le premier Noël sans leur famille. Nous avions tant bien que mal recréé, 
avec les moyens du bord, une atmosphère de  fête : un arbuste desséché 
recouvert de boules de coton fraîchement cueillies, des guirlandes fabriqués 
avec de la paille, un échange de cadeaux faits maison... Malheureusement, 
certains participants maliens voyaient d’un mauvais œil cette fête chrétienne, 
mais la présence de Jacques Hébert a allégé le climat tendu. Ce fut un très 
beau moment.

Joanne a eu trois enfants, des jumelles et un fils, dont elle s’est occupée pendant 
plusieurs années en tant que mère au foyer. André, son conjoint, est aussi un ancien 
de JCM. Joanne a reintégré le marché du travail en tant que responsable d’un 
programme en alphabétisation pour femmes au Y de Montréal. La plupart 
des participantes viennent de pays en voie de développement. Joanne estime que 
la personne qu’elle est devenue est intimement liée à son expérience JCM.

Joanne 
Bourgeois

1973 2e année
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Joanne Bourgeois



Costa Rica

Nouveau‑Brunswick
Ontario

À Ottawa, notre projet principal était de peindre l’auberge de  jeunesse. 
J’ai également travaillé pour Carrefour, un club pour garçons et filles, et participé 
à  l’organisation d’un marché aux puces afin de recueillir des  fonds pour 
les enfants. Mon deuxième projet canadien, à Saint-François-de-Madewaska, 
consistait à couper du bois, à réparer des clôtures et à couper des arbres de Noël 
dans les fermes locales.

Au Costa Rica, nous avons effectué un arpentage du centre de Tilarán, 
et travaillé dans un centre de nutrition où nous donnions à manger aux enfants 
et nous occupions du jardin. À Santiago de Puriscal, nous étions assistants 
dans des écoles et des groupes sportifs locaux.

Au cours des premiers jours du programme, nous avions plus d’un homologue. 
Auxiliadora Salgado m’a accompagné dans ma famille pour Noël et j’ai eu 
l’occasion de faire la connaissance de toute sa famille lors de plusieurs visites 
dans sa communauté au Costa Rica. J’ai rendu visite à William Barrantes, 
mon deuxième homologue au Costa Rica, plusieurs années après la  fin 
du programme et je suis aussi en contact avec une famille d’accueil de Puriscal, 
mon agent de groupe, et mon coordonnateur de pays, ainsi que certains 
des autres participants canadiens de notre équipe. Facebook s’est avéré une 
formidable ressource !

Je souris quand je repense à la fête surprise que nous avions organisée pour 
l’anniversaire de Leo Holthysen. Sur le chemin du retour, alors que notre 
minifourgonnette me déposait devant la ferme de ma famille d’accueil, il est 
resté pris dans une congère. Tandis que nous tentions de le sortir de ce mauvais 
pas, nous sommes tombés en panne d’essence ! Il a fallu que ma famille d’accueil 
reçoive cinq personnes de plus pour la nuit, mais comme tant de familles d’accueil 
JCM, la mienne s’était montrée totalement compréhensive et chaleureuse 
envers tous.

JCM a changé ma façon de voir le monde et ses habitants. « Brothers 
and sisters we learned to be, all together in one family » (Frères et sœurs nous 
avons été en une seule famille rassemblés ; extrait d’une chanson écrite par 
Kenneth pendant son expérience JCM). J’aime rencontrer des gens d’ailleurs 
et apprendre comment ils vivent. Je suis devenu beaucoup plus ouvert 
et compréhensif par rapport à ce qui nous rend différents et je m’émerveille 
de nos points communs.

Après JCM, Kenneth a étudié l’anthropologie et  le développement international 
à l’université avant de travailler avec des coopératives et de faire un DEC à Medicine 
Hat. Il a également œuvré en tant qu’agent de groupe avec JCM en Équateur et a 
enseigné l’anglais dans diverses communautés au Canada, au Nicaragua et en Chine. 
Sa passion pour les langues a été l’un des impacts directs de son expérience 
JCM qui lui a ainsi permis, au fil des ans, de maintenir son niveau dans sa 
deuxième et sa troisième langue. Kenneth travaille actuellement à l’Agence du revenu 
du Canada à Calgary.

Kenneth 
Huish
1974 3e année
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Kenneth Huish



Colombie

Nouvelle‑Écosse
Alberta

C’était la première fois que j’avais l’occasion de vivre ailleurs qu’à Hampton, 
un petit village de moins de 100 habitants situé en Nouvelle-Écosse. J’ignorais 
tout de la vie dans une grande ville canadienne et encore plus de la vie dans 
un pays en voie de développement. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. 
Je crois qu’on peut parler de « choc culturel » pour décrire ce qui s’est passé 
dans ma tête alors que je vivais plusieurs expériences de stage, à la fois en 
milieu rural et urbain, à Edmonton, en Alberta, à Middleton, en Nouvelle-Écosse 
et en Colombie. Je pensais avoir grandi dans une famille pauvre, mais j’étais loin 
d’imaginer la pauvreté dont j’ai été témoin en Amérique du Sud.

Les souvenirs me reviennent en cascades. Il y a la fois où j’étais bringuebalé 
à l’arrière d’un jeep dans les montagnes colombiennes et que mes compagnons 
avaient attrapé une araignée de la taille de ma main, ou le jour où j’ai regardé 
des enfants de la rue jouer avec un scorpion. Une autre fois, j’avais essayé d’aider 
un vieil homme fatigué à monter un rondin le long d’une pente. Je me suis 
vite essoufflé, abattu par la chaleur et l’altitude. Le vieil homme m’a poliment 
remercié pour mes efforts, s’est mis quelques feuilles de coca dans la bouche 
et a repris son travail.

Mon souvenir le plus marquant est sans doute celui d’une famille qui vivait 
dans une maison troglodyte à flanc de montagne. Nous étions venus les aider 
à creuser la roche pour agrandir leur espace de vie et leur avions apporté du lait 
en conserve. Malgré leur extrême pauvreté, ils nous avaient rendu la faveur 
en nous offrant des fruits qu’ils avaient cueillis dans la jungle.

Non seulement JCM m’a offert un univers à explorer en dehors de la 
Nouvelle‑Écosse rurale, mais j’ai aussi eu la chance de me faire de nouveaux 
amis avec qui voyager. Faire partie d’un groupe m’a donné le courage 
et le sentiment de sécurité nécessaires pour dépasser mes propres limites.

À la suite de son expérience JCM, Bob a travaillé en tant qu’agent de groupe pour 
Katimavik en Saskatchewan, en Ontario et à Terre‑Neuve. Il a ensuite repris 
ses études pour travailler avec des personnes souffrant de handicaps. Au cours des 
25 dernières années, Bob a enseigné le karaté à plus de 1 000 adhérents du YMCA. 
En tant que membre actif de sa nouvelle communauté de Glasgow, il a été directeur, 
entre autres, du Rotary Club de Kinsmen, de  la Caisse Populaire de New 
Glasgow et de la coopérative d’habitation Landview Housing Co‑op. Bob 
travaille actuellement en tant que directeur de Summer Street, un organisme 
dédié aux personnes atteintes de handicaps mentaux.

Bob 
Bennett

1975 4e année
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Bob Bennett



Philippines

Saskatchewan

Pendant la première partie de notre programme, nous avons résidé dans 
la Réserve du Lac Sturgeon, à l’extérieur de Prince Albert, en Saskatchewan. 
L’un de nos projets consistait en la préparation d’un sondage en vue d’évaluer 
les besoins et les questions concernant les services de santé sur la Réserve. 
Nous avons parlé avec autant de familles que possible avant de rédiger notre 
rapport écrit, que nous avons remis au chef et au conseil de bande. Très peu 
de Canadiens ont la chance de visiter une communauté des Premières 
Nations, et encore moins d’y habiter. Cette expérience m’a fait comprendre 
des choses sur la vie des Autochtones que je n’oublirai jamais.

Avant de m’inscrire à JCM, je n’avais jamais voyagé à  l’étranger. Le  fait 
de rencontrer des gens d’un milieu rural des Philippines et de cohabiter avec 
eux a donc changé ma façon de voir les choses. Nous avons tous eu l’occasion 
de connaître ces gens en tant que personnes et en tant que membres d’une 
famille. Nous avons pu observer leur vie au quotidien et constater combien 
plusieurs d’entre eux étaient heureux malgré le peu qu’ils avaient. C’est en 
travaillant dans un centre de ravitaillement de la province de Pangasinan 
que j’ai constaté l’étendue des problèmes de santé et d’alimentation de cette 
région, et que j’ai pu observer le rôle à double tranchant des multinationales, qui 
fournissent aussi des produits pour les femmes et enfants. C’est une expérience 
qui allait changer ma vision de la façon dont on utilise l’aide dans les régions 
sous-développées.

En vivant dans des familles à Calasiao et à Ambutel, j’ai découvert de nouveaux 
plats et j’ai habité dans une hutte nipa, sans les privilèges auxquels j’étais 
habituée. Le plus important, cependant, c’est que j’ai compris que nous sommes 
tous semblables, peu importe d’où nous venons. Tout ce que veulent la majorité 
des gens, c’est de travailler et de gagner un salaire suffisant pour subvenir aux 
besoins de leur famille.

JCM est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. J’y ai acquis 
une expérience concrète, une compréhension approfondie des choses 
et une plus grande tolérance. J’ai donc encouragé mes enfants à participer 
au programme. Ma fille Katie est allée au Mozambique l’an dernier, et Meagan 
au  Pérou. Je  souhaiterais seulement que tous les  Canadiens profitent 
de l’expérience JCM ! C’est une expérience qui vous change à jamais, vous 
et les collectivités où vous vivez !

JCM lui ayant ouvert les yeux sur les problématiques liées à  la santé, Mary est 
devenue infirmière autorisée. Avant son mariage, elle a vécu et travaillé un peu partout 
au Canada, de Prince Rupert à Terre‑Neuve. Son expérience de jeunesse avec JCM 
lui a donné l’assurance nécessaire pour faire le tour du monde avec son sac à dos. 
C’est en travaillant au Labrador qu’elle a rencontré son futur époux. Mariés depuis 
23 ans, ils ont trois enfants : Katie, 22 ans, Meagan, 21 ans et Marc, 19 ans. Ils habitent 
maintenant Saint Anthony, à Terre‑Neuve, et Mary travaille aux services d’urgence 
pour l’autorité régionale de la santé de Labrador Grenfell.

Mary 
Green
1976 5e année
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Indonésie

Nouvelle‑Écosse

Pour mon programme JCM, j’ai œuvré dans les domaines de l’agriculture 
et du développement communautaire en Nouvelle-Écosse et au Sulawesi. 
J’ai grandi dans une famille canado-ukrainienne sur une ferme de Vegreville, 
en Alberta ; une ville de 6 000 habitants avec seulement une famille d’origine 
asiatique. Me rendre dans l’est du Canada était pour moi une étape importante 
et explorer l’Indonésie une aventure plus impressionnante encore. Pour 
beaucoup d’entre nous, c’était la première fois que nous partions sans nos 
parents. Il fallait apprendre à vivre et à travailler en harmonie, à s’adapter. 
Au Sulawesi, nous sommes, pour la première fois, entrés en contact avec 
la culture musulmane. Beaucoup, parmi les Indonésiens les plus âgés de notre 
communauté d’accueil de Baranti, nous prenaient pour des Néerlandais 
et  ignoraient totalement où  se trouvait le  Canada. Nous avons souvent 
dû expliquer ce que cela signifiait d’être canadien.

Je suis retournée à Baranti en mai 2011 lors d’un séjour en Indonésie pour 
des retrouvailles d’anciens de JCM. Nous nous sommes rendus de Makassar 
à Tana Toraja, un site classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, et avons 
fait un bref arrêt à Baranti le temps de faire quelques photos et de voir ce qui 

avait changé. Tandis que nous parlions avec une jeune mère et son amie, nous 
nous sommes vite retrouvés entourés d’enfants, de voisins et d’un représentant 
des autorités locales, mais une plus grande surprise nous attendait lorsque 
le chef du village a dit se souvenir de notre groupe. J’étais particulièrement 
dubitative jusqu’à ce qu’il décrive un membre de notre équipe JCM. Il nous 
a ensuite montré du doigt une route toute proche, couverte de gravier et nous 
a dit qu’elle avait été baptisée Jalan Canada en notre honneur. Soudain, 
le souvenirs de nos travaux sur cette route me sont revenus par vagues. J’étais 
submergée par l’émotion... et ravie d’avoir fait ce long voyage depuis le Canada.

Le fait de vivre auprès de gens possédant si peu de biens matériels mais 
une immense richesse dans leur mode de vie et dans leur communauté a eu 
un réel impact sur moi. De bien des façons, le Programme JCM m’a donné 
l’inspiration nécessaire pour devenir la citoyenne du monde que je suis 
aujourd’hui. Je me sens tout à fait à l’aise lorsqu’il s’agit de vivre et de voyager 
dans d’autres pays et je continuerai à rechercher des expériences culturelles 
authentiques bien au-delà des paramètres habituels des circuits touristiques.

JCM a donné à Marg l’envie d’explorer le monde et de découvrir d’autres cultures en 
dehors des sentiers battus. Parmi ses nombreux voyages, Marg compte un échange 
en Australie, un programme de coopération au Japon, de la randonnée sur la piste 
des Incas, une visite de la Birmanie, mais aussi le Bhutan, la Chine, la Malaisie, 
le Brunei, le Mexique, l’Islande, l’Ukraine et plusieurs autres pays européens. Elle 
a enseigné l’anglais langue seconde à des étudiants internationaux au Japon et au 
Canada. Marg dirige actuellement des programmes au sein du Centre pour 
la communication interculturelle à l’Université de la Colombie‑Britannique 
et enseigne la communication interculturelle à des étudiants asiatiques.

Marg 
Toronchuk

1977 6e année
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Marg Toronchuk



Québec

Haïti

Je venais de finir mes études secondaires lorsque j’ai pris part à l’échange 
Québec-Haïti en 1978. Au  Canada, j’ai travaillé dans une coopérative 
d’alimentation de Sherbrooke et à Haïti, j’ai enseigné l’anglais dans une école 
de Pilate. J’ai aussi planté du café, creusé des tranchées, rempli des demandes 
de prêts agricoles, fait griller des grains de café et fabriqué du beurre d’arachide.

Ma plus grande révélation au cours de mon séjour en Haïti a été de constater 
à quel point les gens travaillent dur. Un fermier haïtien s’acharnant à bêcher 
un sol caillouteux travaille infiniment plus dur que je ne l’ai jamais fait et cela 
m’a obligé à me questionner sur les raisons qui faisaient qu’un homme qui 
travaillait autant reste dans la pauvreté. Autre chose que je n’oublierai jamais : 
le jour où l’armée est arrivée dans notre village en hélicoptère pour « corriger » 
les résultats d’une élection. Je me suis rendu compte que bien des gens 
avaient encore à se battre pour défendre des droits et libertés élémentaires 
que nous tenons pour acquis au Canada.

J’ai eu la chance de pouvoir retourner à Pilate dans le cadre de mes fonctions 
professionnelles. On parle beaucoup de tragédies quand on parle de Haïti 
et certaines choses étaient pires encore qu’il y a 25 ans. Les flancs des collines 
avaient subi encore plus d’érosion. L’école dans laquelle j’avais enseigné était 
en ruines. Le VIH/SIDA avait tué beaucoup de gens. Mais des choses positives 
étaient aussi arrivées. Le baraquement militaire, site des fraudes électorales 
pendant notre séjour, est maintenant un poste de police civil. Le marché a un 
toit. La coopérative de café fonctionne toujours aussi bien. Les rues sont pavées. 
Les gens ont des téléphones cellulaires et des motos. Les sœurs canadiennes qui 
dirigent l’hôpital travaillent toujours avec autant de courage et un dévouement 
auquel je ne peux qu’aspirer.

À cette époque, nos deux fils avaient déjà fini leurs études secondaires et il 
nous semblait, à ma femme et moi, que nous avions accompli notre tâche 
de parents. Je ne sais pas si c’est Dieu, la puissance de l’univers, mon karma ou 
un heureux hasard qui a mis sur mon chemin un orphelin de dix ans plus jeune 
que nos garçons, mais après une lourde paperasserie et une attente anxieuse, 
nous l’avons finalement adopté en 2008.

Je sais que presque tout le monde va dire la même chose, mais JCM 
a changé ma vie : je suis un meilleur citoyen canadien, je suis plus conscient 
du village global et j’ai envie d’en faire plus pour les autres.

Après avoir enseigné pendant six ans au niveau secondaire, Darren a rejoint les Affaires 
étrangères. Il travaille principalement pour l’Agence Canadienne de Développement 
International (ACDI) depuis 20 ans. Il avait précédemment occupé le poste de Haut 
Commissaire du Canada auprès du Ghana et est actuellement vice‑président 
à la Direction générale des partenariats avec les Canadiens à l’ACDI.

Darren 
Schemmer
1978 7e année
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Darren Schemmer



Bangladesh

Nouvelle‑Écosse

J’ai grandi sur une ferme en Saskatchewan. On m’a appris à être ouverte et à 
juger les gens le moins possible. Mon expérience JCM au Bangladesh et au 
cap Breton a approfondi mon acceptation d’autres religions, d’autres 
cultures et d’autres systèmes de valeurs.

Depuis que je suis enseignante, mon échange JCM m’a énormément inspirée. 
Par l’entremise du Health, Education and Livelihood Project (HELP), mes 
élèves ont aidé à mettre sur pied des programmes pédagogiques internationaux 
novateurs. En 2007, nous avons planté des arbres et étudié leur croissance en 
utilisant des déchets comme paillis. Nous avons aussi collaboré à la fabrication 
de produits écologiques à partir de déchets plastiques, comme des briques, 
des  tuiles de  toit, des  panneaux de  fibres, du  papier moulu et  des sacs 
pour les plants de pépinières. Jusqu’ici, près de 2 000 élèves ont participé 
au programme.

JCM a  renforcé ma compréhension de  l’interdépendance de  tous 
les éléments et de toutes les formes de vie. C’est pour ça que je suis si 
convaincue que nous devons tous travailler ensemble comme un seul 
peuple, peu importe nos croyances et nos origines, pour garantir à tous 

un monde juste et durable. Je suis heureuse de dire que l’école communautaire 
construite avec l’aide de notre groupe JCM dans le village de Dhaka est 
toujours ouverte.

Laurel a obtenu des diplômes de français, de sociologie, d’anglais et de méthodologie 
et enseignement de l’immersion française à l’Université de la Saskatchewan. Pendant 
ses études, elle a joué un rôle de leadership pour Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC), assurant la mise en marché d’œuvres d’artisanat de 23 pays 
et établissant un partenariat avec un étudiant malais pour faire venir 20 groupes 
au  festival de  musique folklorique de  l’université. En 1986, Laurel a  pris part 
au séminaire international d’EUMC à l’île Maurice. Elle a aussi mené d’importantes 
initiatives de collecte de fonds pour qu’un étudiant réfugié de  l’Ouganda puisse 
poursuivre ses études de médecine au Canada. Toutes ses activités révélaient déjà 
l’engagement et le professionnalisme dont elle a continué de faire preuve dans ses 
activités bénévoles.

Laurel, qui a commencé à enseigner en 1987, est très impliquée dans l’éducation 
interculturelle. Au nom de HELP, elle a proposé un concept évolutionnaire de camps 
écologiques et de développement international. Elle a en outre donné des exposés 
au congrès Signons la paix avec la Terre à Regina en 2005 et au congrès annuel 
national des écoles intermédiaires des États‑Unis à Houston l’année suivante. En 2011, 
Laurel et ses élèves créeront une série de courtes vidéos pour le Défi vidéo Kaléidoscope 
national. Elle a commencé sa maîtrise en éducation et rédige son mémoire sur le pouvoir 
de l’éducation interculturelle en classe.

Inspirés et influencés par son expérience avec JCM, les réalisations peu communes 
de Laurel ainsi que son engagement et ses sensibilités particulières ont changé 
la vie de bien des élèves. Elle travaille inlassablement en coulisse, participant 
à la conception de programmes, à la collecte de fonds et à la planification dans 
le but de s’assurer que les élèves reçoivent une éducation de classe mondiale qui 
leur donne les outils nécessaires pour changer le monde.

Laurel Jeanette 
LaBar‑Ahmed

1979 8e année
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Laurel Jeanette LaBar-Ahmed



Ontario

Sri Lanka

Le potentiel transformationnel de  JCM doit beaucoup à  l’âge 
des participants. L’échange offre aux jeunes une opportunité de quitter 
leur environnement familier et tenu pour acquis pour entrer dans un 
cadre de soutien qui peut donner du contexte aux questions entourant 
l’injustice, la pauvreté et  les conflits. Par le biais de  l’expérience et de 
l’engagement personnel, JCM nous a fait découvrir les dimensions globales 
de ces problèmes, des problématiques que je considère comme les plus 
importantes auxquelles nous soyons confrontés aujourd’hui. Grâce à cette 
expérience, nos attitudes et nos valeurs ont naturellement évolué pour que 
nous devenions des personnes qui reconnaissent les injustices et s’y opposent, 
célèbrent et explorent les différences culturelles et adoptent une attitude que je 
qualifierais d’« hospitalité radicale » et qui implique la tolérance et l’inclusivité.

Personnellement, l’expérience que j’ai vécue a défini la direction que j’ai 
suivie le reste de ma vie. À la suite du programme, j’ai voyagé en Asie du sud 
pendant un an avant de suivre des études de premier cycle à Ottawa et d’obtenir 
des diplômes en études asiatiques et en sciences politiques. J’ai par la suite 
présenté une thèse en études sur la paix et le gouvernement à l’Université 
Cornell. Mon expérience avec JCM s’était traduite, pour moi, par la conviction 
que quels que soient les théories ou les chiffres que j’examinais, je travaillais 
dans le cadre concret de la vie, des moyens de subsistance et de la mort 
d’enfants, de femmes et d’hommes.

À la suite de mes recherches de doctorat, je suis retourné au Sri Lanka pour 
travailler à une série de projets de développement et de gouvernance en 
collaboration avec un large éventail d’acteurs, des représentants locaux aux 
organisations bilatérales ou multilatérales. J’ai travaillé dans diverses zones 

de l’île et dans divers domaines comme des missions de contrôle du respect 
des droits de la personne, de conseil du gouvernement britannique quant 
à son programme Paix et Développement et de recherche sur les politiques 
de l’ethnicité et de la violence.

Kenneth a été, ces deux dernières années, directeur de la recherche au International 
Conflict Research Institute (INCORE, un centre de recherche spécialisé sur la paix 
et l’analyse des conflits) à l’Université de l’Ulster en Irlande du Nord. Avant cela, il était 
professeur agrégé permanent pour le programme de maîtrise en études de conflits 
à l’Université St. Paul d’Ottawa, ayant été recruté à partir de Genève afin de contribuer 
à la création du programme. Le curriculum qu’il a établi et les cours qu’il a enseignés 
ont bénéficié de façons très concrètes de ses expériences formatives avec JCM. Kenneth 
a fait partie de comités d’éthique pour la recherche étudiante et professorale en Ulster 
et à Ottawa. Il a été, pendant deux ans, conseiller spécial aux questions humanitaires 
lorsque le Canada siégeait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Kenneth estime 
que sa capacité à jongler à la fois avec les dures réalités des pays du Sud et celles, 
parfois démesurées de New York, Genève et Ottawa, est en grande partie grâce 
aux expériences concrètes qui lui ont été offertes par JCM.

Kenneth 
Bush
1980 9e année
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Kenneth Bush



Alberta

Indonésie

J’ai grandi dans un milieu anglo-saxon à Toronto auprès d’une mère canadienne 
et d’un père cubain et, très tôt, j’ai baigné dans un sain cocktail urbain 
interculturel. Au cours de mon expérience JCM au début des années 80, j’ai été 
choqué par le niveau de pauvreté que j’ai constaté en Indonésie. De retour chez 
moi, je savais que je voulais contribuer à une amélioration de cette situation 
et m’engager dans le développement international d’une façon ou d’une autre.

Notre communauté d’accueil JCM en Indonésie était un village de pêcheurs. 
Je n’ai jamais mangé de poisson et de calmar aussi délicieux que ceux qui 
y étaient préparés, que ce soit frits au wok ou cuits au feu de bois. Nous vivions 
dans des huttes en bois sur pilotis en bordure de la mer de Chine occidentale. 
Le paysage ressemblait à une photo du National Geographic, en contraste 
saisissant avec les drames humains qui continuaient de se produire autour 
de nous tandis que des gens fuyaient encore le Vietnam à la suite de la guerre 
de la fin des années 1970. Nombre d’entre eux s’échouaient littéralement sur 
les côtes de Sumatra, où se trouvait notre groupe JCM. Je n’oublierai jamais 
la vision du personnel des ONG à l’œuvre pendant cette crise. Je sentais 
à la fois leur excitation et leur dévouement, suscités par une présence 
en première ligne d’une problématique internationale. C’est pour moi très 
gratifiant de pouvoir faire le même travail aujourd’hui.

De retour au Canada, je m’étais retrouvé un jour littéralement paralysé pendant 
plusieurs minutes face à un interminable rayon de tubes de dentifrice. Je suis 
toujours surpris par la ridicule illusion de choix entre des produits identiques 
dont seul l’emballage diffère.

Mon programme JCM a été un élément catalyseur à la fois excitant, formateur 
et positif de mon évolution personnelle en tant que jeune de 19 ans, mais aussi 
du développement de ma carrière ces 30 dernières années. Mon échange JCM 
m’a donné des objectifs de vie et des valeurs associées au service volontaire, 
à l’apprentissage interculturel et au développement communautaire.

En tant qu’enseignant du secondaire en Ontario et coordonnateur de programme 
universitaire de 1989‑2006, Gonzalo a dirigé des étudiants dans le cadre de services 
volontaires et de programmes pédagogiques interculturels dans des soupes populaires, 
jardins communautaires, studios d’art, hôpitaux, prisons, quartiers défavorisés, 
centres pour personnes âgées, communautés de l’Arche et Habitat for Humanity. Il a 
organisé, au cours des années 90, des voyages d’apprentissage par le service bénévole 
en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Poussé par sa passion pour les voyages 
éducatifs, il est devenu le co‑fondateur de Compañeros Inc., une entreprise sociale 
qui organise et anime des expérience d’apprentissage par le service ainsi que 
des projets internationaux de développement communautaire. Aujourd’hui, 
Gonzalo vit et travaille à Managua, au Nicaragua, en tant que directeur à temps 
plein de Compañeros Inc., qui célèbre cette année son 10e anniversaire.

Gonzalo 
Duarte

1981 10e année
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Gonzalo Duarte



Nouveau‑Brunswick

Bolivie

Canadienne d’ascendance jamaïcaine, j’étais la  seule personne noire 
de l’échange. J’ai parfois eu de la difficulté à m’adapter, et je ne pouvais pas 
toujours faire part de mes sentiments au personnel et aux autres participants. 
Durant les deux mois que j’ai passés à Rogersville, au Nouveau-Brunswick, 
je n’ai vu aucun autre membre d’une minorité visible. Ce n’est que plus tard que 
ça m’a frappée, quand j’ai vu un Noir sur la rue à Moncton. J’étais tellement 
excitée que j’ai couru lui dire bonjour.

Mon échange JCM m’a donné l’occasion de connaître d’autres cultures, 
d’autres points de vue et d’autres valeurs, mais mon chagrin, le choc culturel 
et le « mal du pays » étaient particulièrement forts au Nouveau-Brunswick. 
Étrangement, je me sentais plus à l’aise en Bolivie, où j’ai été adoptée par 
les gens grâce à ma couleur, qui y était appréciée. Mon homologue m’a expliqué 
qu’il y avait très peu de Noirs dans ce pays, et que le respect et l’attention que 
je recevais étaient une marque d’empathie à cause de l’esclavage.

En tant que femme membre d’une minorité raciale, je fais part de  mes 
impressions aux jeunes que j’encourage à participer au programme JCM. 
En les préparant à ce choc culturel, je les aide à prendre des décisions éclairées 
sur leur expérience et sur ce qu’ils en feront.

JCM m’a permis de prendre de l’assurance. Mes contacts avec des jeunes 
d’autres groupes minoritaires dans le monde m’ont rendue plus forte. 
J’ai beaucoup de respect pour les échanges et leur influence sur l’attitude 
des jeunes. Je sortais à peine du secondaire quand je me suis lancée dans 
cette aventure ; je n’avais pas de buts ni d’idées de carrière future. JCM m’a fait 
découvrir mon propre potentiel, m’a ouvert les yeux sur mes possibilités 
et m’a aidée à faire les bons choix.

JCM a motivé Tracy à poursuivre des études postsecondaires et a fait naître son 
intérêt envers le développement communautaire, qui l’a guidée dans tous les aspects 
de ses études, de son travail et de son bénévolat. Elle a fondé un organisme sans but 
lucratif, It’s In Me, qui offre des programmes d’étude et de formation aux enfants 
et aux jeunes à risque pour élargir leurs possibilités d’avenir et qui met sur pied 
des partenariats communautaires garants de succès. Tracy travaille actuellement 
au centre‑ville de Toronto comme coordonnatrice à l’engagement des jeunes pour 
Toronto Community Housing. Elle encourage les jeunes à prendre part au programme 
JCM parce qu’elle sait quelle influence il aura sur leur vie.

Tracy 
Cato
1982 11e année
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Tracy Cato



Indonésie

Manitoba

Au Manitoba, j’ai travaillé pour une coopérative agricole, m’occupant de la 
station service, des marchandises et du service à la clientèle. En Indonésie, 
notre groupe a pris part à divers programmes d’infrastructures communautaires 
tels que la peinture d’une mosquée et la réparation de plusieurs routes. Si je 
m’étais attendu à ce que ce soit la partie travail volontaire du programme JCM 
qui importe le plus, c’est en fait l’échange culturel qui lui apporte sa plus grande 
valeur. J’ai grandi dans un milieu où le travail primait sur la culture... de très 
loin. Grâce à mon expérience JCM, je suis désormais en mesure d’apprécier 
la richesse des autres cultures et de prendre le temps de m’y arrêter. Je sais 
maintenant que lorsqu’on associe des gens d’horizons différents, on peut 
générer un énorme IMPACT et de merveilleux moments !

Nos agents de  groupe JCM ont fait un travail extraordinaire et  m’ont 
permis de  comprendre quand je vivais un choc culturel et  comment je 
pouvais le négocier. Ils ont fait preuve d’une compassion et d’une patience 
impressionnante et leurs conseils m’ont longtemps aidé tandis que j’évoluais 
dans le milieu du développement international.

JCM m’a mis sur la  voie de  ma carrière : une vie consacrée 
au développement international. Mon expérience JCM en Indonésie il y a 
près de 30 ans m’a aidé à décider de ce que je voulais faire dans la vie et je n’ai 
pas le moindre regret !

Mon expérience avec JCM m’a également aidé à apprécier les besoins et les 
aspirations des jeunes qui contactent CARE Canada aujourd’hui à la recherche 
d’un emploi, d’un poste de volontaire ou de tout autre type d’engagement au sein 
de notre organisme. Je les comprends et je fais donc tout mon possible pour 
essayer de leur trouver un moyen de s’impliquer. Après tout, c’est JCM qui m’a 
pris en charge il y a près de 30 ans, et si je peux contribuer à mettre la nouvelle 
génération sur les rails, j’aurai rendu un peu de tout ce qui m’a été donné.

Kevin est un éternel voyageur qui a fait carrière en développement international et qui 
a vécu et travaillé dans plus de 50 pays différents. Après avoir terminé ses études 
à l’Université de Toronto, il a vécu et travaillé, avec Entraide universitaire mondiale 
du Canada et CARE Canada, au Mali, au Zimbabwe et en Zambie. Entre deux 
missions, il vit à Ottawa. Kevin, qui a obtenu un MBA pour cadres à Queens University 
en 2005, est actuellement Président et chef de la direction de CARE Canada 
et siège aux conseils administratifs de CARE International, Imagine Canada 
et la Coalition humanitaire.

Kevin 
McCort

1983 12e année
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Colombie‑Britannique

Somalie

Étant membre d’un groupe féministe au Cégep, j’ai vu mes valeurs violemment 
bousculées en Somalie, un pays à prédominance musulmane. Je me souviens 
de mes réactions à  l’excision et à l’infibulation des  femmes. Mon niveau 
de tolérance était nul à mon arrivée. Avec le temps, je me suis ouverte à ce 
peuple largement nomade au sein duquel la pauvreté et le manque d’éducation 
étaient largement répandus, pour qui la guerre civile faisait rage depuis 
des années et la survie était la préoccupation principale. J’ai progressivement 
appris à  reconnaître les  besoins, croyances et  peurs de  ces gens et  ai 
graduellement gagné un plus grand respect pour eux, comprenant que face 
à une mort certaine, l’excision était un moindre mal.

Omar, mon homologue était, à 25 ans, père de quatre enfants. Notre curiosité 
et notre respect mutuels ont été plus forts que la barrière de la langue, 
et nous avons réussi à bien communiquer. Une fois en Somalie, Omar a, 
de façon inattendue, pris la position d’agent de groupe. Sans la présence 
de mon homologue, il m’était presque impossible de traverser le village seule 
sans que l’on me lance des cris ou des projectiles. Les femmes n’avaient pas 
la permission de marcher seules. Sous la pression des villageois, mes fonctions 
ont été modifiées pour que je travaille au sein de l’école primaire locale.

À l’âge de 20 ans, j’ai compris que JCM avait totalement bouleversé ma 
vision du monde. Aujourd’hui, à 47 ans, je sais que ce programme a fait 
bien plus encore. Il a changé le cours de ma vie.

France a travaillé dans les domaines de l’éducation et du social, auprès des personnes 
handicapées ou victimes de violence domestique, des jeunes en difficulté d’apprentissage 
ou de comportement. Elle a, pendant 10 ans, fait la promotion de la langue française 
en Alberta, contribuant à l’établissement d’une école maternelle et primaire, d’un centre 
de ressources, de l’Association canadienne‑française et à l’organisation de diverses 
activités culturelles. Dans tout ce qu’elle a fait, JCM lui a ouvert des portes et a nourri 
son travail. Son héritage JCM lui a appris la tolérance face à la différence ainsi 
que le respect de la nature humaine. Elle a, par le biais de son travail, partagé 
ces qualités avec d’autres. Elle est actuellement spécialiste en éducation auprès 
de la Commission scolaire de Montréal et termine un baccalauréat en études sociales 
à l’Université du Québec à Montréal. Elle est maman de trois filles âgées de 11 à 20 ans.

France 
Côté
1984 13e année
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France Côté



Bolivie

Nouvelle‑Écosse

Au Canada, j’ai travaillé dans une ferme de Nouvelle-Écosse. En Bolivie, 
j’ai planté des pommes de terre dans les Andes, à une altitude moyenne 
de 3 600 mètres. Dans les deux cas, j’ai vécu une expérience formidable qui 
a radicalement changé ma perception et ma compréhension du Canada 
et du monde en général. Notre agent de groupe s’étant blessé lors de notre 
séjour en Bolivie, je l’ai remplacé temporairement. Ceci a également constitué 
pour moi une excellente opportunité de leadership.

Pour quelqu’un qui, comme moi, a grandi à Toronto, le fait de se retrouver 
dans une zone rurale de la Nouvelle-Écosse et de vivre dans une ville de moins 
de 1 000 habitants représentait un changement et un défi immenses. Je m’étais 
préparé aux énormes différences culturelles entre le Canada et la Bolivie, mais 
je ne m’attendais pas à vivre des différences aussi importantes sans même 
quitter le Canada. Je me suis vite rendu compte à quel point le Canada était 
vaste et passionnant. J’ai tellement apprécié mon séjour en Nouvelle-Écosse 
que je suis retourné à l’école de droit de Dalhousie, et que j’ai vécu trois ans 
à Halifax. C’est d’ailleurs là que j’ai fait la connaissance de mon épouse ; encore 
une bonne raison de remercier JCM.

J’étais très proche de  mon homologue et  de ma famille d’accueil en 
Nouvelle-Écosse. Le hasard a fait que leur fils s’est retrouvé dans mon cours 
de droit plusieurs années plus tard. Le monde est petit.

L’échange auquel j’ai participé en 1985 avec JCM a été une expérience 
révélatrice qui m’a poussé dans la voie d’une carrière internationale. 
Elle m’a apporté une perspective globale et une bien meilleure appréciation 
du Canada. J’avais eu du mal à accepter l’idée de prendre une année entre 
le secondaire et l’université, mais je sais maintenant que c’était le meilleur 
choix à faire. Vingt‑six ans plus tard, mon sentiment de reconnaissance 
est toujours aussi fort.

David pratique le droit des entreprises depuis 20 ans. Il a passé le plupart de son 
temps à Singapour en tant qu’associé directeur de Millbank, un important cabinet 
d’avocats de New York. David est reconnu comme étant l’un des plus grands 
avocats spécialisés en sociétés de financement par capitaux propres dans 
le guide d’experts publié par la International Financial Law Review (revue 
sur le droit financier international). Il est également cité dans le 2005 Leading 
Lawyers Survey comme l’un des meilleurs avocats d’affaires en financement 
de projets de toute l’Asie. Cela fait maintenant 14 ans qu’il vit à Singapour 
avec sa famille. Il estime que c’est à JCM qu’il doit sa vision globale et son désir 
d’interactions régulières avec des cultures et des pays différents.

David Harris 
Zemans

1985 14e année
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David Harris Zemans



Colombie
Costa Rica

OntarioManitoba

Arnold Blackstar et ses deux sœurs ont tous les trois participé à des programmes 
d’échange JCM en deux ans, deux pays et deux provinces. Tandis qu’Arnold 
et Karen prenaient part aux échanges JCM Colombie-Manitoba, leur sœur 
Norine participait de  son côté à  l’échange Costa Rica-Ontario. Les Cris 
descendent de la Première Nation Moosomin de Saskatchewan. Leur première 
langue est le dialecte cri Y. Ils considèrent tous leur expérience JCM comme 
l’élément catalyseur des voies personnelles et professionnelles qu’ils 
ont choisies.

Arnold : Au cours de mon expérience JCM, j’ai découvert les difficultés 
et les similarités qui unissent les peuples autochtones de la Colombie et du 
Canada. Dans chacun de ces pays, nous avons vécu les mêmes expériences : 
colonialisme, racisme, marginalisation et, dans certains cas, génocide. Partout 
dans le monde, des peuples indigènes se battent pour faire reconnaître 
leurs droits et leur autonomie, pour défendre leur survie culturelle et leur 
prospérité économique.

JCM a remis en cause mes perceptions du monde et m’a fait comprendre 
qu’il était de ma responsabilité d’améliorer mes circonstances, celles de ma 
communauté et de mon peuple. Maintenant que je suis adulte, je réalise 
que JCM a influé sur mon parcours académique, ma carrière et mes choix 
de bénévolat.

Karen : Quatre ans après avoir participé à un programme JCM, je suis retournée 
en Colombie et en Équateur. J’aime vraiment beaucoup la richesse de la culture 
et de la langue en Amérique du Sud. J’ai des tas de merveilleux souvenirs 
des moments que j’ai passés avec d’autres participants JCM. Les confusions 
culturelles nous faisaient souvent rire, comme la fois où l’un des Colombiens 
de notre groupe avait pris la sauce brune pour de la soupe tandis qu’il mangeait 
un plat canadien pour la première fois de sa vie !

Norine : Ma sœur et moi avons fait notre demande en même temps et avons 
toutes les deux été acceptées. Mes expériences au Costa Rica et en Ontario 
ont été inoubliables. Mon programme m’a énormément appris sur la valeur 
de  la sensibilisation culturelle, le développement communautaire et  les 
compétences interpersonnelles. Grâce à JCM, j’ai découvert l’importance 
de la communication et du travail d’équipe.

Une fois son programme JCM terminé, Arnold a repris ses études et obtenu un 
baccalauréat en sciences de l’éducation et un baccalauréat en droit à l’Université 
de Saskatchewan. Il a travaillé dans les domaines de la police autochtone, 
de  la  justice communautaire et  réparatrice, du  maintien de  la paix, 
de la propriété intellectuelle, de la médiation et de la résolution de conflit 
alternative. Il a également enseigné à l’école secondaire. Le 25 juin 2011, des membres 
de l’échange Colombie‑Manitoba de 1986 ont organisé une vidéo conférence Skype 
afin de marquer le 25e anniversaire de leur programme JCM. Le parcours d’Arnold 
l’a mené encore une fois sur le chemin de JCM et il est aujourd’hui directeur à l’appui 
aux programmes au siège social de JCM à Montréal.

Karen a reçu un baccalauréat en travail social autochtone auprès de la First Nations 
University of Canada de Regina en 1992. Depuis maintenant 18 ans, elle travaille 
principalement avec des familles et des enfants dans le domaine de la protection 
de l’enfance. Passionnée par son travail, elle représente et défend les droits des enfants 
afin qu’ils bénéficient des normes de soin, de protection et de services définies dans 
les Droits de l’enfant des Nations Unies.

Norine a obtenu en 1991 un baccalauréat en études indiennes de la First Nations 
University of Canada de Regina, puis un baccalauréat en sciences de l’éducation 
et une maîtrise en éducation de l’Université de Saskatchewan. Elle enseigne depuis 
21 ans à différents niveaux au sein de la commission scolaire publique de Saskatoon. 
Elle se consacre aux méthodologies pédagogiques des  Premières Nations 
et à la préservation des styles d’apprentissage autochtones. Norine vit à Saskatoon 
avec Ken, son mari et Bradley et Troy, leurs deux fils.

Arnold Blackstar 1986 15e année

Karen Blackstar‑Rainville 1988 17e année

Norine Blackstar‑Tourangeau 1988 17e année
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Québec

Brésil

Née aux États-Unis et élevée en Ontario, j’ai grandi dans un environnement 
protégé de classe moyenne blanche. Aller à  la rencontre de gens ailleurs 
au Canada et au Brésil m’a ouvert les yeux. J’avais une envie dévorante 
de  découvrir le  monde, de  faire l’expérience de  la différence, de  voir 
comment vivaient les autres et de comprendre les causes de la pauvreté et de 
la dégradation de l’environnement. C’est de retour chez moi que j’ai mesuré 
l’ampleur de  l’effet qu’avaient eu mes voyages sur moi. En montrant aux 
membres de ma famille les diapositives que j’avais rapportées, je me suis rendu 
compte que les images de pauvreté me choquaient alors bien plus encore que 
lorsque j’étais sur place, dans le nord-est du Brésil.

Pendant la  partie de  l’échange qui se déroulait au  Québec, nous avons 
travaillé dans une petite usine de recyclage à Thetford Mines. Après avoir 
travaillé avec le camion de ramassage, avoir trié le papier, le verre et  le 
plastique, mon homologue et moi nous sommes mises à concevoir du matériel 

promotionnel et pédagogique. Dans le petit village de Pacoti, nous avons 
travaillé dans un hôpital de 40 lits où nous aidions aux soins des patients, 
notamment en leur distribuant leurs médicaments. Les stages nous ont 
donné l’occasion de comprendre notre environnement et de nous intégrer 
dans la communauté dans laquelle nous vivions. J’ai toujours le sentiment 
de connaître ces lieux de l’intérieur.

Si le début de ma relation avec mon homologue peut être qualifié de tumultueux, 
nous avons appris à comprendre et à respecter les différences de l’autre. À la fin 
du programme, nous nous entendions bien. Lorsque, une fois arrivée au Brésil, 
j’ai visité son village et j’ai eu l’occasion de la côtoyer dans un environnement 
qui lui était familier, je l’ai découverte sous un nouveau jour. Elle était beaucoup 
plus détendue. Je garde aussi des souvenirs très vifs de mon groupe et des 
responsables. Il y avait bien des personnalités colorées !

Lorsque je vivais au Brésil, tous les membres de ma famille d’accueil dormaient 
dans la même pièce ; la grand-mère dans un hamac, les autres sur le sol. Tout 
cela pour que mon homologue et moi puissions dormir dans une chambre avec 
deux lits. Je me suis sentie à la fois honorée et gênée. Mon expérience au sein 
de JCM m’a, je l’espère, rendue plus sage, plus tolérante et plus sensible.

Après avoir participé à son programme JCM en 1987, Beth s’est rendue au Bénin 
avec d’autres anciens participants JCM et  a travaillé bénévolement pour 
des coopératives rurales. Motivée par ses expériences avec JCM, elle a écrit 
un guide de choix alimentaires responsables (Guide to Socially Responsible 
Food Choices), a travaillé au sein d’une ferme biologique et a fondé, avec 
d’autres, un organisme environnemental appelé Équiterre. Beth a également 
obtenu une maîtrise en économie rurale, effectué des recherches sur la sécurité 
et la diversité alimentaires au Liban et coordonné une campagne pour des produits 
de la mer durables dans les supermarchés canadiens. Elle travaille actuellement 
pour une fondation dédiée à la famille.

Elizabeth 
Hunter

1987 16e année

Jeunesse Canada Monde | 40 ans | 25

A
nc

ie
ns

 p
ar

tic
ip

an
ts

 
ca

na
di

en
s

Elizabeth Hunter



Québec
Inde

J’ai vécu l’expérience JCM de plusieurs façons durant ma vie. D’abord, 
avant de participer au programme, quand je ne faisais qu’en rêver, puis, pendant 
le programme, alors que je le ressentais dans toutes les fibres de mon être ; 
tout de suite après le programme, en suivant des cours d’hindi à l’Université 
McGill, mais aussi en travaillant à la réception au siège social de JCM avant 
de reprendre mes études au Cégep et treize ans plus tard, lorsque j’ai passé 
deux années merveilleuses à travailler pour la coalition Cyberjeunes à organiser 
des stages en informatique et en technologie de l’information dans des pays 
en voie de développement. Enfin, en prêtant ma voix, mon nom et mon 
image pour la promotion du programme JCM parce que je suis convaincue 
de ses bienfaits.

Quand je me suis rendue en Inde avec JCM, les gens là-bas n’avaient rien, 
mais ils ne manquaient de rien non plus. Sur le plan économique, le pays était 
sous-développé, mais les familles et les groupes sociaux étaient solides comme 
le roc. Je me rappelle l’émission religieuse du dimanche. Tous ceux du village 
qui n’avaient pas de téléviseur venaient la voir chez ma famille d’accueil. C’était 
incroyable, 50 personnes qui se rassemblent pour regarder une émission de télé ! 
Avant d’aller en Inde, je n’avais jamais vu de cérémonies de mariage qui 
durent trois jours et où tout le village semble avoir été invité. Cette expérience 
riche, intense et parfois aussi frustrante, m’a permis de constater à quel 
point ma culture est individualiste. Tout était tellement différent de ce à quoi 
j’étais habituée !

Je me souviens aussi des odeurs concentrées — le parfum des fleurs et des 
épices. Et l’intensité des saveurs fraîches, comme celle des pois frais tout 
juste sortis de leur cosse. En Inde, on cuisine avec les produits de saison, tout 
simplement. C’est aussi en Inde que j’ai appris à recycler. On n’y gaspille rien. 
L’eau de la douche sert à laver le plancher, les pelures de légumes vont à la vache 

du voisin, on emballe la collation avec des feuilles de papier déjà utilisées, 
on mange les restes du souper au déjeuner — et c’est la chaleur humaine qui 
nous protège du froid les nuits d’hiver (dans une maison en ciment du nord 
de l’Inde, sans isolation ni chauffage, les filles se serrent comme des sardines).

JCM m’a aidée à mettre la vie en perspective. Depuis cette expérience, 
je vois les choses différemment.

Depuis sa participation à  un programme JCM, Stéphanie a  donné naissance 
à des jumelles, Daphné et Cybèle, qui ont maintenant 21 ans. Quand elles étaient 
encore enfants, Stéphanie a terminé sa maîtrise en arts, après quoi elle a créé une 
série d’installations intitulées JE SUIS MORTE, à Toronto et Montréal. En 1996, elle 
a produit son premier court métrage, qui a été diffusé dans les cinémas Famous 
Players partout au Canada. En 1998, Stéphanie a rencontré François Pouliot, et ils se 
sont lancés dans ce qui deviendra un merveilleux projet de vie : La Face Cachée de la 
Pomme, une cidrerie artisanale québécoise ayant reçue plus de 80 distinctions 
internationales et dont les produits sont maintenant appréciés dans plus d’une 
vingtaine de pays. Depuis, elle participe au développement de la commercialisation 
des produits et de l’image de marque de la cidrerie. En 2008, Stéphanie a commencé 
à collaborer à l’émission Visite Libre (Télé‑Québec et ARTV), pour laquelle elle 
conçoit des meubles et des accessoires en fonction d’un budget précis.

Stéphanie 
Beaudoin
1988 17e année
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Colombie‑Britannique

Indonésie

Étant originaire d’un milieu judéo-chrétien, je ne peux pas dire que JCM 
a bouleversé mes valeurs culturelles, mais plutôt élargi mes horizons. Le fait 
d’être plongée dans un pays en voie de développement à l’Islam modéré a été 
pour moi une expérience aussi positive qu’enrichissante, d’autant plus qu’il 
s’agissait de mon premier voyage à l’étranger, en dehors de quelques séjours 
aux États-Unis quand j’étais enfant. Le temps que j’ai passé en Indonésie m’a 
amenée à me poser des questions sur la signification réelle du développement 
international. Aucune autre expérience ne m’a touchée aussi profondément.

Mon homologue et moi avons établi des liens solides et nous sommes devenues 
le soutien l’une de l’autre tout au long du programme. Bien que nous nous 
soyons perdues de vue, j’ai repris contact avec d’autres participants par le 
réseau Facebook, et il nous arrive encore d’évoquer nos souvenirs communs, 
désormais vieux de plus de 20 ans. Je suis aussi toujours en contact avec ma 
mère d’accueil et sa famille.

Je n’oublierai jamais l’expérience que j’ai vécue dans un camp de migration 
transnationale javanais alors que je m’étais aventurée à utiliser des toilettes 
extérieures au cours d’un important dîner. Prenant appui sur un rondin de bois 
qui s’est avéré pourri, je me suis retrouvée dans un ruisseau d’égouts. Après 
une bonne douche, j’ai finalement pu rejoindre ma table... où j’ai fait rire tout 
le monde avec mon histoire.

De JCM, j’ai acquis des compétences dans les domaines de la communication 
et des rapports interculturels qui m’ont profondément influencée et m’ont été 
précieuses lors de mes voyages ultérieurs. Ces compétences m’ont également 
été utiles pour enseigner l’anglais au Japon et à Londres, en Angleterre, 
où je travaillais principalement avec des réfugiés et des demandeurs d’asile 
venus des  pays du  Sud. Cependant, l’impact le  plus notable de  mon 
expérience JCM a été la réalisation (grâce à notre remarquable agent 
de groupe) du fait que le développement durable est politique par nature 
et lié à des intérêts économiques. Cette prise de conscience a eu une 
profonde influence sur mon parcours professionnel et est maintenant 
centrale à ma thèse. J’y expose en effet des théories et perspectives issues 
de l’écologie politique et de l’écolo-économie afin de faire une analyse et une 
critique de l’interprétation dominante du développement durable.

Par suite de  l’impact profond de  ses expériences JCM, Hali a  contribué 
à l’élaboration d’un cours en ligne appelé Ecological Economics from the Bottom 
Up (l’économie écologique ascendante) dans le cadre d’un projet mené par la CEECEC 
(Civil Society Engagement with ECological EConomics), financée par la Commission 
Européenne et permettant une collaboration active entre des organisations de la 
société civile et des chercheurs dans le domaine de l’économie environnementale. 
Elle fait actuellement une thèse en écologie politique au King’s College de Londres, 
en Angleterre.

Hali 
Healy
1989 18e année
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Ontario

Uruguay

Andrew : J’ai de merveilleux souvenirs d’un pique-nique fait le jour de Noël 
avec ma famille d’accueil. Nous nous étions assis sous un pont près d’une rivière 
et nous avions fait une partie de soccer sur le sable brûlant. Je n’oublierai jamais 
la première fois que j’ai vu de vrais gauchos. C’était une vision éblouissante 
de beauté. Chaque fois que j’entends une chanson de Tracy Chapman, je pense 
à Erwin, mon homologue : il me demandait toujours de lui expliquer de quoi 
parlaient ses chansons. Il y a aussi cette image de danse, la veille du carnaval 
de Mardi-Gras ! Nous avions trait les vaches en début de soirée, avions pris un 
repas léger, étions partis au village à minuit et avions dansé jusqu’au petit matin 
sur des airs de cumbia et de tango.

Mon échange JCM a fait éclater ma petite bulle banlieusarde et m’a ouvert 
les yeux sur les réalités d’autres communautés au Canada et à l’étranger. 
Je suis très fier de ma participation.

Natacha : Quitter le Canada pour plusieurs mois avec JCM a changé ma vie 
à tout jamais. Mon séjour d’échange a bouleversé ma vision de la réalité, 
m’a donné une nouvelle appréciation de tout ce que je tenais jusque‑là pour 
acquis et a renforcé la fierté que m’inspire mon héritage acadien. Et puis, 
de toutes les choses que j’ai apprises dans une petite ferme d’Amérique du Sud, 
je suis particulièrement fière d’être capable de traire une vache !

Une merveilleuse amitié est née entre moi et Carolina, mon homologue 
uruguayenne ; une personne particulièrement sage et  intéressante. 
Elle a visité le Canada une fois l’échange terminé et nous nous sommes écrit 
pendant plusieurs années avant de nous perdre de vue. J’étais absolument 
ravie lorsqu’elle m’a retrouvée récemment grâce à Facebook. Les médias 
sociaux ont été des outils formidables pour permettre aux participants JCM 
de reprendre contact.

À la suite de  ses aventures agricoles à Aigua, Andrew a  rejoint son frère Jim, 
Ed Robertson et Steven Page à l’époque des débuts de Barenaked Ladies. Depuis, 
les frères Creeggan ont fait des tournées ensemble et Andrew a sorti trois albums solo 
(Andiwork). Il détient un diplôme de composition de l’Université McGill. Natacha 
a suivi une formation en musicothérapie à Vancouver et Montréal avant d’étudier 
la médecine pédiatrique à  l’Université de Sherbrooke. Retournant à ses racines 
acadiennes, elle est désormais pédiatre à l’hôpital de Moncton, où elle a vu le jour. 
Andrew et Natacha se sont mariés en 1999 et ont deux fils : Oscar et Léo. Ils rêvent 
de retourner en Uruguay avec leurs fils et espèrent qu’eux aussi, un jour, vivront 
la magie du programme JCM.

Andrew Creeggan 
Natacha Hébert
1990 19e année
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Ghana

Le concept du temps, le rythme de la vie et l’approche du travail au Ghana 
étaient très différents de ce que j’avais connu en Amérique du Nord. La lenteur 
de nos progrès me frustrait, mais j’ai fini par en parler avec notre agent de projet, 
Bernard Pelletier, qui m’a suggéré de m’arrêter un instant et de réfléchir. Étais-je 
venu au Ghana pour tout faire à ma façon ? Étais-je si têtu que ça me rendait 
incapable d’envisager d’autres idées, d’autres concepts du temps ? Merci, 
Bernard, tu m’as énormément aidé à grandir, et une partie de moi est restée 
ghanéenne depuis ce moment. Encore aujourd’hui, quand je n’arrive pas 
à terminer un travail, au lieu de me stresser, je ralentis, tout simplement.

Je m’entendais très bien avec mon homologue, Steven Kwasi Bonny. Il était 
potier, et j’adorais le regarder produire ses œuvres en céramique. Pendant que 
je faisais tourner sa tour de potier, Steven m’enseignait l’anglais. Ça me fait 
encore sourire de penser qu’un Canadien‑français a pu apprendre l’anglais 
dans un atelier de poterie ghanéen.

Je me souviens d’un jour à la plage avec tout le groupe de JCM où j’ai enfin eu 
la chance de faire du bodysurfing. Après plusieurs gorgées d’eau salée, je me 
sentais prêt à affronter une vague. Je me suis lancé un peu trop tôt et j’ai été 
entraîné vers le fond marin. En sortant de l’eau, j’ai constaté que je m’étais 
écorché le front et que Steven était très inquiet, à voir son expression. Grâce 
à l’eau salée, cette petite aventure ne m’a pas laissé de cicatrice, mais elle m’a 
certainement enseigné l’importance de l’évaluation du risque !

JCM m’a appris à me calmer quand j’ai un défi à affronter et à rechercher 
des solutions flexibles. Le travail en groupe m’a appris à définir et à exprimer 
mes frustrations calmement et  rationnellement. Maintenant que j’ai 
ma propre entreprise, mon expérience avec JCM m’influence beaucoup 
dans mes relations avec mes employés, qui ont tous le droit à leur opinion 
et à mon respect.

Devenu spécialiste de  la recherche et du sauvetage à  son arrivée dans l’Ouest 
du Canada en 1993, Stéphan a été membre d’une patrouille de ski de 1998 à 2004 
en Colombie‑Britannique. Depuis 2005, Stéphan habite à Whitehorse, la capitale 
du Yukon ; il y possède une entreprise de construction et de rénovation et donne 
des  cours de  sécurité en avalanche. Pendant plusieurs années, il  a partagé 
ses responsabilités de recherche et de sauvetage avec un berger allemand croisé 
nommé Zack, qui a déjà sauvé la vie d’un garçon de neuf ans perdu dans une forêt 
dense au centre de ski Great White. La carrière de Zack s’est terminée en 2007, et le 
partenaire de Stéphan repose maintenant sur le mont Log Cabin, à la limite de la 
Colombie‑Britannique et du Yukon.

Stéphan 
Poirier

1991 20e année
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Québec

Tunisie

Au Québec, ma communauté d’accueil était le magnifique village de Maria 
en Gaspésie. En Tunisie, je vivais à Tozeur, une ville bâtie autour d’un oasis 
en bordure du Sahara. Dans le livret qu’on nous avait remis lors de la réunion 
d’orientation, on nous demandait de nous préparer à des « étonnements 
culturels ». Je n’avais aucune idée de ce que cela signifiait mais, au fil des jours, 
j’ai vécu de nombreux épisodes qui ont mis à mal mes idées préconçues. Je me 
souviens avoir été impatient face à l’organisation apparemment anarchique 
des  rues de  Tozeur. Je trouvais l’approche inférieure et  improvisée par 
rapport au système de quadrillage auquel j’étais habitué. J’ai appris plus tard 
qu’il s’agissait d’une organisation bien précise dont le but était d’empêcher 
la progression du sable poussé par le vent.

Je pense que c’est par le biais de mes rapports avec mon équipe et mon 
homologue que j’ai appris le plus, pendant mon programme. Nous étions très 
proches et nous avons eu la chance d’avoir des agents de groupe extrêmement 
compétents qui créaient un environnement positif. Mon homologue était 
un homme plus âgé et plus sage qui, contrairement à moi, avait déjà plusieurs 
fois dû faire face à l’adversité. Sa générosité était exceptionnelle.

J’ai de nombreux souvenirs de la Tunisie, des souvenirs vifs et magiques. Le ski 
de fond dans le désert et la sensation étrange du sable frais et soyeux. Le café 
de l’oasis, le soir, et la vapeur qui monte des sources d’eau naturelles tandis que 
la lune trace au crayon noir les contours des feuilles des palmiers. Le retour 
à Tozeur après une longue marche dans le désert alors que résonne l’appel 
à la prière du premier jour du Ramadan. Cette nuit-là, j’avais marché seul dans 
les rues désertes et avait trouvé un festin magnifique en arrivant à la maison.

Presque vingt ans plus tard, je pense que mon expérience JCM demeure l’une 
des années les plus formatrices de mon existence. Elle m’a aidé à comprendre 
qui je suis et quelle est ma place dans le monde, m’a redonné envie de suivre 
des études et d’apprendre et m’a donné une assurance et une maturité que 
je n’avais pas encore.

Jason travaille en tant que psychiatre à Halifax au sein des hôpitaux universitaires 
affiliés à  l’Université Dalhousie. Son expérience JCM lui a  donné l’assurance 
nécessaire pour rechercher une formation bilingue à Montréal afin de pouvoir 
offrir à ses patients des services dans les deux langues officielles. Son expérience l’a 
également aidé a naviguer avec aisance entre différentes cultures, travaillant 
dans de nombreuses situations interculturelles, en particulier avec des patients 
issus de diverses communautés. Il  espère avoir l’opportunité de  travailler dans 
plusieurs pays du monde et donner à ses enfants la chance de vivre dans un nouvel 
environnement culturel.

Jason 
Morrison
1992 21e année
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Jason Morrison



Nouvelle‑Écosse

Égypte

Je viens d’une petite ville minière majoritairement catholique de 
Colombie-Britannique, et JCM m’a donné ma première occasion de connaître 
une réalité très différente de la mienne. Mon expérience au sein d’une culture 
musulmane et le fait d’avoir vécu le Ramadan dans une famille égyptienne 
m’ont permis de découvrir et d’apprendre à respecter plusieurs points de vue 
différents sur la religion, les sexes, le travail et l’éducation. Mon homologue, 
Sahar, est devenue comme une sœur pour moi, et nous sommes toujours 
en contact, même si elle mène désormais une existence très conservatrice 
et religieuse avec son mari saoudien.

Mon expérience avec JCM a tellement intrigué ma sœur qu’elle a convaincu 
son meilleur ami de  l’époque, Thomas Laenen, de participer à  l’échange 
Colombie-Britannique-Uruguay. Il en est revenu changé, et ma sœur en est 
tombée amoureuse. Plusieurs des membres de son équipe, des deux pays, 
ont assisté à leur mariage, et l’un des participants uruguayens est devenu 
comme un membre de notre famille.

JCM nous a marqués, moi, ma famille et le monde qui m’entoure, et a 
aussi influencé mon choix de carrière. J’ai amélioré mon français et appris 
les bases de l’arabe. J’ai acquis des compétences interculturelles qui m’ont 
servi dans tous mes emplois ultérieurs. J’ai acquis des compétences dans les 

domaines de  la communication et de la  formation d’équipes, tout en 
prenant conscience que les meilleurs meneurs sont ceux qui encouragent 
la participation de tous en faisant preuve de respect et d’autodiscipline. JCM 
m’a donné le courage d’accepter que je peux changer le monde et que 
j’ai la force intérieure nécessaire pour être une agente de changement positif.

JCM m’a aussi enseigné que nous sommes des êtres aux nombreuses facettes. 
Mes fils m’ayant encouragée à devenir entraîneuse de hockey et professeure 
de yoga, nous avons créé une entreprise familiale pour enseigner le yoga 
à de jeunes joueurs de hockey d’élite. J’ai récemment démontré de l’intérêt 
à devenir une famille d’accueil pour un échange JCM. Cette implication 
continue de ma part en dit long sur l’importance que le programme a eu pour moi.

Paula détient un baccalauréat en études internationales, une maîtrise en études 
de l’Asie du Sud‑Est et une autre en anthropologie sociale. Elle a travaillé à l’Institut 
royal de technologie de Suède et à l’École de commerce de Stockholm, et a commencé 
sa carrière dans la fonction publique à l’ambassade canadienne en Suède. Paula 
a aussi travaillé pour Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) comme directrice 
adjointe pour les aéroports de Montréal, et a été nommée à l’équipe de direction 
du  Centre national d’évaluation du  risque (CNER). Elle a  été coordonnatrice 
du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) pour le CIC, a contribué 
à l’établissement de la coopération Canada‑Chine sur la gestion du projet de durabilité 
environnementale et a dirigé la Division de la formation et de l’apprentissage de la 
Direction générale de l’application de la loi d’Environnement Canada.

À l’heure actuelle, Paula assure la promotion du commerce avec le Canada 
au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où elle 
occupe le poste de première responsable de secteur pour l’Afrique de l’Ouest 
et supervise les activités pour 14 pays.

Paula 
Ibbotson

1993 22e année
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Paula Ibbotson



Colombie‑Britannique

Inde

Ma motivation initiale concernant ma participation à l’échange JCM avec 
l’Inde était basée sur mes convictions concernant la discrimination contre 
les femmes. Pourtant, les interactions avec nos homologues indiens m’ont 
amenée à comprendre que nous faisons tous face à certaines discriminations, 
d’une façon ou d’une autre. J’ai également appris à apprécier des concepts 
comme le mariage arrangé, chose que je n’aurais jamais pu accepter avant.

Nous vivions dans un village d’Inde où les femmes étaient complètement 
voilées. Alors que nous construisions des salles de classe, une femme en 
purdah nous a rejoints pour nous aider. En dépit de sa tenue, elle travaillait 
plus dur et plus vite qu’aucun d’entre nous et elle pouvait porter 14 briques 
à la fois sur sa tête. J’ai une magnifique photo d’elle au travail ; une photo que 
j’ai utilisée dans toutes mes présentations scolaires.

En remettant en cause mes idées préconçues, concernant le traitement 
des femmes, la pauvreté, la culture et les modes de vie, mon expérience 
JCM a fait en sorte que je ne considère plus une question de façon simpliste 
et manichéenne. Je sais désormais que chaque situation contient ses propres 
nuances. J’ai aussi compris qu’une fois que l’on a vécu ailleurs et que l’on 
s’est pris d’affection pour les gens que l’on a découverts, on demeure à jamais 
conscient du fait que des événements internationaux qui semblent lointains 
arrivent réellement à des gens qui existent vraiment et dans des communautés 
tout comme celle que l’on a visitée.

Une expérience JCM clarifie la différence entre les apprentissages du cœur 
et  les apprentissages de  l’esprit. Chercher dans un livre des  réponses 
conceptuelles à nos questions est bien, mais ce n’est qu’en se trouvant sur 
place, en ouvrant les yeux sur une réalité concrète et en la vivant pleinement 

que l’on peut vraiment la comprendre. Parler avec les gens, faire l’expérience 
des  différentes dimensions possibles, voilà un enseignement que l’on 
n’oublie jamais.

Je suis toujours en contact avec trois anciens participants à JCM que j’appelle 
mes frères et sœurs de sang. Partager une expérience à la fois formidable 
et difficile a tissé des liens extrêmement forts entre nous.

À la suite de son programme JCM, Kelly a suivi des cours de premier cycle en 
géographie et en études environnementales. Son expérience en Inde lui aura été 
particulièrement utile dans nombre de ses cours et devoirs. Elle est retournée en Inde 
pour deux mois grâce à une bourse de l’Institut Indo‑Canadien Shastri afin d’étudier 
le développement international. Plus tard, elle a passé un an au Kenya où elle a travaillé 
avec la Fondation Aga Khan à un programme de développement rural avant de faire 
une maîtrise en administration publique. Depuis trois ans, Kelly travaille au sein 
d’un cabinet d’experts‑conseils qui évalue des programmes de développement 
internationaux et lui donne de nombreuses occasions de voyager en Afrique 
et au Moyen‑Orient.

Kelly 
Babcock
1994 23e année
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Kelly Babcock



Inde

Ontario

Née dans l’ancien territoire portugais de Macao, près de Hong Kong, je suis 
arrivée au Canada à l’âge de trois ans, et c’est à Regina que j’ai grandi. En tant 
que participante à JCM, j’ai travaillé à  l’office de protection des bassins 
hydrologiques de St. Clair, en Ontario, et à la construction d’une bibliothèque 
communautaire dans le village de Kennalu, près de Mysore. L’Inde était 
un excellent endroit où expérimenter à la fois l’ironie et l’honnêteté. De par 
la  remarquable diversité de  religions, de  langues, de cultures, de castes 
et de classes en Inde, et à cause de sa longue histoire, chaque question 
controversée dont nous discutions suscitait une multitude de points de vue.

JCM m’a donné confiance en mes valeurs et en mon attitude. Les défis 
et  les expériences de toutes sortes que j’y ai affrontés m’ont permis 
d’identifier mes limites, mais m’ont aussi donné la permission d’explorer, 
de progresser et de continuer à grandir, que ce soit par mes contacts avec 
les générations plus âgées ou par l’acquisition de compétences linguistiques 

ou d’aptitudes à la vie quotidienne. Avec son approche foncièrement objective, 
JCM m’a aussi enseigné l’importance de réserver son jugement, pas seulement 
par souci de tolérance, mais surtout pour se donner le temps de comprendre 
divers points de vue. Grâce à JCM, j’ai appris à voir les relations, le travail 
et les défis de la vie sous plusieurs angles différents. Mon séjour en Inde 
m’a appris que même les  attitudes apparemment les  plus inébranlables 
d’une personne, d’une famille, d’une communauté culturelle ou d’un pays 
peuvent changer.

Après avoir terminé le programme JCM, Vivien a obtenu son baccalauréat en études 
de l’environnement, après quoi elle est retournée en Inde pendant six mois pour 
effectuer son stage à Bangalore. Elle a alors eu l’occasion de visiter sa famille 
d’accueil à plusieurs reprises, d’assister au mariage de son frère d’accueil et de se 
rendre à Mumbai et à Delhi pour y revoir quelques‑uns des participants indiens de son 
échange JCM. Vivien et son homologue, Meena, ont toutes deux réussi à assister 
à leurs mariages respectifs, ce que Vivien considère comme une chance inestimable. 
Une fois son stage à Bangalore terminé, Vivien a passé un an à Yellowknife où elle 
a travaillé dans le domaine de l’environnement. Elle a ensuite fait des études de maîtrise 
en aménagement de l’environnement pour lesquelles elle a dû se rendre deux fois en Asie 
du Sud‑Est afin d’y effectuer des recherches, passant un total de huit mois complètement 
immergée dans la culture et la langue thaï. À son retour au Canada, elle est allée 
vivre à Ottawa pour occuper un emploi auprès du Commissaire à l’environnement 
et au développement durable au Bureau du vérificateur général du Canada. Vivien 
travaille actuellement aux affaires internationales à Environnement Canada. 
Vivien et son mari habitent à Ottawa avec le petit garçon ukrainien qu’ils ont adopté 
à la fin de 2010. Elle attribue sa capacité à relever de nouveaux défis, si vastes 
ou difficiles soient‑ils, aux compétences qu’elle a acquises avec JCM.

Vivien 
Lan‑Wai Lo

1995 24e année
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Vivien Ian-Wai Lo



Ontario
Russie

Mon implication auprès de JCM couvre plus d’une décennie et comprend 
un volet en entreprise à Smiths Falls, un autre en enseignement à Kaliningrad 
et un dernier chez moi, à Winnipeg, quand mon mari et moi avons accueilli 
deux jeunes participantes à l’échange Manitoba-Inde.

J’ai grandi dans une famille franco-manitobaine, et  notre communauté 
francophone formait une sorte de petite ville à l’intérieur d’une grande. Presque 
tous mes compagnons de classe fréquentaient la même église catholique 
que  nous. L’une des  principales conséquences du  programme JCM 
est qu’il m’a ouvert les yeux sur le monde et m’a aidée à apprécier tout 
ce dont nous jouissons au Canada. Quand je suis rentrée de Russie, j’ai été 
sidérée en constatant la quantité de nourriture en vente dans nos épiceries.

J’ai des souvenirs très clairs de nos longues promenades le soir dans notre 
localité rurale d’Ontario, mon homologue Irina et moi, pendant le premier 
volet du programme. Irina avait parlé anglais toute la journée, et mon russe 
n’était pas très bon, mais elle s’efforçait de m’enseigner des chansons pop 
russes pendant que nous marchions. Nous nous sommes ensuite rendues en 
Russie, où les gens du village nous avaient organisé une cérémonie d’accueil. 
Toute l’équipe de JCM a été invitée à monter sur scène devant un auditoire 
de 150 personnes. La maîtresse de cérémonie a vite annoncé, en russe et sans 
traduction, que nous allions jouer à un jeu. Elle en a expliqué les règles et lancé 
la partie sans que les participants canadiens aient encore compris ce qui se 
passait. Je ne sais trop comment, mais j’ai réussi à terminer à égalité avec 
l’un des Russes. L’animatrice nous a donc dit que ce serait la foule qui choisirait 
le gagnant, et qu’il nous incombait à chacun de les convaincre de nous choisir. 
Quand elle m’a remis le microphone, j’ai figé. Je ne parlais vraiment pas assez 

bien le russe pour enchaîner des phrases improvisées ! J’ai eu la présence 
d’esprit de penser à l’une des chansons que mon homologue m’avait enseignées ; 
je l’ai chantée à la foule et, à mon grand étonnement, j’ai gagné. Le prix ? 
Une souris en peluche qui avait tout à fait l’air d’un rat !

Grâce à JCM, j’ai eu l’occasion de découvrir des lieux « de l’intérieur » 
en habitant avec des familles et en travaillant dans la collectivité. Cela m’a 
donné envie d’essayer d’autres façons enrichissantes de voyager.

Depuis ma participation à JCM, j’ai eu la chance de vivre et de travailler en Inde, 
en Afrique du Sud et au Sénégal avec des membres des communautés locales. Je suis 
maintenant enseignante de quatrième année en immersion française à Winnipeg, 
mariée et mère d’une merveilleuse enfant d’un an appelée Claire. J’aime faire 
du bénévolat avec les immigrants et les réfugiés, ce qui me permet d’appliquer 
les compétences et les valeurs que j’ai apprises lors de mon expérience avec JCM.

Roxanne 
Breton
1996 25e année
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Roxanne Breton



Québec

Burkina Faso

J’ai été très chanceux que la partie canadienne de mon expérience JCM 
se déroule sur une ferme laitière du Québec, car ça m’a fait découvrir un Canada 
bien différent de ce que j’avais toujours connu en Colombie-Britannique. 
Au Burkina Faso, j’ai habité avec une famille musulmane élargie et j’ai travaillé 
dans une école secondaire.

Soumaila, mon homologue, n’avait jamais touché ni même vu de la neige 
et n’avait probablement jamais connu de température inférieure à 15 °C. Quand 
les feuilles ont commencé à tomber au Québec et que la température ne cessait 
de baisser, Soumaila est devenu de plus en plus inquiet, parce que nous passions 
pas mal de temps à marcher et à travailler à l’extérieur à la ferme. Il s’est acheté 
un deuxième manteau d’hiver doublé, plusieurs tuques et quelques paires 
de gants. Quand la première neige est tombée, nous nous sommes habillés 
et nous sommes sortis avec les enfants de notre famille d’accueil pour faire 
des bonhommes de neige. J’ai fini par convaincre Soumaila d’enlever ses gants 
et de toucher la neige à mains nues. Il a poussé un cri de choc et d’étonnement 
en reculant ; il murmurait « non, non, non » en secouant la tête. Nous en avons 
bien ri plus tard, mais il n’a jamais réessayé. J’ai pu comprendre sa réaction 
dramatique à la neige une fois au Burkina Faso, quand le thermomètre a atteint 
les 45 °C ; la température m’incommodait manifestement, alors que Soumaila 
était tout à fait à l’aise.

JCM m’a fait comprendre que nous avons beaucoup de chance de vivre 
au Canada et que le simple fait de naître dans ce pays nous confère 
beaucoup d’avantages, mais aussi que nous gaspillons nos ressources, 
si considérables soient‑elles, parce qu’il semble que nous les tenions pour 
acquises. Mon expérience m’a aidé à reconnaître les droits et les possibilités 
dont nous jouissons, les privilèges dont profitent rarement les habitants 
des pays en développement. Cela dit, j’en ai surtout retiré des leçons sur 
la qualité de vie en constatant par moi-même l’importance que les Burkinabés 
accordent à la famille et le fort sentiment d’appartenance et d’attachement qu’ils 
en retirent. Quand je suis rentré du Burkina, j’ai subi un sérieux choc culturel 
inverse auquel je n’étais pas préparé. Par comparaison à d’autres nations, 
dont les principales préoccupations sont l’alimentation, le logement, la santé 
et la sécurité personnelle, les Canadiens semblent s’inquiéter exagérément 
pour des questions sans importance.

Depuis son expérience JCM, Matthew a aussi visité l’Australie, la Nouvelle‑Zélande, 
la Barbade, le Costa Rica, le Pérou et la Bolivie grâce à son travail de biologiste. 
Il détient un baccalauréat ès sciences en biologie marine et a récemment terminé 
sa maîtrise en aménagement des  ressources axée sur les  sciences halieutiques. 
Il travaille actuellement pour Pêches et Océans Canada à la protection des espèces 
en voie de disparition au Canada. Matthew croit fermement que l’expérience 
JCM rend les gens plus conscients de la chance qu’ils ont au Canada, et cela 
en fait des citoyens du monde plus responsables qui s’intéressent vraiment 
au développement durable.

Matthew 
Grinnell

1997 26e année
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Matthew Grinnell



Côte d’Ivoire

Québec

Née dans l’ancienne Yougoslavie, je suis arrivée au Canada à l’âge de 10 ans. 
Ce premier changement de culture m’a ouverte à bien des expériences, 
des pratiques et des enseignements... et m’a menée directement à JCM. 
Paradoxalement, c’est le volet québécois du programme de JCM qui a représenté 
le plus grand défi pour moi. Ça m’a exposée à une réalité très différente 
et  ça  a  considérablement élargi ma vision du  Canada, éveillant un 
sentiment d’appréciation et d’étonnement.

C’est en Afrique de l’Ouest que j’ai trouvé le plus de points communs avec 
ma culture yougoslave. Le  fait de me reconnaître en tellement d’autres 
personnes m’a permis de m’interroger sur ma propre identité. Comme étrangère, 
la plus grande récompense qu’on peut avoir, c’est de se sentir totalement 
intégrée dans sa communauté d’accueil ; prendre part à la vie quotidienne de ces 
gens, s’habiller comme eux et travailler selon leurs méthodes. En Côte d’Ivoire, 
je n’avais pas le sentiment d’être une touriste. Grâce à ma participation à JCM, 
j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension de ce pays de façon 
très significative. Ce sont ces expériences avec JCM qui m’ont amenée 
à travailler dans le secteur des services sociaux et à me concentrer sur 
l’amélioration du bien‑être individuel et communautaire. Mon intérêt 
envers le monde et ses diverses cultures a fait que le bénévolat s’est inséré 
très naturellement dans ma vie.

Pendant le  programme JCM, j’ai pris part à  un exercice de  groupe 
en  développement communautaire. Avoir à  collaborer pour créer une 
collectivité viable m’a beaucoup appris sur le tissu social et m’a fait réfléchir 
à ma façon de m’y adapter et à celle dont je veux y contribuer. JCM m’a donné 
le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus important que ma seule 

personne et m’a fait prendre conscience de ma responsabilité de contribuer 
au bien‑être de tous. J’y ai appris qu’en collaborant, on peut vraiment 
accomplir des miracles.

Depuis qu’elle a participé à JCM, Snjezana a travaillé comme thérapeute shiatsu 
et en tant qu’animatrice et travailleuse d’intervention auprès des jeunes de plusieurs 
communautés à Toronto. Un été, elle s’est rendue en Bosnie‑Herzégovine pour aider 
les jeunes victimes de la guerre en leur offrant des traitements thérapeutiques de shiatsu 
dans les camps. En 2007, elle est revenue à JCM à titre de consultante et d’assistante 
(volontaires et anciens), et a travaillé en Ontario, au Nunavut et au Manitoba. En plus 
d’aider les jeunes survivants de la guerre dans l’ancienne Yougoslavie, Snjezana 
a créé, et dirige, son propre programme de  santé mentale, de  réinsertion 
communautaire et de prise en main personnelle pour les anciens enfants soldats 
en Colombie et les jeunes à risque de certains quartiers de Toronto. Elle estime 
que sans son expérience JCM, rien de tout cela ne se serait produit.

Snjezana 
Prujinic‑Delgado
1998 27e année
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Snjezana Prujinic-Delgado



Philippines

Lorsque j’étais enfant et adolescente, j’ai vu beaucoup de mes amis sombrer 
dans la drogue ou la délinquance. J’ai fait du baseball et du ski à un niveau 
de compétition et le sport m’a aidée à échapper à un environnement néfaste. 
Ma première expérience professionnelle à l’étranger a été en tant que monitrice 
de ski au Japon. Je savais que je voulais découvrir le monde. Le jour où j’ai 
reçu mon diplôme universitaire, je suis partie pour un an en Nouvelle-Zélande.

C’est au cours de mon stage de six mois avec JCM aux Philippines que 
j’ai commencé à songer aux moyens qui me permettraient de conjuguer mes 
passions pour le sport et le développement communautaire international. 
Je ne parlais pas la langue locale, mais il y avait un terrain de basketball 
au centre du village et je me suis rendu compte que le sport était un moyen 
de communiquer avec les enfants et  les jeunes. Depuis, j’ai eu  la chance 
de pouvoir bâtir une carrière axée sur le développement international par le biais 
du sport, d’avoir vécu et travaillé dans neuf pays, mais aussi d’avoir voyagé 
dans plus de 50 pays pour représenter des organismes parmi lesquels le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et Jeux du Commonwealth 
Canada (JCC).

En tant que participante à JCM, je célébrais le nouvel an dans mon minuscule 
village d’accueil de Sumadel et je me souviens avoir songé aux formidables 
célébrations qui devaient avoir lieu aux quatre coins du monde. À minuit, 
tandis que j’étais assise sur un rocher au bord d’une rivière dans ce petit village 
isolé dans les montagnes, j’ai aperçu un feu d’artifice rouge, unique et totalement 
inattendu. Cette image ne m’a jamais quittée.

JCM m’a enseigné la patience, la flexibilité et l’adaptabilité. J’ai également 
découvert à quel point il était important de savoir écouter les autres 
et observer ce qui se passe autour de soi. Mon stage m’a donné une occasion 
unique d’explorer le domaine du développement international dont j’ignorais 
tout avant de participer à mon programme.

Carla a étudié la cinésiologie à l’Université d’Alberta et obtenu une maîtrise en sport 
et développement international auprès de la Memorial University de Terre‑Neuve 
et de l’Université de la Paix au Costa Rica. Elle a ensuite œuvré pendant trois ans 
en tant que coordonnatrice au sport pour les réfugiés au sein du l’Agence des Nations 
Unies pour les Réfugiés à Genève. Elle est actuellement directrice des programmes 
internationaux du JCC. Carla sait que les enfants ne résistent pas à l’appel d’un frisbee 
ou d’un ballon, qu’ils sont immédiatement intéressés, quel que soit leur âge, leur sexe, 
leur origine ou leur religion et qu’ils composent alors un public attentif, ouvert et prêt 
à apprendre. Représentant le JCC, Carla travaille avec des partenaires afin d’identifier 
les besoins locaux et assure ensuite la mise en place des programmes adaptés à un 
contexte culturel précis. Carla prétend que c’est une compétence qu’elle a apprise 
au cours de son expérience JCM.

Carla 
Thachuk

1999 28e année
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Carla Thachuk



Colombie‑Britannique

Costa Rica Namibie

J’avais 16 ans la première fois que j’ai participé à Geoventure, un programme 
de JCM destiné aux élèves du secondaire. Ce programme Éduc-o-monde 
conjuguait un curriculum scolaire à un apprentissage expérientiel. Nous avons 
passé deux semaines et demie au Costa Rica où nous vivions dans des familles 
d’accueil et travaillions au parc national de Manual Antonio. Notre expérience 
nous a  aidés à  acquérir une compréhension concrète de  la diversité 
environnementale et des effets de l’écotourisme dans la forêt dense dite « forêt 
de brouillard » de Monteverde.

L’impact de  ce programme a pour moi été majeur. J’ai décidé, une fois 
le  programme terminé, de  vivre en accord avec ce que j’avais compris 
de la mission de JCM. Je voulais réaliser une transformation personnelle, 
embrasser et  préserver les  racines culturelles et  apprendre par le  biais 
de l’expérience directe.

Après avoir terminé ma troisième année d’études de premier cycle, j’ai été 
acceptée pour participer à un programme JCM Éco-Leadership Afrique-Canada 
(ACELP) en Namibie et Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, 
j’ai travaillé au sein d’un programme francophone de leadership en extérieur 
et  en Namibie, j’ai travaillé au département VIH/SIDA de Otjiwarongo. 
Ce faisant, j’ai absorbé beaucoup de nouvelles et importantes informations 
tout en reclassant et déconstruisant d’autres modes de  compréhension. 
Ce processus se poursuit… et  je n’ai pas encore fini de  tirer tous 
les enseignements de cette puissante expérience.

Ma relation avec mon homologue a été l’une des plus grandes bénédictions 
de ce projet. Elle était la plus jeune de l’équipe et moi la plus âgée, mais j’ai 
trouvé en elle une remarquable maturité. Nous sommes restées en contact. 
Au début, nous échangions des photos et des nouvelles par courrier et nous nous 
appelions au téléphone pour les grandes occasions. Désormais, la technologie 

nous permet de communiquer par courriel et Skype. Je suis également restée 
en contact avec d’autres participants et des membres de ma famille d’accueil 
grâce à Facebook.

Dans le  livre Kadijah Goes to School, Assim Hussain dit : « Un diplôme 
ne représente qu’une seule forme d’éducation. Ainsi, les connaissances 
acquises dans la rue ou les compétences sociales constituent aussi une forme 
d’éducation… L’éducation est parfois un défi. Elle ne s’obtient pas toujours 
avec facilité ou rapidité. L’éducation est un processus constant et quotidien. » 
Mon expérience JCM m’a appris à quel point ces mots sonnaient juste.

Eleni a repris ses études à l’Université d’Ottawa pour finir son Programme spécialisé 
en sciences sociales, appliquant les riches enseignements de son expérience JCM 
sur le terrain à ses efforts universitaires. Elle a participé, en collaboration avec 
l’Université de Panama, à un programme de  stage au  sein d’une communauté 
autochtone isolée appelée Embera Drua, dans le parc national de Chagres. Sa 
tâche, sur place, était d’examiner les impacts positifs mais aussi négatifs de l’aide 
et du développement. Eleni travaille maintenant à Montréal, pour JCM, en 
tant qu’adjointe administrative et joue un rôle crucial dans la coordination de la 
logistique pour les équipes JCM.

Eleni 
Giannopoulos
2000 et 2006 29e et 35e année
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Eleni Giannopoulos



Costa Rica

Nouvelle‑Écosse

Ma passion pour la  nature s’est révélée lorsque j’ai participé à  un 
programme JCM en leadership environnemental de six mois au Costa Rica 
et au Canada. Les trois mois que j’ai passés au Costa Rica étaient fantastiques ; 
c’était une merveilleuse occasion d’apprendre une autre langue et de découvrir 
une approche et une culture différentes. La deuxième partie de mon programme 
se déroulait dans ma ville, en Nouvelle-Écosse. Mon homologue et moi avons 
utilisé notre expérience au Costa Rica afin d’animer des ateliers d’éducation 
à  l’environnement dans des camps d’été de  la région, des bibliothèques, 
des groupes communautaires et des festivals. Nous étions tellement habitées 
par notre cause que nous avons conçu un spectacle de marionnettes afin 
de  souligner quelques problématiques environnementales. Nous étions 
dynamiques, motivées, autonomes et enthousiastes à l’idée de faire bouger 
les choses.

L’une des leçons les plus importantes que j’aie apprises de mon expérience 
avec JCM est la nécessité pour les jeunes de se sentir responsables de leur 
propre apprentissage et de leurs propres choix. Nous sommes tous pleins 
d’énergie lorsque nous sommes jeunes, mais cette énergie peut souvent être 
bloquée par des systèmes qui ne maximisent pas notre potentiel. La frustration 
peut mener à  l’inaction, mais j’ai appris qu’il y avait toujours un moyen 
d’atteindre notre plein potentiel en nous prenant en mains.

Ma participation à un programme JCM m’a donné le goût de la nouveauté, 
de la différence et du voyage. Je suis convaincue que cela m’a ouvert les yeux 
sur de nouvelles possibilités et que cela m’a aidée à me forger ma propre 
identité. Cette période prolongée au sein d’une culture éloignée de la mienne 
a enrichi ma vision des choses. Faire la connaissance de mes familles d’accueil, 
au Canada et au Costa Rica, m’a apporté un point de vue alternatif et m’a 
permis d’avoir une plus grande compréhension et un plus grand respect 
de la différence.

Je tiens à  souligner à  quel point JCM joue un rôle important dans 
l’établissement d’un lien entre les  peuples et  dans sa contribution 
pour permettre aux jeunes de réaliser leur propre potentiel.

Depuis son programme JCM, Johanna a voyagé à travers le monde et acquis 
une riche expérience, notamment en enseignant en Corée, en travaillant pour 
des  fermes biologiques, des  programmes d’éducation à  la  vie sauvage et 
des programmes de création d’emploi pour les  jeunes autochtones à risque. 
Avec la littérature comme passion première, elle a obtenu un baccalauréat en 
littérature anglaise à l’Université de Toronto et une maîtrise en anglais et création 
littéraire à l’Université Concordia de Montréal. Elle achève actuellement sa thèse 
en littérature anglaise à l’Université de Montréal. Johanna a remporté en 2010 
le prestigieux prix Giller pour son roman The Sentimentalists. À 30 ans, elle est 
la plus jeune lauréate de ce prestigieux prix littéraire canadien et la première, 
depuis 1999, à être couronnée pour une première œuvre. Johanna partage sa vie 
entre Tuscon, en Arizona, et Montréal.

Johanna 
Skibsrud

2001 30e année

Jeunesse Canada Monde | 40 ans | 39

A
nc

ie
ns

 p
ar

tic
ip

an
ts

 
ca

na
di

en
s

Johanna Skibsrud



Québec

Mali

Avant mon expérience avec JCM, je ne m’intéressais pas particulièrement 
aux autres cultures. J’avais juste une vague envie d’aller en Afrique un jour. 
Le  continent semblait inaccessible et  loin de  ma réalité. L’occasion qui 
m’a été donnée de participer au programme JCM a complètement changé 
ma perception du continent africain et du monde en général. J’ai découvert 
que la distance qui sépare les gens est bien plus psychologique que réelle. 
En partageant la vie quotidienne des Maliens, j’ai défait un à un mes préjugés 
et j’ai appris à considérer sous un nouvel angle la place que j’occupe dans 
ce monde. J’ai pris confiance en ma capacité d’action, et j’ai compris qu’un 
monde apparemment vaste était à notre portée du moment que nous sommes 
prêts à accepter ce qu’il a à nous offrir.

Ibrahim, mon homologue, était comme un frère pour moi, quelqu’un avec 
qui je pouvais tout partager, dans les bons comme dans les mauvais moments. 
Au cours des sept mois que nous avons passés ensemble, nous avons établi 
des liens qui dépassent de loin tout préjugé culturel superficiel. Peu de temps 
après le  programme, Ibrahim est revenu au  Canada afin d’approfondir 
ses connaissances agricoles et de suivre des cours à l’université. À son arrivée, 
je l’ai accueilli chez moi pendant six mois et nous avons poursuivi l’expérience 
de JCM dans ma famille. Il est depuis retourné au Mali après avoir obtenu son 
diplôme et travaille maintenant pour l’ACDI. Je le considèrerai toujours comme 
faisant partie de ma famille et nous continuerons certainement à nous suivre 
dans les années à venir.

De retour du  Mali, Jean‑Sébastien a  entrepris des  études en gestion 
et développement d’organisations et  fondé sa propre association, appelée 
Iciéla, qui fait la promotion des échanges culturels passant par l’engagement 

des jeunes. Depuis sept ans, Iciéla mobilise des centaines de jeunes afin d’organiser 
collectivement des activités de sensibilisation interculturelle et d’ouverture sur le monde 
dans des écoles, contribuant ainsi à renforcer leur leadership et leur volonté d’agir. 
En collaboration avec Je ka barra, une association fondée par sa famille d’accueil 
malienne, Jean‑Sébastien a élaboré une série de modules multimédia interactifs 
maintenant en usage dans 30 pays. Jean‑Sébastien a été élu à la présidence du Forum 
Jeunesse de  l’île de Montréal et a récemment repris une entreprise familiale, 
une agence de représentation d’éditeurs à l’international, Montréal‑Contacts / L’Agence 
de droits. Le rôle de l’agence est de représenter des éditeurs internationalement et de 
faciliter le partage de contenu littéraire entre différentes cultures. Qu’il crée des ateliers 
interculturels destinés aux jeunes ou contribue à des échanges littéraires, il espère 
pouvoir continuer à représenter la vision et les valeurs que JCM a nourries en lui. 
C’est l’expérience de Jean‑Sébastien avec JCM au Mali qui l’a inspiré à entreprendre 
son aventure internationale.

Jean‑Sébastien 
Dufresne
2002 31e année
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Jean-Sébastien Dufresne



Ontario

Tanzanie

l’exigent, parce qu’ils croient que le respect se gagne par les gestes et l’attitude. 
Les apparences sont très importantes. Sachant cela, je m’assure d’aller serrer 
la main des gens que je croise, au lieu de simplement les saluer de la main 
de l’autre côté de la rue. Et j’accepte les invitations au thé ou à un repas chez 
les gens, même lorsque j’ai d’autres choses à faire.

Je suis restée très proche de Kate, ma sœur d’accueil d’Owen Sound. Nous avons 
habité ensemble à Toronto en 2005, et j’étais l’une de ses demoiselles d’honneur. 
Mon fiancé tanzanien d’origine indienne et moi nous sommes mariés en 
février 2011, et nous vivons maintenant dans ma communauté d’accueil 
JCM. On pourrait dire que participer à un programme JCM m’a permis 
de rencontrer des gens formidables et précieux. Ma sœur d’accueil est 
maintenant l’une de mes plus précieuses amies et c’est un homme rencontré 
en travaillant en Tanzanie après mon programme JCM qui est devenu mon 
partenaire de vie !

Après son expérience avec JCM, Sarah et son cousin ont construit une bibliothèque 
en Tanzanie avec des fonds qu’ils avaient eux‑mêmes recueillis. Sarah est rentrée 
au Canada pour obtenir un diplôme en études de l’environnement et en swahili 
à l’Université York et en études religieuses interculturelles à l’Université Trinity Western 
(TWU). Elle a emmené, en 2008, un groupe d’étudiants de la TWU en Tanzanie 
pour y construire une bibliothèque. Elle a ensuite fait un stage au département 
des projets internationaux de la TWU. En 2009, Sarah est retournée en Tanzanie 
pour poursuivre le développement du réseau de bibliothèques communautaires. 
Elle travaille actuellement avec plus de 20 bibliothèques communautaires de partout 
en Tanzanie pour les réunir en association. Sarah est aussi consultante bénévole pour 
une organisation américano‑tanzanienne sans but lucratif qui souhaite construire cinq 
bibliothèques communautaires en Tanzanie.

J’ai grandi sur l’île de Vancouver, dans un subtil mélange de racines britanniques, 
irlandaises, écossaises, suisses allemandes et shawnies. On m’a toujours appris 
à être tolérante avec les autres et à sacrifier mon propre confort aux besoins 
des autres. Inspirée par ceux qui m’entourent à mener une vie qui ait un sens, 
j’ai appris à accepter ce que la vie a de bon et de mauvais, à offrir et à partager 
le fruit de mon expérience avec les autres, amis ou ennemis.

Mon mari tanzanien décrit affectueusement mon approche culturelle comme 
ceci : « Prenez-moi comme je suis, ou pas du  tout. Mais c’est ça, je suis 
comme ça ! » Mon époux et mon expérience avec JCM en Tanzanie m’ont 
enseigné que chacun voit la vie sous un angle différent et, maintenant 
que j’habite en Tanzanie, je continue de découvrir des nuances culturelles. 
Contrairement à moi, les gens d’ici sont souvent réticents à révéler des détails 
personnels aux autres et ne les en informent que lorsque les circonstances 

Sarah Margaret 
Switzer‑Dogra

2003 32e année
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Sarah Margaret Switzer-Dogra



Alberta
Ukraine

Organiser des événements communautaires tels qu’une soirée coffee house pour 
recueillir des fonds destinés aux activités des volontaires figure parmi les choses 
les plus passionnantes que j’aie pu faire avec JCM. À Ostroh, en Ukraine, 
j’ai travaillé dans une école de musique et chanté dans le chœur de la ville. 
En Alberta, j’ai vécu avec la famille Simmelink et travaillé dans sa ferme. Pour 
quelqu’un qui avait grandi en ville comme moi, avoir les pieds dans la boue 
et côtoyer des vaches a été une FORMIDABLE expérience !

J’ai du sang ukrainien, mais lorsque j’étais enfant, l’Ukraine avait le goût 
des cigares au choux et pas grand-chose de plus. Vivre en Ukraine m’a permis 
de nouer des liens plus profonds avec mes racines.

En Alberta, j’ai découvert ce qu’était un choc culturel et à quel point 
le Canada était vaste et source de diversité. Vivre en tant qu’homosexuel 
dans un environnement rural conservateur n’a pas toujours été facile, mais 
je suis parvenu à gérer mes identités et mon milieu. À Rocky Mountain 
House, notre groupe JCM a présenté une pièce de Malanka (fête folklorique 
ukrainienne) pour recueillir des fonds. Il arrive souvent, dans ce genre de pièce, 
que les garçons et les filles adoptent les personnages les uns des autres, et on 
m’a dit qu’il FALLAIT que je joue la diseuse de bonne aventure. Je me suis 
retrouvé en train de courir sur la scène en lisant l’avenir dans une poêle à frire. 
C’était extrêmement drôle pour moi et, j’en suis sûr, terrifiant pour le public.

Grâce à Internet, je suis toujours en contact avec Sasha, mon homologue. 
Il a vécu à Toronto pendant quelque temps, si bien que j’ai pu le revoir plusieurs 
années après la fin de notre programme ! J’ai également eu l’immense honneur 
d’être le témoin de mon amie Vania qui a épousé Lindsay, de notre équipe JCM.

Mon expérience aux côtés de JCM m’a permis d’être plus sûr de moi 
et m’a entraîné dans la voie de la représentation des intérêts des cultures 
et des communautés diverses. J’ai initié le projet ARTWHERK ! axé sur 
les LGBTA (Lesbiennes, Gais, Bisexuels, Transgenres, Asexuels) afin 
de partager avec mes communautés ce que j’avais appris par le biais de JCM.

Après avoir poursuivi ses études à  Ryerson University, Christopher a  obtenu 
un baccalauréat en politique et gestion publique, une bourse d’études du Millénaire 
et le prix Dennis Mock pour sa participation à la vie de la communauté universitaire. 
Il termine actuellement sa maîtrise en travail social à l’Université de Toronto. De retour 
de son programme JCM, il s’est beaucoup impliqué au sein de la communauté LGBTA 
de Toronto et a dirigé ARTWHERK ! pendant six ans. Cet événement avait pour 
objectif de créer un espace d’expression pour de jeunes artistes LGBTA. Christopher 
dirige actuellement Camp Ten Oaks, un programme de camp d’une semaine 
pour des enfants issus de familles/communautés LGBTA ou qui se définissent 
comme LGBTA.

Christopher 
Hayden
2004 33e année
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Christopher Hayden



Malaisie

Ukraine

Équateur

Ontario
Alberta

Mère et fils, Michelle et Morgan ont tous deux connu l’excitation que procure 
JCM, ses défis et l’importance du programme pour la collectivité, mais avec 
33 ans de différence.

Michelle : Notre équipe s’est rassemblée sous l’horloge de la station Union 
à Toronto le 2 octobre 1972. C’est ainsi qu’a débuté cette aventure de 11 mois 
qui nous a menés à nous impliquer dans notre monde, dans notre pays 
et les uns auprès des autres de façons que nous n’aurions jamais pu imaginer.

J’ai amélioré mes compétences pour la communication et la résolution 
de problèmes et j’ai appris que les défis et les conflits peuvent apporter 
des résultats positifs. JCM m’a permis de forger des amitiés pour la vie.

Nos enfants ont appris très tôt la valeur du bénévolat et des voyages. Ma fille 
a rencontré son mari lors d’un voyage jeunesse au Nicaragua alors qu’elle était 
au secondaire. Erin et Mario vivent maintenant au Nicaragua, où ils travaillent 
pour la Casa Canadiense comme coordonnateurs des groupes éducatifs 
jeunesse et d’aide sociale canadiens.

Pour moi, JCM a été un portail vers une meilleure compréhension et une 
plus grande conscience de ce que représente le fait d’être une Canadienne 
informée, une citoyenne du monde et une agente de justice sociale.

Morgan : Ma participation à JCM a revêtu trois aspects. J’ai participé à un 
échange Ukraine-Alberta, puis à un programme Éduc-o-monde de deux 
semaines en Équateur, et j’ai été frère d’accueil et agent bénévole de liaison 
communautaire et de placement au travail pour l’échange Nicaragua-Alberta.

Je suis resté en contact avec Dima, mon homologue ukrainien. Nous nous 
sommes revus six fois depuis la fin du programme, en Ukraine, à Montréal, 
à New York et au Kansas.

JCM m’a mis au défi de regarder les Canadiens et les Albertains d’un point 
de  vue extérieur. Je suis devenu plus conscient de  ce qu’est le  Canada 
et de l’opinion que les autres se font de nous. Je me sens plus responsable et 
plus fier de mon lieu d’origine. Ça m’a fait réfléchir à ce que signifie le fait d’être 
un citoyen du monde et ça a fait naître en moi un désir insatiable de voyager.

À son retour de JCM, Michelle s’est impliquée auprès du Edmonton Cross Cultural 
Learner Centre, de groupes pour la justice sociale et d’organismes des quartiers 
défavorisés, en plus de maintenir son contact avec JCM. Elle est devenue travailleuse 
sociale et infirmière certifiée, et conjugue depuis 30 ans une carrière d’infirmière à temps 
partiel avec du bénévolat et des voyages. Plus récemment, Michelle a mis sur pied 
un projet de santé et de bien‑être pour les aînés dans une localité du Nicaragua. 
Les Bamford ont aussi été famille d’accueil pour JCM.

Après avoir terminé ses programmes JCM, Morgan a passé quatre mois en 
Ukraine à titre d’assistant à l’enseignement de l’anglais à l’Université nationale 
de l’académie Ostroh en Ukraine. Il a obtenu son baccalauréat en études autochtones 
à l’Université de l’Alberta, et va maintenant passer un an à Montréal pour y apprendre 
le français dans un programme d’immersion.

Morgan Gregory Bamford 2005 34e année

Michelle Belanger 1972 1re année
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Morgan Gregory Bamford, Michelle Belanger



Jamaïque

Nouvelle‑Écosse

Mon programme JCM a  été un épisode de  découverte de  soi et  de 
questionnement que je n’avais jamais connu avant et dont je n’ai plus refait 
l’expérience depuis. C’est à cette époque que ma raison a été le plus en accord 
avec mes émotions et je me replonge souvent dans ces souvenirs lorsque je dois 
affronter des situations qui me semblent insurmontables. De bien des façons, 
le travail de réflexion que j’ai accompli lors de mon expérience JCM a modelé 
la base de ma boussole personnelle, celle qui m’aide à prendre des décisions 
à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle.

Une fois son programme JCM terminé, Anshula a  fait des  études d’économie 
à l’Université de Toronto et a suivi des cours à l’université de Pune, en Inde. Elle a fondé 
Young Social Entrepreneurs of Canada et créé Social Finance Microloaning, 
le  tout premier programme destiné aux entreprises sociales dirigées par 
des jeunes. Récemment mise sur pied, son initiative Social Asset Measurements 
aide les organisations à mesurer et à gérer leur impact social.

Mon homologue jamaïcaine m’a énormément appris sur les autres et sur 
moi‑même. Nous avions des points de vue moraux et philosophiques divergents, 
venions de milieux très différents et nous ne partagions pas toujours les mêmes 
opinions religieuses ou politiques. Pourtant, en dépit de nos différences et d’une 
relation parfois fragile, nous avons appris à travailler ensemble de façon efficace 
tout en conservant des rapports amicaux et respectueux. C’est une compétence 
qui m’a énormément servi par la suite.

Je me souviens de la fois où nos familles d’accueil avaient organisé une soirée 
de bienvenue en notre honneur. Le maître de cérémonie avait demandé 
qu’un(e) volontaire canadien(ne) vienne danser sur scène. Nous savions 
déjà, en Nouvelle-Écosse, qu’à côté des Jamaïcains, les danseurs canadiens 
donnaient presque toujours l’impression qu’ils manquaient cruellement 
de coordination. C’est donc sans surprise que nous, les Canadiens, nous sommes 
tous mis à examiner attentivement nos chaussures, nos poches... tout, sauf 
la scène. Mais j’ai commis l’erreur de croiser le regard d’un autre Canadien qui 
(traîtreusement) m’a désignée comme volontaire.

Avant même que j’aie le temps de comprendre ce qui m’arrivait, je me suis 
retrouvée sur la scène devant une centaine de Jamaïcains attentifs. Je faisais 
pitié... et si mes malheureux efforts ont été filmés, le résultat est très, très drôle, 
mais à ne surtout pas partager ! Le côté positif de cet épisode, cependant, est 
que je n’ai plus peur de monter sur une scène. Chaque fois que me revient 
la tâche de parler en public, je me souviens que ce n’est rien en comparaison 
du jour mémorable où j’ai dû me déhancher en Jamaïque.

Anshula 
Chowdhury
2006 35e année
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Anshula Chowdhury



Bénin

Mes parents et mes grands-parents étaient impliqués auprès d’Oxfam Canada 
et Amnistie Internationale. Des amis et des membres de ma famille avaient pris 
part à JCM— y compris ma mère, qui a été superviseure de projet en Colombie 
au milieu des années 1970. Avant même d’avoir commencé le secondaire, 
je savais que je voulais participer au programme JCM. J’ai un intérêt marqué 
pour les droits de la personne, la culture, la diversité et les langues, et je souhaitais 
prendre une année de congé avant de commencer l’université pour faire 
du bénévolat à l’étranger et acquérir une plus grande expérience interculturelle. 
En d’autres termes, je voulais mieux comprendre ce que signifie être un citoyen 
du monde. Pour être sûre de mon choix, j’ai fait des recherches approfondies, mais 
JCM est resté au sommet de ma liste de programmes d’aide outre-mer.

Au Bénin, j’ai travaillé dans un centre de réadaptation pour jeunes paralytiques. 
De toutes mes expériences de bénévolat, ça a été la plus incroyable. Je lisais 
des histoires aux enfants dans les dortoirs, je jouais avec eux dans la cour et je 

visitais leurs mères pendant qu’elles cuisinaient. Les premiers jours, à voir 
autant d’enfants qui souffrent, j’étais bouleversée quand j’entrais dans la salle 
de réadaptation. Cela dit, j’ai vite compris que leur douleur était peu importante 
quand on pense à tout ce que peut représenter pour un enfant le fait d’être 
capable de se tenir debout, de marcher et de se déplacer avec une facilité qu’il 
n’a jamais eue. Cette expérience m’a changée, et je serai toujours reconnaissante 
pour le temps qu’on m’a permis de passer avec ces enfants.

Lors de mon séjour en Afrique occidentale, j’ai aussi assisté aux fêtes nationales 
du vaudou à Porto Novo, la capitale du Bénin. Ce fut une occasion fantastique 
de découvrir par moi-même plusieurs aspects de cette religion, qui forme 
une partie très importante de la culture béninoise.

Mon expérience avec JCM a eu une grande influence sur moi ; j’en ai retenu 
d’innombrables leçons qui façonnent maintenant ce que je suis et ce que 
je veux faire de ma vie. Au Bénin, j’ai appris qu’il y a un temps pour 
donner et un temps pour apprendre, et que JCM permet de faire les deux 
à la fois. J’ai surtout découvert l’importance des relations humaines, de la 
tolérance et de l’implication communautaire. JCM m’a aidée à adopter une 
perspective mondiale dans ma relation avec ma communauté au Canada 
et à comprendre que chaque occasion de s’impliquer dans la collectivité, 
si petite soit‑elle, est importante et permet de changer les choses.

Après son retour chez elle, en Colombie‑Britannique, Rhian a donné plusieurs exposés 
sur son expérience au Bénin. Elle étudie actuellement le développement international, 
l’espagnol et le français à l’Université Dalhousie et vient de terminer un semestre 
d’études à Cuba, plus précisément à La Havane. Elle fait du bénévolat à Halifax 
pour Oxfam et pour l’initiative Enfants soldats, ainsi que pour le recrutement 
et comme responsable régionale des anciens participants pour JCM. Elle a hâte 
d’obtenir son diplôme pour effectuer un stage à l’étranger.

Rhian 
Williams

2007 36e année
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Rhian Williams



Ontario
Ukraine

Colombie‑Britannique

Honduras

Olivier : La musique est une de  mes passions, et  pendant mon séjour 
au Honduras, j’ai enseigné la guitare à plusieurs des enfants du quartier. Avant 
de participer à ce programme JCM, je me croyais assez ouvert et informé, 
moralement et culturellement, mais j’ai vite constaté que je n’étais pas à l’abri 
d’un choc culturel. Je suis toujours en contact avec mon homologue, Douglas, 
et nous sommes de grands amis depuis le moment où nous sommes montés 
à bord de l’autobus JCM. Je lui ai rendu visite au Honduras le printemps dernier 
et j’ai aussi rencontré sa famille et ses amis.

L’un de mes meilleurs moments avec JCM, marqué à parts égales par l’amour, 
la douleur et l’humour, fut la fois où Douglas et moi, deux hommes adultes, nous 
sommes mis à pleurer sur l’épaule l’un de l’autre après avoir discuté de la fin 
imminente de notre expérience JCM. Je remercie JCM de m’avoir démontré 
l’importance des relations humaines et l’influence positive que peuvent avoir 
des liens solides sur le développement des communautés.

Mon expérience JCM me rappelle le  livre des  Écritures, car j’y trouve 
l’importance et la nécessité de la communauté, de la famille, de l’amour, 
de la douleur et du rire.

Christophe : Mes racines ethnoculturelles sont à la fois canadiennes-françaises, 
britanniques et indiennes. Pendant mon expérience JCM, j’ai enseigné l’anglais 
en Ukraine. Mon plus grand défi a été d’acquérir le genre de compétences en 
communication qui m’aideraient le plus à profiter de mon séjour dans un pays 
étranger. Quelle influence le programme a-t-il eue sur moi ? JCM m’a fait 
apprécier la valeur du partage. Je comprends maintenant aussi le lien direct 
entre la patience, la compassion et la réussite.

Olivier et Chris sont tous deux des chanteurs, compositeurs et musiciens membres 
du groupe Soulfat Funk. Olivier joue de la guitare et compose de la musique depuis 
l’âge de neuf ans. Il a commencé à faire des enregistrements en studio à 14 ans. En plus 
de collaborer avec son frère, Chris, et avec d’autres groupes, Olivier s’est présenté 
en solo à des festivals et autres événements locaux. Il a de plus enseigné la guitare 
au Canada et au Honduras.

Chris est un multi‑instrumentiste qui a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 13 ans 
et de l’harmonica deux ans plus tard. Il a ensuite enseigné la musique à temps partiel. 
Chris a dirigé ses propres groupes, en plus de collaborer avec son frère Olivier. 
Il a participé à des jams libres et à des ateliers avec Steve Mariner, le récent lauréat 
du prix Maple Blues. Chris a eu la chance de voyager et d’étudier d’autres traditions 
musicales, improvisant avec des musiciens locaux dans les rues en Europe, en Inde, 
en Ukraine et au Maroc. Il poursuit actuellement des études.

Christophe and 
Olivier Taché
2008 37e année
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Christophe and Olivier Taché



Ukraine
Colombie‑Britannique

Je suis une Inuite de  la région du  Kivalliq, résidente de  Rankin Inlet. 
J’étais la seule autochtone de mon groupe d’échange, ce qui m’a donné un 
choc et m’a terrifiée : c’était la première fois que j’allais être loin d’autres Inuits 
pendant une période prolongée. Après avoir vécu et étudié à Ottawa, où j’ai 
beaucoup appris sur la colonisation, j’étais devenue très ethnocentrique, 
et la culture du sud du Canada ne me plaisait pas. Cela dit, mon échange JCM 
m’a enseigné que les gens sont tous égaux, peu importe d’où ils viennent, 
et j’avais tort d’avoir une telle opinion de ceux du sud. J’ai rencontré beaucoup 
de personnes extraordinaires durant mon programme.

La santé étant le thème dominant, j’ai travaillé comme aide-éducatrice dans 
une maternelle d’Ukraine, pour la Women’s Resource Society of the Fraser 
Valley et en tant que conseillère auprès des jeunes témoins de violence pour 
le programme Children Who Witness Abuse, en Colombie-Britannique. J’étais 
très proche de mon homologue, Olga Kyts. Elle est expressive, divertissante, 

attentionnée, passionnée et appliquée ; nous gardions un œil l’une sur l’autre 
pour que tout aille bien. Elle m’a fait découvrir sa famille et ses traditions. 
J’ai cueilli des prunes près de sa ferme, goûté à la délicieuse cuisine de sa 
mère, rendu visite à sa sœur à Rivne et même assisté au mariage de son cousin. 
Elle se marie en septembre, et j’espère pouvoir m’y rendre pour voir sa famille 
et connaître son époux !

Il y a un dicton qui conseille de regarder les choses avec les yeux d’une souris 
et ceux d’un bison, d’abord pour voir ce qu’on a directement devant soi, puis 
pour prendre du recul et avoir une vue d’ensemble. Il m’est plus facile de faire 
un pas en arrière pour m’évaluer et analyser mes actions maintenant 
que j’ai participé au programme Jeunes leaders en action (JLA) de JCM.

À la suite de son expérience de volontaire, Lori a été engagée par JCM comme stagiaire 
au soutien et à l’accessibilité pour les Autochtones. Elle y a travaillé au recrutement, 
à la préparation et au soutien pour le programme des Autochtones, et a aussi pris 
part à la planification et à l’animation des réunions d’information et de formation 
pour les volontaires autochtones et les minis‑programmes JLA. Ses contributions 
et  son excellent travail ont largement contribué à  la participation record 
de 72 jeunes Autochtones (Premières nations, Métis, Inuits) au programme 
JCM en 2010. À l’automne 2011, Lori reprend le chemin de l’école et suit la 2e année 
du programme collégial Nunavut Sivuniksavut pour les Inuits à Ottawa. Elle y étudiera 
le développement du Nord canadien, les stratégies pour résoudre les problématiques 
inuites, les questions circumpolaires et l’application de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut, tout en suivant des cours d’anglais et de sciences politiques 
à l’Université Carleton. Lori, qui a quatre frères, est la tante (« atchak ») du plus beau 
petit garçon du Nunavut que l’on peut voir sur la photo plus haut.

Lori 
Pittauttuq Tagoona

2009 38e année
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Lori Pittauttuq Tagoona



Nouveau‑Brunswick

Ghana

Mes racines sont à la fois inuit et haïtiennes. J’ai été élevée au Nunavik, mais 
j’ai aussi passé une bonne partie de mon enfance en Ontario. Mon échange 
JCM se composait de deux stages. Pour le premier, à Moncton, j’ai travaillé 
au Youth Quest Central, un centre pour les jeunes sans-abri où je me suis fait 
beaucoup d’amis. Pour le deuxième, au Ghana, j’ai travaillé dans des écoles 
et des cliniques. Ces deux expériences étaient parfaites pour moi car j’aime 
beaucoup travailler avec des jeunes.

Un matin, au Ghana, constatant que ma mère d’accueil n’avait personne pour 
l’aider à porter de l’eau, j’ai décidé de l’accompagner jusqu’au puits et me suis 
munie d’un petit seau. Les nombreuses femmes qui discutaient régulièrement 
devant notre maison m’applaudissaient chaque fois que je rapportais un seau 
plein et riaient quand je revenais trempée. Il nous fallait plusieurs voyages pour 
remplir le réservoir d’eau de la maison et je commençais à m’impatienter, prenant 
des seaux de plus en plus grands. Ma détermination faisait rire les femmes qui 
me félicitaient chaque fois que je revenais sans avoir renversé d’eau.

Quand elles m’ont vue sortir de la maison avec une cuvette en métal si grande 
que j’aurais pu m’y asseoir, les femmes m’ont suppliée en criant de ne pas 
la remplir d’eau. Têtue et sûre de moi, j’ai ignoré leur conseil et me suis 
rendue au puits, mais aucun des enfants qui pompaient ne voulaient remplir 
ma cuvette. Ils ne faisaient que répéter « Obruni, non ! Obruni trop grand ! 
Obruni pas possible ! ». Évaluant la situation, ma mère d’accueil avait envoyé 
son fils pour qu’il m’aide et celui-ci supplia les enfants de remplir mon récipient. 
Après quelques difficultés, nous sommes parvenus à le placer sur ma tête, mais 
je n’arrivais pas à trouver mon équilibre et l’eau tombait de tous les côtés. Je suis 
rentrée la queue entre les jambes, suivie de mon frère d’accueil, l’immense 
cuvette remplie à ras bord... sur sa tête.

JCM a complètement changé ma vision de la vie, en particulier de la vie 
dans ma communauté d’origine, à Aupaluk au Nunavik. Cela m’a donné 
les outils nécessaires pour mieux comprendre mon propre contexte 
culturel et nos différences par rapport à la culture canadienne dominante.

Tout en participant à son programme JCM, Janice avait posé sa candidature pour 
un poste à la Saputiit Youth Association du Nunavik. Depuis la fin de l’échange 
JCM, elle se concentre, en tant que vice‑présidente de l’association, sur la santé, 
l’éducation et  les politiques concernant les  jeunes Nunavimmiut. Janice est un 
vibrant exemple de jeunes leaders formés par les programmes JCM ; des jeunes 
qui continuent à contribuer par leur participation à un impact positif sur leurs 
propres communautés.

Janice 
Grey
2010 39e année
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Janice Grey



Les jeunes  
sur le terrain…

2011 40e année

Voici certaines des  réf lexions de  jeunes volontaires actuellement 

sur le terrain pour leur programme JCM. Ils témoignent eux aussi des 

40 ans d’impact et de contribution au leadership des jeunes de JCM.

 « Nous avons déjà participé à plusieurs événements. On fête Mandela Day (la journée de 
l’anniversaire de Nelson Mandela) chaque 18 juillet. Notre première activité a consisté 
à nettoyer plusieurs plages de Cape Town. Nous avons aussi participé au nettoyage 
de l’orphelinat Fikelela Children’s Home, qui accueille des enfants de 0 à 8 ans 
victimes de violence, de négligence ou qui souffrent du VIH/SIDA. Nous avons peint 
des murs, désinfecté des jouets, trié des vêtements, nettoyé le sol et les meubles et fait 
du rangement. C’était une journée merveilleuse qui nous a donné la chance de vivre, 
de l’intérieur, une vraie journée Mandela. »

Sana Hussain
Afrique du Sud-Colombie-Britannique

 « Mon homologue Boubacar Kola Sangho et moi‑même sommes déjà des « frères 
de mère différente ». Les amis et les souvenirs s’accumulent à grande vitesse. Jusqu’à 
présent, l’expérience a été plus difficile que ce à quoi je m’attendais sur certains plans, 
mais extrêmement positive et cruciale pour ce qui est de ma maturité. »

Henry Fieglar
Mali-Québec

 « JCM nous offre une excellente opportunité d’en apprendre davantage sur soi : 
ses émotions, ses réactions, ses interactions au sein d’un groupe… Comme nous ne 
sommes pas dans notre environnement naturel, il nous est plus facile de prendre 
conscience de nos sentiments. Le programme m’a beaucoup fait grandir ! »

Carol‑Anne Riendeau
Honduras-Ontario

 « Les activités quotidiennes des gens, réellement différentes de celles de chez nous, 
m’ont fait prendre conscience que des choses que nous considérons comme acquises 
ne le sont pas nécessairement (eau courante, électricité). J’en ai aussi conclu que cette 
manière de vivre n’est certainement pas moins bonne. Présentement, elle me permet 
de prendre plus de temps pour réfléchir et m’exprimer. Finalement, je crois bien avoir 
appris à prendre le temps de comprendre les coutumes des gens d’une nouvelle culture 
avant d’être déçu par certaines décisions. Ils viennent d’ici, ils en savent bien plus que 
nous. Jeunesse Canada Monde m’apprend à interagir avec différents types de gens. 
Ici, j’apprends chaque jour. »

Mathieu Lachapelle
Tanzanie-Ontario

 « Cela fait très longtemps que JCM fait partie de ma vie. Lorsque j’avais 2 ans, ma famille 
a accueilli 2 participants à l’échange JCM Inde/Ontario en 1991. J’ai maintenant 
22 ans et ils sont toujours en contact avec ma famille et moi. Cette expérience a sans 
aucun doute représenté des difficultés, mais je sais que je chérirai chacun de ces instants 
pour le reste de ma vie.

Alysha Thibodeau
Tanzanie-Ontario
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Voices of Youth in the Field…



Anciens 
participants 
du monde entier

Voici une sélection d’histoires recueillies auprès 
de nos anciens de l’étranger ; une histoire par 
région du monde soulignant la compréhension 
mutuelle, le respect et les amitiés durables 
suscités par l’expérience JCM.

 « L’intensité de notre expérience interculturelle a élargi nos horizons, 
réduit nos préjugés et enrichi nos vies et nos perspectives d’emploi. 
En 1976, nous n’étions encore que des ados naïfs originaires de zones 
opposées du globe. Vivre dans des petites communautés nous a permis 
d’apprendre l’importance de la tolérance et de la compréhension 
mutuelle. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd’hui, c’est grâce 
à JCM. »

Denny Sutoyo‑Gerberding
1976, Kalimantan, Sulawesi-Sud et Java Est
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Alumni from Around the World



été réveillés à quatre heures du matin. Une semaine plus tard, nous organisions 
un radiothon avec la communauté locale. Grâce à l’argent ainsi recueilli, nous 
avons acheté du matériel de construction, loué un camion et tout transporté 
jusqu’au Guatemala. Bien que nullement prévues dans le cadre de notre 
échange, nos actions étaient motivées par tout ce que JCM nous enseignait.

À la suite de mon expérience de volontaire auprès de JCM, j’ai poursuivi 
mon engagement communautaire à Acajutla, créant des activités et des 
organisations au bénéfice de la population telles que des coopératives 
de travailleurs, des banques communautaires, des coopératives de crédit et des 
structures éducatives.

À la suite de son expérience au sein de JCM, Miguel a poursuivi ses études tout en 
travaillant en tant qu’administrateur pour les autorités portuaires de Acajutla 
au Salvador. Il est ensuite devenu travailleur social et, grâce à son implication dans 
le  domaine communautaire, a  été convié par le  tout premier gouvernement 
démocratique du Salvador à devenir gouverneur adjoint de sa province. De retour 
au Canada en 1984 avec sa famille, il a appris le français et est devenu directeur de la 
Fraternité Multiculturelle de Québec. Quatre ans plus tard, il étudiait la gestion 
et l’administration des affaires aux HEC, l’École des Hautes Études Commerciales 
de  Montréal, et  ne tardait pas à  se faire engager par Desjardins. Après un 
déménagement pour Vancouver, Miguel et son épouse ont monté leur propre entreprise 
et Miguel a également occupé le poste de directeur du centre communautaire hispanique 
de Vancouver. De retour à Montréal en 2000, il a fondé le Centre Scalabrini pour 
les réfugiés et les immigrants. Miguel est membre de plusieurs organisations nationales 
et internationales et continue à en apprendre plus sur le développement économique 
et social en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il prétend que c’est à JCM qu’il 
doit d’être devenu entrepreneur social au Canada et au El Salvador.

Je dirigeais un groupe de jeunes communautaire dans ma ville natale lorsque 
le ministère de l’Éducation nous a choisis pour que nous participions, avec trois 
autres groupes, à un voyage au Canada dans le cadre d’un programme JCM. 
Mon expérience JCM a eu un impact significatif sur ma vie et ma carrière.

Pendant mon séjour à  Toronto, j’ai travaillé bénévolement au  centre 
communautaire de Don Valley en participant à  l’organisation d’activités. 
Le directeur du centre, qui était aveugle, m’avait beaucoup impressionné. De 
retour dans mon pays, d’El Salvador, nous avons aidé le maire et quelques 
jeunes de ma ville à construire un centre de formation professionnelle pour 
femmes. Nous avons également construit des bancs en ciment pour les arrêts 
d’autobus et peint une école primaire à Acajutla.

En février, peu après l’arrivée du groupe canadien au Salvador, nous avons senti 
les secousses du tremblement de terre qui s’était produit au Guatemala. Nous 
vivions tous ensemble dans une maison que nous avions louée et nous avions 

El Salvador

Québec
Ontario Miguel  

Arevalo
1975 4e année
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Miguel Arevalo



Réunion JCM en Indonésie
1976 5e année

Trente‑cinq ans après le début de notre expérience JCM commune, une 
vingtaine d’entre nous sommes revenus pour nous retrouver à Seminyak, sur 
l’île de Bali. Nous avions travaillé à des projets de développement agricoles 
et communautaires à la fin des années 70 et, désormais tous autour de la 
cinquantaine, certains aux cheveux blancs, certains grands-parents, nous étions 
de nouveau rassemblés pour rendre hommage à l’impact que JCM avait eu sur 
chacun d’entre nous.

Bill Young, notre coordonnateur d’équipe, avait apporté plus de 200 diapositives 
illustrant des moments-clés de notre programme au Canada et en Indonésie. 
Nous avons ri, avons repensé au passé et avons versé quelques larmes en nous 
revoyant jeunes.

 « Assister à la redécouverte et au renforcement des liens de loyauté et d’affection nés 
de l’intensité de notre expérience JCM était tout à fait remarquable. Il semble que le fait 
de nous revoir nous‑mêmes, jeunes et pleins d’espoir, nous a rappelé qui nous étions 
et tout ce que nous avions accompli, à la fois individuellement et en tant que famille JCM. 
Finalement, notre réunion a confirmé à quel point cela avait été un privilège de vivre une 
expérience JCM. » Bill Young

 « Le programme JCM a nourri ma personnalité et m’a donné la confiance nécessaire 
pour travailler dans différents domaines à travers le monde. Nos retrouvailles 
m’ont prouvé que notre amitié était bien l’un des plus grands trésors de ma vie. »  
Dessy Lumbantoruan

 « Je me suis rendu compte, avec les années, à quel point JCM avait joué un rôle important 
dans la construction de ma vie. Cette expérience m’a changée, m’a ouvert l’esprit, 
a élargi ma compréhension de mon propre pays et m’a fait progresser vers une 
plus grande appréciation des gens, des cultures différentes et des voies alternatives » 
Lorna Knudson

James Buffin s’est joint à la réunion à titre personnel, mais aussi pour représenter 
son frère Mark, qui avait fait partie de l’équipe de Kalimantan et était décédé 
quelques années après son retour au Canada.

 « J’ai eu 10 ans l’année où mon frère Mark a participé au voyage JCM en Indonésie. 
J’ai grandi en m’accrochant à ce que Mark avait laissé après sa mort. Les photos 
d’Indonésie occupaient une place particulièrement importante. Participer aux 

retrouvailles à Bali m’a poussé à me demander ce qui m’avait conduit jusque‑là 
et à réfléchir au rôle qu’a joué JCM dans la formation de ma pensée, de mes 
convictions et de mes choix. J’ai pensé à une chose qui aurait du sens et que je pourrais 
faire à l’occasion de cette réunion : la filmer. Et cette possibilité a été un véritable 
privilège. En fait, ce voyage a été un cadeau inespéré qui m’a permis de me plonger 
dans la communauté dont Mark était le plus proche à un moment décisif de sa vie. » 
James Buffin

  « Quel bonheur de  retrouver des vieux amis avec qui j’ai vécu tant d’expériences 
formidables par le passé ! Même après 35 ans, nos amitiés avaient la fraîcheur d’une 
conversation interrompue la veille. Nos corps ont vieilli, mais les couleurs de nos souvenirs 
de JCM sont toujours aussi vives. » Jim Allison

 « JCM a été l’élément catalyseur de ma carrière et ce qui m’a permis de mieux connaître 
le monde. En tant que petite jeune fille étudiant dans une petite université de Sumatra, 
j’ignorais tout des pays étrangers. Ce que j’ai vécu avec JCM m’a donné l’assurance 
dont j’avais besoin pour enseigner dans une école américaine et prendre part à un 
voyage JCM en tant qu’agent de groupe. J’enseigne aujourd’hui à l’université de Riau. » 
Raida Johar

 « JCM a été une expérience tout à fait positive pour moi et je chéris les souvenirs que j’en 
ai. Je me rappelle avoir été ébahie par la générosité du peuple indonésien envers nous. 
Je me suis sentie proche de plusieurs de mes homologues canadiens et indonésiens et ils 
m’ont beaucoup appris. Le simple fait que nous nous soyons retrouvés après plus 
de 30 ans témoigne de la force des liens qui nous unissent ». Gina Waldie

 « L’intensité de notre expérience interculturelle d’un an a élargi nos horizons, réduit nos 
préjugés et enrichi nos vies et nos perspectives d’emploi. En 1976, nous n’étions encore que 
des ados naïfs originaires de zones opposées du globe. Nous avons appris l’importance 
de la tolérance et de la compréhension mutuelle. Si nous sommes ce que nous sommes 
aujourd’hui, c’est grâce à JCM. » Denny Sutoyo‑Gerberding

Les gens sont venus de partout à travers le monde pour assister à nos retrouvailles.
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PakistanNouvelle‑Écosse
Ejaz Asghar  

Mughal
1989 18e année

Dans le  cadre de  mon programme JCM, je me suis rendu du  Pakistan 
au Canada, plus précisément à Port Hawksbury en Nouvelle-Écosse. Là, j’ai 
travaillé bénévolement pour le journal The Reporter, écrivant un certain nombre 
d’articles sur différentes questions culturelles. J’ai également organisé plusieurs 
programmes culturels pour la communauté locale.

En tant qu’athlète, j’étais vraiment heureux d’avoir la chance de faire une 
course de dix kilomètres avec les Road Runners d’Antigonish, et je l’étais 
encore plus après l’avoir gagnée ! J’ai aussi participé au marathon de Halifax, 
où j’ai terminé deuxième et j’ai eu l’honneur de recevoir des cartes et des 
félicitations de tout le monde au siège social de JCM.

Je suis musulman et mon homologue JCM était juif. Nous avions une très 
bonne relation et il m’a beaucoup aidé tout au long de mon séjour au Canada. 
Je garde aussi un tendre souvenir de notre mère d’accueil, Caroline Malnik, 
une dame fort attachante qui a toujours très bien pris soin de nous.

J’étais un peu désorienté à mon arrivée à Halifax, mais je n’oublierai jamais 
un repas au restaurant particulièrement mémorable. Comme il n’y avait pas 
de plats halal, j’ai commandé des frites. Quand on nous a servis, j’arrivais 
à peine à voir mon compagnon derrière la montagne de frites qui trônait dans 
mon assiette. Ça a causé tout un émoi chez les autres clients !

Ça a été une expérience merveilleuse— vivre avec des gens d’autres cultures 
et  religions, échanger sur nos valeurs et découvrir des coutumes et des 
traditions différentes. Après toutes ces années, je reste toujours en contact 
avec plusieurs des participants JCM du Pakistan.

Le programme JCM a marqué un tournant dans ma vie. Cet échange m’a 
donné le courage de prendre des initiatives et je suis fier de dire que je suis 
devenu la première personne au Pakistan à détenir un doctorat en psychologie 
du sport.

Ejaz est enseignant à l’université GC à Lahore, au Pakistan. Il vient d’obtenir son 
doctorat en psychologie du sport de l’université de Leipzig, en Allemagne et il rentre 
au Pakistan en novembre 2011 pour occuper le poste de directeur du département 
des sciences du sport de l’université.
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Ejaz Asghar Mughal



Mexique

AlbertaDaniel  
Montes de Oca
1995 24e année

Mon homologue et moi avons travaillé au nouveau centre d’information 
de l’exposition régionale de Camrose. Nous avons aidé à monter un site Web 
hautement accessible et nous avons initié des élèves du primaire et du secondaire 
à l’utilisation de l’Internet comme outil éducatif. Au Mexique, dans notre 
communauté hôte en milieu rural, nous avons pris part à la construction d’une 
hutte de sudation (temascal) sous la direction de Don Aurelio.

Mon expérience au Canada a bouleversé beaucoup de mes habitudes 
et coutumes. J’ai l’habitude de manger des plats relevés. Le climat auquel je suis 
habitué est doux et uniforme ; la température annuelle moyenne est de 21 °C. 
Nous portons des vêtements légers sans nous inquiéter des changements 
de température. Il ne nous faut jamais plus de 30 minutes pour nous rendre 
en ville.

En Alberta, par contre, il faisait particulièrement froid et il a beaucoup neigé. 
En novembre, la température a atteint - 40 °C pendant au moins deux semaines. 
Pour sortir, il fallait enfiler plusieurs couches de vêtements. Je vivais sur une 
ferme située à 25 minutes de Camrose et le plus proche voisin se trouvait à plus 
de trois kilomètres. Un jour, j’ai dû me rendre chez le voisin à bicyclette dans 
10 cm de neige par - 18 °C. Arrivé à destination, je me suis aperçu que j’avais 
les sourcils gelés. Durant mon séjour au Canada, j’étais heureux de cuisiner pour 
ma famille d’accueil, mais j’avais beaucoup de difficulté à trouver les ingrédients 
nécessaires. Même si tout ce que j’ai mangé au Canada était excellent, 
avec le temps, mon corps commençait à exiger de la nourriture épicée !

Dans ma communauté d’accueil de Morelos, au Mexique, j’ai eu la chance 
de vivre une réalité différente de celle de ma ville natale. Ça a été une 
excellente occasion de découvrir la diversité et d’apprendre à connaître 
les communautés rurales de la région.

Tous mes moments avec JCM sont mémorables, mais ce sont les leçons que 
j’ai tirées de cette expérience qui ont le plus changé ma vie. J’ai appris à être 
patient quand j’affronte des difficultés ou que j’essaie de parler une autre langue. 
J’ai compris le sens du mot solidarité, autant avec mon homologue qu’avec 
mon groupe. JCM m’a appris à être plus sûr de moi, ce qui m’a énormément 
aidé pendant mes études en Suisse. Mais le plus important, c’est que grâce 
aux amis et aux mentors qui m’ont guidé, JCM m’a appris que l’éducation peut 
être intégrée dans la vie quotidienne.

Après sa participation à cet échange JCM, Daniel a obtenu son diplôme de premier 
cycle au Mexique et a poursuivi ses études en Suisse. Il termine actuellement son 
doctorat à l’université de Morelos tout en travaillant auprès de sa communauté 
d’accueil JCM.
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Daniel Montes de oca



Sri Lanka

Ontario Eranthika  
Harshani

2004 33e année

En tant que membre d’un club jeunesse régional au Sri Lanka, j’ai eu la chance 
de participer à un programme JCM. Le but de cet échange était d’acquérir 
des compétences personnelles et professionnelles afin que nous soyons 
préparés pour participer activement au développement de sociétés justes, 
harmonieuses et durables. Pendant mon séjour au Canada, je travaillais 
aux côtés de ma merveilleuse homologue, Melani Parsons. Elle a été à la fois 
une amie, une sœur et même une mère pour moi. Elle m’a enseigné à faire face 
à une culture inconnue et à de nouvelles technologies, et elle a par la suite aidé 
ma famille après le tsunami. Melani et moi sommes toujours en contact, et je 
garde des souvenirs vivaces de notre visite aux chutes Niagara et de notre 
tournée d’Halloween, toutes deux déguisées.

Dans mon pays, l’influence du bouddhisme et de l’hindouisme ont produit 
une culture marquée par un système hiérarchique. Nous sommes toujours 
conscients de l’ordre social et du statut, et le patriarche est considéré comme 
le chef de la famille. Les parents se chargent des besoins de leurs enfants 

passé l’âge adulte. En retour, les enfants s’occupent de leurs parents quand 
ils sont âgés. Bien des femmes sri lankaises évitent tout contact physique 
avec des hommes qui ne font pas partie de leur famille, et les mariages sont 
traditionnellement arrangés par les familles des époux.

Quand j’ai visité le Canada, par contre, j’ai découvert que la plupart des jeunes 
ne sont pas croyants. Il y a aussi une plus grande égalité entre les hommes 
et les femmes, autant dans la vie personnelle que professionnelle. Au Canada, 
la majorité des jeunes font leurs choix de vie par eux-mêmes, et on parle 
ouvertement de questions sexuelles.

Le programme d’échange JCM m’a donné le désir d’en savoir plus afin 
de pouvoir faire ma part pour la société. Dès que j’ai la chance d’apprendre, 
d’explorer et de partager quelque chose, j’essaie de profiter au maximum 
de l’occasion qui m’est offerte.

Inspirée par son expérience avec JCM, Eranthika a obtenu des diplômes en 
développement communautaire, en consultation psychologique et  en anglais 
à l’université du Ruhuna. Elle a suivi un cours de formation en physiothérapie et détient 
un certificat en travail psychosocial de l’International War‑Related Trauma and 
Humanitarian Intervention Trust. Elle a étudié la santé mentale et le développement 
moteur des enfants atteints de trisomie 21, en plus de recevoir une formation 
sur les troubles convulsifs et sur les évaluations fonctionnelles du comportement 
à l’ONG Navajeevana du Sri Lanka et à l’université St. Cloud, aux États‑Unis. 
Depuis 2005, Eranthika a travaillé au Sri Lanka comme assistante en réadaptation 
à Navajeevana, comme travailleuse sociale et conseillère pour Enfants du monde –
Droits de l’Homme (EMDH) et comme agente d’intégration à Handicap International. 
Elle est actuellement directrice adjointe de  section et  éducatrice spécialisée 
à Navajeevana, et a été choisie par le gouvernement pour suivre la  formation 
de sage‑femme de la santé publique.
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Eranthika Harshani



Bénin

QuébecMathieu  
Guedenon
2005 34e année

J’ai été superviseur du programme JCM Bénin en 2005, et coordonnateur 
de programme au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du Bénin 
en 2007. Mes différentes expériences des programmes de JCM acquises et mes 
collaborations avec des amis d’autres cultures ont éveillé une nouvelle vision 
des choses en moi. Tout semblait si nouveau, si intrigant. J’étais fasciné par tout 
ce que je voyais, touchais et goûtais.

J’ai beaucoup aimé mon séjour au Canada car ca a été une expérience riche qui 
m’a permis de développer de très bonnes relations avec mon équipe, ma famille 
d’accueil et les membres de la communauté. Mon homologue, Owen Campbell, 
était toujours à mes côtés. Il m’a soutenu durant tout le programme. Il était 
toujours très curieux et il me questionnait constamment sur mon pays. Quand 
il y avait un malentendu entre nous, il faisait jouer de la musique que nous 
apprécions tous les deux et, très rapidement, on s’éclatait de nouveau !

Pendant le programme, j’ai beaucoup réfléchi sur des sujets tels que l’égalité 
entre les sexes, l’individualisme de la société canadienne, le développement 
en Afrique, les enjeux liés aux perceptions interculturelles et la nécessité 
de protéger l’environnement. De retour dans mon pays, j’ai continué mes 
réflexions et mon apprentissage sur moi-même et sur les autres autour de moi.

JCM offre aux jeunes une importante expérience interculturelle et 
intégrationniste en plus de les aider à développer les compétences essentielles 
à tout effort de groupe. Bénéficiant d’opportunités de projets de bénévolat 
dynamiques, de découvertes culturelles et d’acquisition linguistique, 
les  participants sont placés dans une position idéale pour devenir 
d’authentiques citoyens du monde. JCM est le seul organisme qui offre une 
telle expérience à la fois au Canada et à l’étranger.

Mathieu est conseiller principal à la jeunesse et aux activités récréatives et occupe 
un poste à responsabilités au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs au Bénin. En 2008, il est devenu président du programme pour les anciens 
de JCM au Bénin et travaille actuellement à un projet d’échange international 
qui rassemblera des jeunes Béninois avec un but commun : atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement. Ce groupe soutient un projet qui permettra 
à des jeunes de répondre à des défis significatifs et de mettre en place des solutions 
tangibles de  développement durable au  sein de  leurs communautés locales. 
Les participants auront la possibilité de prendre part à des campagnes locales afin 
de faire connaître diverses initiatives concernant la gestion des déchets ou la plantation 
d’arbres, par exemple. Mathieu et  son équipe sont actuellement à  la  recherche 
de partenaires locaux pour soutenir leur initiative.
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Mathieu Guedenon



Kenya

Colombie‑Britannique Martha  
N. Mutiso

2008 37e année

J’ai participé au projet KENVO (Kijabe Environment Volunteers), un projet 
environnemental pour lequel mon équipe et moi-même travaillions et vivions 
dans des communautés d’accueil sur l’île de Vancouver au Canada et à Kagwe, 
au Kenya. En Colombie-Britannique, j’ai fait du bénévolat pour Providence 
Farm, une communauté axée sur la thérapie par l’horticulture et où nous 
avons travaillé avec des personnes souffrant de trouves physiques, mentaux 
et émotifs. Au Kenya, j’ai travaillé avec d’autres participants au bureau du chef 
où nous nous occupions du jardin, des fleurs et de divers travaux paysagers.

Je suis Bantu de  langue Kamba originaire de  l’est du  Kenya, mais ma 
communauté d’accueil JCM se trouvait dans la province centrale du Kenya, 
là où  l’on parle le Kikuyu. J’étais la  seule Kenyane du groupe à ne pas 
parler la  langue locale. Étant donné que certains participants canadiens 
ne maîtrisaient pas très bien l’anglais, cette expérience globale m’a aidée 
à faire preuve de plus de patience envers les autres, quel que soit leur mode 
de vie, et quelle que soit leur façon de s’exprimer.

Pendant la  période à  laquelle j’effectuais un stage en Conservation 
en Pennsylvanie, aux États-Unis, je suis retournée au Canada afin de faire 
une étude d’impact de nos projets JCM. J’ai logé à Duncan, mon ancienne 
communauté d’accueil, rendu visite à quelques personnes faisant des stages 
en milieu de travail et organisé un dîner-partage communautaire. Lorsque j’ai 
vu le nombre de personnes qui se présentaient, je me suis rendu compte 
que notre impact sur la communauté était bien plus important que nous 
ne le pensions.

J’estime que lorsqu’on leur en donne la possibilité, les jeunes de tous les horizons 
peuvent changer le monde grâce aux rôles de leaders qui leur sont confiés. 
Merci à JCM et à KENVO de m’avoir donné l’opportunité de grandir.

Dès la fin de son programme JCM, Martha a animé un programme sur la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement dans la région de Nandi au Kenya. Les compétences 
sociales et interculturelles qu’elle avait acquises lors de sa participation à un 
programme JCM ont largement contribué au succès de son entreprise, alors que 
le pays se remettait doucement des violences qui avaient suivi les élections de 2008. 
Au cours d’un de ses projets JCM à Naivasha, Martha a rencontré le directeur 
du sanctuaire de la montagne Hawk, ce qui l’a menée à son programme aux États‑Unis. 
Pendant son stage en sciences de la conservation, elle a publié un album de coloriage sur 
les vautours d’Afrique qui est maintenant largement distribué en Afrique et dans le reste 
du monde. Étudiante en troisième année à la Moi University, Martha fait actuellement 
un baccalauréat ès science en gestion touristique. Elle a récemment remporté un prix 
de photographie lors d’un concours national sur le thème de l’environnement organisé 
par AFEW, le fonds africain pour les espèces en voie de disparition. Passionnée par 
la photo, elle a vu ses travaux largement publiés. Cette année, elle a invité deux groupes 
JCM au Kenya afin qu’ils prennent part à des activités d’observation de la biodiversité 
et d’entretien de l’environnement à Nairobi et dans d’autres régions du pays. L’année 
dernière, elle a rendu visite aux membres du groupe JCM‑UVIKIUTA en Tanzanie 
et a travaillé à leurs côtés pendant plusieurs jours.
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Familles 
d’accueil

Au cours des 40 dernières années, 
11 000 familles d’accueil, au Canada  
et à l’étranger, ont généreusement ouvert  
la porte de leur maison et de leur cœur  
à des jeunes participant à nos programmes. 
Des familles d’accueil canadiennes  
partagent leurs souvenirs et les leçons 
tirées de la famille JCM.

 « Il est important, si nous voulons travailler pour la compréhension 
interculturelle et la paix mondiale, que des programmes comme 
Jeunesse  Canada Monde permettent aux jeunes d’acquérir une 
expérience concrète de la façon dont vivent les autres. »

Famille Williams
Colombie-Britannique, 2008-2011
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Truro

Famille  
Wheeler

Truro, Nouvelle‑Écosse, 1988‑2010

Nous avons l’habitude de travailler tous ensemble, dans notre grande maison 
à la campagne. Nous essayons d’être aussi autosuffisants que possible, cultivons 
des légumes dans notre jardin et élevons de la volaille et des bovins. Vous aurez 
souvent l’occasion de voir un(e) volontaire JCM en train de récolter des légumes 
et, parfois, de rapporter de la viande fraîche du poulailler. Il est fréquent que ce 
soit les participants canadiens plutôt que leurs homologues, qui soient les plus 
surpris par ce genre d’activités. Quoi qu’il en soit, tout le monde fait sa part, 
d’une façon ou d’une autre.

Nous ne nous rendons pas toujours compte de l’impact que nous avons eu sur 
les gens qui ont séjourné chez nous. Chaque année, l’un de nos volontaires 
JCM nous rappelle ce que son passage chez nous lui a apporté. Même après 
20 ans, Mohammad appelle toujours d’Égypte pour souhaiter bon anniversaire 
à Isabella. À son arrivée chez nous, Mohammad n’était pas très enthousiaste 
à l’idée de récolter des pommes de terre et considérait que ce n’était pas là une 
tâche convenable pour un homme. Il est pourtant devenu un bon récoltant 
avant son départ. Désormais papa de deux enfants, Mohammad est toujours 
reconnaissant à Isabella de l’avoir aidé à devenir l’homme qu’il est aujourd’hui.

Nous sommes fiers d’avoir contribué au succès du programme JCM dans 
notre communauté, et nous avons hâte de poursuivre nos aventures en tant 
que famille d’accueil.

Pour nous, être famille d’accueil, c’est passer du temps avec nos hôtes et élargir 
notre famille qui compte déjà neuf enfants, en partageant le repas du soir avec 
les volontaires JCM. Notre aventure a commencé en 1988 avec l’échange 
Canada-Sri Lanka. Depuis, chaque année, nous accueillons des jeunes venus 
du Canada ou de  l’étranger. En tant que maman d’accueil, c’est Isabella 
qui joue le rôle le plus important. Bien que la carrière de Guy dans la marine 
lui impose de s’absenter régulièrement, il s’est toujours impliqué de façon active 
dans le programme JCM. Il nous semble que ce genre d’échanges culturels 
apportent quelque chose non seulement à nos invités, mais aussi à notre propre 
famille. Les relations positives que nos enfants ont développées grâce 
à JCM occuperont toujours une place dans leur cœur et ils ont souvent 
considéré nos participants JCM comme des grands frères, des grandes 
sœurs, des modèles.
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Matane

Famille  
Beaulieu‑Malenfant
Matane, Québec, 2009

En 2009, notre ferme biologique et diversifiée a accueilli deux participants 
africains et deux participants canadiens à l’échange JCM Mali-Québec. 
À la ferme Beaulieu, nous élevons du bétail et nous cultivons des produits que 
nous exportons de Matane à Montréal. En tant que membres de WWOOF 
(World Wide Opportunities on Organic Farms, un programme qui permet, 
partout dans le monde, de mettre en contact des fermes biologiques d’accueil 
avec des bénévoles qui travaillent en échange d’un gîte et d’un couvert), nous 
accueillons des gens qui viennent parfois de loin, nous rendent visite, travaillent 
avec nous et partagent notre vie de famille. Pour cette raison, et parce que Lise 
avait elle-même voyagé en Louisiane et en Ontario, nous nous sentions tout 
à fait à l’aise à l’idée d’accueillir des jeunes volontaires JCM.

Nous ne nous attendions pas à vivre une expérience aussi exceptionnelle, ni à ce 
qu’elle ouvre de tels horizons sur le monde pour nos sept enfants. Dès le premier 
jour, nous avions le sentiment que les jeunes volontaires JCM étaient 
des membres de notre famille. Ils nous appelaient même maman et papa, 
et les garçons étaient comme des grands frères pour nos enfants. En tant que 

jeunes adultes pleins d’enthousiasme, ils se sont avérés être de véritables 
modèles. En donnant des exemples positifs et en peignant des tableaux 
du monde extérieur, ils ont donné à nos enfants l’envie de participer un 
jour à un programme JCM. De notre côté, nous espérons leur avoir donné 
un aperçu assez juste de ce qu’est la vie sur une ferme biologique canadienne. 
Par ailleurs, si vous aviez vu la tête qu’ils faisaient la première fois qu’ils ont pu 
observer notre batteuse de pieux en action, vous auriez probablement reconnu 
que nous avons tous à apprendre les uns des autres.

Malgré la tristesse qui a commencé à s’installer vers la fin du programme, nous 
gardons un merveilleux souvenir de notre dernière soirée ensemble : toutes 
les familles d’accueil et toutes les équipes JCM se sont rassemblées pour un 
souper d’adieu conjuguant bonne nourriture, musique et danse. L’événement 
a été si mémorable que nous l’évoquons souvent.
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Stratford

Famille  
McCallum

Stratford, Ontario, 1993‑2002

Lorsque nos enfants étaient petits, devenir famille d’accueil JCM était une 
façon d’inviter le monde à notre table. Nous avons élevé nos filles pour qu’elles 
soient ouvertes d’esprit et respectueuses et JCM nous a donné la possibilité d’en 
apprendre plus sur d’autres pays et d’autres cultures de la façon la plus naturelle 
qui soit. Offrir gîte et couvert, partager notre vie de famille avec d’autres, tout 
cela peut être bien plus gratifiant que le simple fait de partir en vacances. Depuis 
notre première expérience en tant que famille d’accueil, nous avons accueilli, 
pour des périodes allant de six semaines à un an, plus de 35 jeunes venus 
du monde entier. Notre famille et nos vies n’en sont que plus riches.

Chacun de nos invités a apporté quelque chose d’unique et de spécial à notre 
foyer et à notre ferme laitière, mais je ne doute pas que du point de vue 
des  participants, l’expérience était bien plus exigeante. Vivre avec une 
famille de quatre filles est déjà un défi en soi, mais tout le monde a profité 
de  l’expérience, tout le monde a appris et progressé. Grâce à Facebook 
et à d’autres médias sociaux, nous avons pu rester en contact avec certains 
de nos participants canadiens ainsi qu’avec quelques responsables de projet.

Nous avons tellement de bons souvenirs de nos six expériences en tant 
que famille d’accueil ! Nous aurions de quoi écrire un livre, mais nous nous 
souvenons surtout de Sarah, cuisinant un minuscule piment de Cayenne afin 
de se préparer à la nourriture thaïlandaise, et de Sid et Tasman qui nous ont 
appris énormément de choses sur l’Inde. Et puis il y a l’anniversaire de Zac 
autour d’un BBQ uruguayen. Aoy adorait le poêle électrique et portait une 
veste d’hiver quand il faisait 28 degrés Celsius. Il y a eu la merveilleuse journée 
où nous avions emmené Alex et Jaras faire du canot-jet sur le Niagara, visiter 
les vignobles et manger du gâteau à la crème glacée. Et une image que nous 
ne sommes pas près d’oublier : celle de Patrick, une pince sur le nez, en train 
de nettoyer l’étable avec Saichon.

Pendant la période où nous avons été famille d’accueil JCM, nous avons 
découvert concrètement les différences de cultures et de pays, mais ce que 
nous avons vraiment appris, c’est que quelles que soient nos différences, 
nous cherchons tous les mêmes choses : le respect et la tolérance. Nos filles 
sont grandes, maintenant, et nous avons déjà des petits-enfants... qui grandiront 
en entendant parler de toutes les histoires nées de notre aventure JCM.
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Whitecap

Famille 
Eagle
Première Nation Dakota de Whitecap, 
Saskatchewan, 2009‑2011

Femme de Première Nation, je vis avec mes deux fils et mes deux filles adoptives 
en Saskatchewan dans la  réserve Première Nation Dakota de Whitecap. 
Au moment où nous avons pris part au programme JCM, je travaillais pour 
Indigenous Gaming Regulators Inc. Je travaille actuellement en tant que 
gestionnaire de projet pour l’Institut communautaire et familial des Premières 
Nations de la Saskatchewan. Je suis mère célibataire et je dois aussi m’occuper 
de mon père qui est âgé et a des problèmes de santé.

Accueillir Sarah et Scarleth chez moi a été une expérience très positive. 
Nous avons pu parler de nos croyances et valeurs personnelles et culturelles 
respectives et  les filles nous ont fait découvrir leurs langues maternelles. 
Ouvertes et tolérantes, elles voulaient en apprendre plus sur mon identité 
culturelle et sur l’histoire des Premières Nations. Sarah m’a accompagnée 
à une fête communautaire et c’est avec Scarleth qu’elle a assisté au concert 
de Noël de notre chorale d’enfants.

Nous avons été heureux d’accueillir les filles et de partager notre quotidien 
avec elles. Elles sont devenues des membres de notre famille avec qui nous 
pouvions regarder des films ou des émissions de télévision, partager nos repas 
et prendre la navette pour rejoindre Saskatoon à partir du casino. Je suis 
toujours en contact avec Sarah et Scarleth, ainsi qu’avec les participants JCM 
Amiani et Jose Daniel. Grâce à Facebook, nous nous envoyons des messages 
dans lesquels nous parlons de nos familles et de ce qui se passe dans nos 
vies respectives.

En tant que famille, nous accordons une importance immense à la chance 
qui nous a  été donnée de  faire la  connaissance et de respecter ces 
magnifiques, talentueux et formidables jeunes filles et jeunes hommes qui 
ont partagé notre vie pendant leur participation à un programme de JCM. 
Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir des langues, croyances, valeurs 
et cultures différentes et de nous rendre compte que dans le fond, nous ne 
sommes pas si différents que ça.

62 | Jeunesse Canada Monde | 40 ans

Fa
m

ill
es

 
d’

ac
cu

ei
l

Eagle Family



Duncan

Famille 
Williams

Duncan, Colombie‑Britannique, 2008‑2011

Passer du temps au contact de personnes issues d’une culture différente nous 
oblige à considérer nos propres valeurs. Qu’est-ce qui compte vraiment dans 
la vie ? Il est difficile de ne pas faire de comparaisons, mais nous avons trouvé 
bien plus de similarités que de différences entre nos cultures. Nous aimons 
tous nos familles, nous avons tous des espoirs et des rêves pour l’avenir, nous 
rêvons tous de paix et de sécurité.

Nous avons appris à aimer nos volontaires JCM comme nos propres enfants. 
Leur enthousiasme pour la vie et leur soif d’apprendre ont rempli notre 
maison d’énergie. Nous avons hâte de  les voir en septembre et  ils nous 
manquent terriblement lorsqu’ils repartent juste avant Noël. J’ai toujours 
envie de savoir comment leurs vies évoluent et c’est formidable de décrocher 
le téléphone et d’entendre l’une de mes « filles » africaines dire « Salut maman ! »

Je n’oublierai jamais ce samedi matin de novembre 2009. Ma cuisine était 
le  théâtre d’une intense activité puisqu’un groupe de  JCM y  préparait 
des centaines de rissoles de crevettes — un amuse-bouche particulièrement 
apprécié au Mozambique — destinées à une soirée caritative au profit des jeunes 
de la vallée de Cowichan et de Nampula, au Mozambique. Soudain, on a frappé 
à la porte et un voisin nous a annoncé que la rivière Cowichan était sortie de son 
lit et qu’il fallait évacuer.

Quel choc j’ai eu en regardant dans la rue ! L’eau dévalait vers moi, charriant 
des poubelles, des meubles de jardin et des rondins de bois. Des secouristes 
descendaient les rues en kayaks et mon voisin d’à côté a sorti son bateau afin 
d’aider les équipes de recherche et de secours à chercher des gens qui auraient 
pu se retrouver pris au piège dans leur maison.

De l’autre côté de la rue, des véhicules ont commencé à arriver, des secouristes 
et des journalistes, et puis des volontaires se sont mis à remplir des sacs 
de sable. Une fois le plus gros de l’inondation passé et notre maison sauvée 
de justesse, il semblait naturel de partager un peu de nos plats mozambicains 
avec les équipes de secours. Plus tard, lors de la soirée caritative, une coupure 
de courant nous a contraints à quitter les lieux. De retour à la maison avec 
l’équipe JCM, nous apercevant que des bénévoles étaient toujours au travail, 
nous les avons tous rejoints et, tandis que nous travaillions en cœur, nos amis 
mozambicains se sont mis à chanter des chants traditionnels.

Les gens venaient de partout pour nous aider et notre équipe JCM était là, 
au cœur de l’action. Une fois le travail terminé pour la nuit, je me suis rendue 
compte que ma maison était remplie de jeunes en train de chanter et de danser 
sur de la pop mozambicaine. Notre histoire est une parfaite illustration 
de l’impact communautaire qui caractérise l’essence de JCM.
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Membres 
du personnel 
et du conseil 
d’administration Personnel de terrain, personnel de bureau, 

membres du conseil... des centaines 
de personnes dévouées et motivées ont, 
au fil du temps, contribué au succès 
de Jeunesse Canada Monde. Voici les 
témoignages de certains de ces acteurs 
discrets, dans divers rôles et domaines.

 « Ce qui compte, ce n’est pas le nombre d’années d’activité de JCM, mais 
le nombre de vies qui ont été touchées positivement par JCM pendant 
tout ce temps. L’organisation continue de croître, d’apprendre, de briser 
des barrières et de changer des vies ! »

María Fernanda Yanchapaxi
Ancienne participante, 1999, Ontario-Équateur, 

Superviseure de projet, 2011-2012, Honduras-Ontario
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Lorna Williams 
Agente de groupe, Malaisie, 1972 

Membre du conseil d’administration, 2005‑2010

Je suis Lil’watul de la Première Nation St’at’yem’c, et j’ai grandi entourée 
d’aînés qui avaient vécu de la terre. Ils connaissaient notre histoire et vivaient 
nos traditions. Je ne parlais que la langue Lil’wat jusqu’à ce que j’aille en pension 
à la mission St. Joseph à plus de 250 kilomètres de chez moi. J’ai été témoin, 
au cours de ma petite enfance, de l’érosion de ma communauté et je me suis 
demandé pourquoi nous ne parvenions pas à résister aux forces extérieures 
qui en étaient responsables. C’est lors de mon premier voyage avec JCM 
en Malaisie, lorsque j’ai rencontré le peuple Orang Asli, que j’ai cessé 
d’accuser mes aînés de ne pas en avoir fait davantage. Comme les peuples 
autochtones de Malaisie, ils s’efforçaient de vivre dans un monde qui leur était 
imposé de l’extérieur.

Mon rôle d’agente de groupe JCM m’a donné l’occasion de me rendre 
compte que j’avais la  capacité de  traduire les  barrières culturelles 
et de les surmonter. Je pouvais établir un lien entre les jeunes Canadiens qui 
étaient sous ma responsabilité et les gens que nous rencontrions en Malaisie. 

JCM remet en cause bien des barrières : rural contre urbain, nord contre 
sud, est contre ouest, indigène contre immigrant. Ce que nous apprenons en 
toute lucidité nous persuade de confronter et d’effacer nos différences raciales.

Mon expérience m’a transformée. J’ai été, de  façon concrète, témoin 
du processus de colonisation et des changements culturels qui y sont liés. 
Mon travail s’inscrit dans le prolongement de ce que j’ai appris avec JCM ; 
en tant que femme autochtone, Canadienne et personne de couleur, je continue 
à jouer un rôle de médiation entre différents univers. JCM a influé sur mon 
travail dans le domaine de l’éducation et sur mon travail auprès des jeunes. 
Si j’ai appris certaines choses de façon fulgurante, d’autres ont pris le reste 
de ma vie pour se révéler à moi.

Au cours de mon séjour en Malaisie avec JCM, j’ai été la première femme 
à recevoir l’honneur de tuer un cochon lors d’une cérémonie d’accueil ; c’est 
parce que j’étais canadienne et parce que j’étais une femme Lil’wat. Nos racines 
indigènes respectives nous donnaient un point commun, établissaient un lien 
entre nous.

Après avoir été agente de groupe JCM en Malaisie, Lorna a enseigné dans une école 
Première nation Lil’wat en pleine expansion. Elle a lancé un programme éducatif destiné 
aux enseignants en collaboration avec la Simon Fraser University et a mis au point 
le programme d’études linguistiques Lil’wat. Elle est ensuite allée vivre à Vancouver 
où elle a travaillé pour la commission scolaire afin d’élaborer des programmes et des 
services destinés aux étudiants autochtones et leurs familles et de proposer des cours 
de formation continue aux éducateurs. À la même époque, elle a publié des livres pour 
enfants et réalisé des films afin de faire découvrir les peuples des Premières Nations 
et leur histoire. Lorna est ensuite devenue directrice du département de l’éducation 
autochtone au ministère de l’Éducation et est actuellement titulaire de la chaire 
de  recherche du Canada en connaissances et apprentissages autochtones 
à l’Université de Victoria.
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J’ai grandi à Laval, dans la banlieue de Montréal, où les seuls immigrants 
étaient d’origine européenne. JCM m’a donné la possibilité de communiquer 
avec un monde totalement nouveau qui m’était inconnu jusqu’alors. J’ai vécu 
dans une famille d’accueil au sein d’un petit village de pêcheurs dans les îles 
Kerkennah. J’ai ramassé des olives à El Alem et enseigné le français à Gamouda, 
en bordure du désert.

Vincent et moi avons tous deux participé à l’an 1 de JCM. Il a été sélectionné 
pour un échange en Malaisie, et, au même moment, je préparais mon départ 
pour la Tunisie. Ce que j’ai vu en Tunisie m’a ouvert les yeux. Je me suis rendu 
compte que tout ce que j’avais appris, tout ce que je savais, pouvait être remis 
en cause. En fonction d’un lieu ou d’un contexte, les choses pouvaient être 
comprises ou interprétées différemment.

Vincent avait 6 ans lorsqu’il a quitté la Belgique pour s’installer à Montréal avec 
ses parents. Il avait déjà fait, très tôt dans sa vie, l’expérience du choc culturel. 
Il était de nature timide et casanière et JCM a poussé Vincent à s’ouvrir 
au monde, à établir des liens avec les autres et à bien s’entendre avec tout 
le monde. Son équipe JCM l’aimait et le respectait tant pour sa chaleur que pour 
sa capacité à entreprendre toutes sortes de projets.

En grand rassembleur qu’il était, Vincent était le ciment qui unifiait son 
groupe. J’ai rencontré Vincent pour la première fois le jour où il a organisé 
avec Michel Clément, un autre participant au programme malaisien, une fête 
dans leur appartement de Montréal pour les participants aux cinq programmes 
de la première année de JCM. Vincent et moi nous sommes mariés en 1979, 
et pendant environ trois ans, notre appartement a fait office de pied-à-terre 
pour les participants JCM qui vivaient en dehors de Montréal.

JCM m’a appris à me nourrir des enseignements d’autres pays et c’est 
ce que j’ai passé ma vie à faire. Un mari belge, une meilleure amie indienne, 
une fille originaire d’Inde et une autre de Chine.

Lorsqu’il a appris, en 2006, qu’il était atteint d’un cancer du colon, sa première 
envie a été de retourner en Malaisie. Une fois sur place, il a visité les lieux 
qu’il avait fréquentés lors de son programme JCM. Témoignant de l’esprit 
qui les avaient rassemblés 39 ans plus tôt, de nombreux participants 
de ce tout premier programme JCM étaient à ses côtés lorsqu’il est mort 
le 11 juin 2010.

Inspirés par leur expérience JCM, Louise et Vincent ont tous deux travaillé à temps 
partiel en tant que membres du personnel de JCM tout en poursuivant des études 
au Cégep. De retour de Malaisie, Vincent s’est inscrit à des cours en technologie 
de l’information et a fini premier de sa classe avant d’être recruté par Digital, 
une entreprise pour laquelle il a travaillé toute sa vie et qui a plus tard été rebaptisée 
Compaq puis HP. Sa carrière impliquait de nombreux voyages et  il adorait ça. 
Il a particulièrement apprécié un voyage de plusieurs mois qu’il avait fait en Chine. 
Vincent a toujours été connu pour la qualité de son travail.

Après son séjour en Tunisie, Louise a enseigné les arts plastiques pendant 10 ans 
et poursuivi une carrière de  sculpteure. En 15 ans, elle a  subi cinq traitements 
de l’infertilité. Elle est co‑fondatrice de l’Association québécoise pour la fertilité ‑ 
baptisée plus tard Déméter ‑ dont elle a été la présidente pendant trois ans. 
Ensemble, Vincent et Louise ont été famille d’accueil JCM pour des adultes pendant 
sept ans et ont élevé deux filles.

Louise Massicotte‑Ledoux 
et Vincent Ledoux
Participants, 1972, Tunisie et Malaisie. Personnel, 1973‑1975
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Louise Massicotte-Ledoux et Vincent Ledoux



Guy, Sue, Jaya et Zoé Bordeleau‑Cass
Personnel de terrain en Inde et Colombie‑Britannique, 1980  

Projets supplémentaires en Bolivie et Équateur. Personnel, contractuel et membre du conseil 
Deuxième génération : Pérou‑Alberta, 2010, Ghana‑Nouveau‑Brunswick, 2011 

Famille d’accueil, 2010

Lorsque je pense à JCM et à la façon dont cet organisme a influencé nos vies, 
le mot « héritage » me vient souvent à l’esprit. Il traduit quelque chose qui 
nous a été transmis, possède une valeur réelle et dure dans le temps. Grâce 
à JCM, notre famille a bâti un trésor fait d’héritages divers et nos vies 
ont été profondément touchées, changées et enrichies par ce programme 
extraordinaire. C’est grâce à JCM que notre famille Bordeleau-Cass est née. 
À travers près de 35 ans d’engagement auprès de JCM, nous avons forgé une 
formidable communauté internationale de membres de notre famille, d’amis 
et de collègues aux quatre coins du monde. Ce sont des gens dont les vies, 
et dans bien des cas les carrières, ont également été bâties par leur expérience 
unique au sein de JCM. Des gens qui entretiennent de profondes relations 
de respect, d’attention et de solidarité.

Notre maison est souvent remplie d’amis et de membres de la communauté JCM 
venus du monde entier. Pour l’Action de grâce, l’année dernière, nous avons 
reçu 14 personnes à table ; trois générations et plusieurs cultures différentes. 
Nous avons bien mangé, beaucoup ri et, bien sûr, raconté d’interminables 
histoires. L’un des participants JCM qui logeait alors chez nous a demandé 
si nous nous connaissions tous par le biais de JCM. La réponse a été un oui 
retentissant. Même ma mère avait déjà organisé une retraite pour le personnel 
de terrain JCM ! Nous avons donc levé nos verres pour porter un toast à notre 
famille internationale et à l’héritage que nous avons bâti ensemble. Nous avons 

aussi rendu hommage à une personne absente et pourtant tellement présente 
dans nos pensées... Guy est décédé en 1996 alors qu’il occupait toujours 
le poste de directeur adjoint de JCM. Tout au long de sa carrière Guy avait 
passionnément cru au potentiel des jeunes pour qu’ils bâtissent un monde 
meilleur, et en la nécessité d’assurer la viabilité à long terme de JCM 
en tant qu’expérience d’apprentissage unique et majeure. Il considérait 
les programmes JCM comme des tremplins essentiels vers un prolongement 
de l’engagement des jeunes en coopération internationale. C’est à sa mémoire 
et en l’honneur de son héritage que sa famille, ses amis et collègues ont 
créé le Fonds Guy Bordeleau qui continue à prendre de l’ampleur et, grâce 
à un soutien continu, sera bientôt en mesure d’offrir des bourses visant 
à soutenir le leadership des jeunes une fois leur programme achevé, ainsi que 
des initiatives spéciales.

Guy et Sue ont fait connaissance alors qu’ils travaillaient tous deux en tant que 
personnel de  terrain lors du  programme Inde‑Colombie‑Britannique en 1980. 
Après plusieurs années de terrain pour les programmes en Inde, Bolivie et Équateur 
et 17 ans de carrière au sein de JCM, Guy est devenu directeur national des services 
de coopération, directeur de  la région Amérique latine/Caraïbes et, finalement, 
directeur adjoint de JCM. De son côté, Sue a fait une année supplémentaire en Équateur 
avant de travailler en tant que coordonnatrice régionale adjointe (Ontario). Elle s’est 
ensuite occupée d’une série de projets spéciaux en tant que coordonnatrice, animatrice 
et formatrice avant de se diriger vers une carrière dans les domaines du développement 
communautaire, organisationnel et international et de la formation interculturelle. 
Elle est actuellement directrice associée de One World Inc. consulting. Au cours de ces 
années JCM, Guy et Sue ont eu la joie et la fierté d’accueillir deux enfants : Jaya 
et Zoé ; une nouvelle génération de jeunes leaders JCM ! L’année dernière, Jaya 
a participé à l’échange Pérou‑Alberta tandis que Zoé prendra part au programme 
Ghana‑Nouveau‑Brunswick 2011‑2012.
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Guy, Sue, Jaya and Zoé Bordeleau-Cass



avec des militaires ? Il faut aussi dire que les participantes et participants 
indiens étaient fort disciplinés et  toujours désireux d’apprendre. De leur 
coté les participants indiens n’en revenaient pas de remarquer la qualité 
des participants canadiens même si à leur grand étonnement ils avaient très 
souvent des allures de « beatniks » (un stéréotype des années 60). Le programme 
se déroulait généralement fort bien.

Il n’est donc pas surprenant qu’à la fin d’un des programmes d’échanges j’ai 
assisté à une scène inoubliable : un lieutenant colonel en uniforme qui recevait 
les remerciements de Canadiens aux long cheveux et en jeans et qui leur 
faisaient ses adieux en les serrant dans ses bras à tour de rôle, avec les larmes 
aux yeux !

Dans un monde devenu largement multiculturel, JCM offre par son 
programme d’éducation non formelle l’occasion de développer chez 
les  participants la  capacité d’écoute et  la curiosité qui est un gage 
de solidarité et de compréhension mutuelle. JCM forme ainsi des citoyens 
à la fois canadiens et en pays d’échanges qui sont ouverts à d’autres cultures 
et d’autres traditions et qui sont ainsi mieux préparés à affronter les défis que 
pose le monde multiculturel qui se construit par la mondialisation. En ce sens, 
JCM continue à jouer ce rôle essentiel auprès des jeunes.

Mon passage à JCM demeure bien ancré dans ma mémoire et représente 
pour moi un temps fort de ma carrière. J’y ai côtoyé au bureau central, aux 
bureaux régionaux ainsi que sur le terrain autant au Canada qu’à l’étranger 
des employés d’une grande qualité et dont l’engagement auprès des jeunes 
n’a  jamais fait défaut. Les  jeunes, avec eux, étaient entre bonnes mains. 
Mais la vie n’a pas toujours été facile devant le défi que JCM propose à ses 
participants et là aussi j’ai constaté jusqu’à quel point les jeunes ainsi que 
le personnel de terrain étaient capable de faire face à des situations inhabituelles 
en respectant leurs valeurs fondamentales et celles de leurs homologues. J’ai 
souvent rencontré des participants sur le terrain en me faisant accompagner 
de gens de l’ambassade du pays d’accueil ou de chargés de projet de l’Agence 
canadienne de  développement international basée à  Ottawa. Ceux qui 
rencontraient ainsi les participants devenaient rapidement des promoteurs 
du programme.

Le directeur général de  JCM doit s’assurer du  contrôle de  la qualité 
du programme en effectuant des visites officielles aux participants. Nombreuses 
sont les anecdotes et les sujets de réflexions provoqués par ces visites. En voici 
un exemple :

Politique et relation : À JCM il est évident que la sélection des organismes 
partenaires est primordiale, il est essentiel de s’assurer de la compatibilité 
des missions. Dans le cas du programme en Inde, JCM travaillait en relation 
d’égal à égal avec le National Cadet Corps of India, donc un million de cadets 
de l’armée indienne. Dans la mise en œuvre du programme, nous avions 
régulièrement de la part des Canadiens des interrogations sur notre choix 
de partenaires. Comment est-ce possible que JCM travaille en partenariat 

Jacques Jobin
Directeur général, 1982‑1990
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Jacques Jobin



Montréalaise d’origine, j’ai grandi au sein d’une importante communauté 
blanche anglophone, relativement isolée de  la communauté plus large 
et multiculturelle de la ville. JCM m’a donné l’occasion de voir ce que j’avais 
toujours cru : le monde est bien plus vaste que les points de vue et les idées 
auprès desquels j’ai grandi. Mon expérience JCM m’a aidée à comprendre 
mes propres valeurs et à apprendre comment accepter les valeurs de autres 
tout en explorant graduellement les concepts de famille, de communauté, 
de consommation, de foi et de genre. Je me souviens avoir été impressionnée 
de constater à quel point nos pensées et nos sentiments peuvent être différents 
et avoir essayé de comprendre pourquoi. L’une des premières phrases que 
nous ait apprise notre coordonnateur srilankais était « Wenass, namut racii » 
ce qui peut se traduire par quelque chose comme « Différent mais bien », 
une expression qui s’est avérée très utile tandis que je m’efforçais de comprendre 
ma nouvelle communauté et ma famille du Sri Lanka.

Chandrika Malkanthi Jayacody et moi nous sommes entendues à merveille. 
Nous avons souvent ri, nous avons bien travaillé ensemble et elle s’est 
extrêmement bien occupée de moi au Sri Lanka tandis que je gérais de mon 
mieux le choc culturel que je vivais. Elle était toujours prête pour l’aventure. 
Je me souviens de notre première chute de neige, à Waskesiu, en Saskatchewan. 
C’était pendant notre réunion d’équipe afin de préparer notre départ pour 
le Sri Lanka début décembre. Chandrika n’avait encore jamais vu de neige 
et il en était tombé près d’une dizaine de centimètres la nuit précédente. Tôt 
le matin, elle a mis un pied dehors et s’est étalée sur le dos. Elle ne se doutait 
pas que la neige pouvait rendre le sol glissant ! Nous avons tous ri en cœur, loin 
de nous imaginer toutes les surprises qui nous attendaient au Sri Lanka !

Après JCM, Kirstie a obtenu un baccalauréat en développement international 
à la Dalhousie University. Inspirée par ses expériences au sein de JCM, elle a travaillé 
pendant de nombreuses années à Halifax auprès d’un organisme dédié aux jeunes 
de la rue et a fait plusieurs longs séjours en Amérique latine. Plus tard, elle a obtenu un 
baccalauréat en service social et une maîtrise en éducation des adultes. Elle travaille 
actuellement en tant qu’éducatrice pour adultes au Centre d’apprentissage 
interculturel où elle conçoit et dispense des cours en efficacité interculturelle. Elle dirige 
aussi des ateliers antiracisme avec des étudiants et le personnel pour le Conseil scolaire 
acadien provincial ; le seul conseil scolaire francophone en Nouvelle‑Écosse. Kirstie vit 
à Halifax avec son époux, François Tardif, dont elle a fait la connaissance alors qu’elle 
était chef de projet avec JCM en Jamaïque en 1994. Ils ont trois enfants : Océanne, 
14 ans, Chloë, 12 ans et Olivier, 10 ans.

Kirstie Creighton
Participante, Sri Lanka‑Saskatchewan, 1986 

Agente de projet, Indonésie‑Québec, 1993 
Jamaïque‑Canada Atlantique, 1994 

Membre du personnel, bureau régional Atlantique, 1997‑1998  
Famille d’accueil, 2010‑2011
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Kirstie Creighton



D’une certaine manière, ma vie a été un long échange interculturel. Je suis née 
à Quito, en Équateur, d’un père autochtone Kichwa et d’une mère métis, tous 
deux originaires de l’Équateur.

C’est en découvrant la nation crie que j’ai pris conscience de ma propre 
identité autochtone, que j’avais niée jusque-là. Pendant le programme, 
j’ai appris que les peuples autochtones du Canada avait été déplacés, que leurs 
terres avaient été occupées, et cela m’a donné envie d’en apprendre davantage 
sur l’histoire de la colonisation de mon propre peuple.

Il y a deux ans, j’ai revu Krista, qui était mon homologue en 1999. Nous ne 
nous étions pas vues, depuis 12 ans, mais nous n’avions jamais cessé d’être en 
contact. Elle était ma meilleure amie pendant le programme, elle m’a connue 
dans mes meilleurs moments comme dans les pires, et elle m’a toujours 
soutenue, bien que j’aie commis de nombreuses erreurs.

Je n’oublierai jamais la fois où notre équipe est allée à la chasse aux oies 
au Canada. Nous avions dû plumer les oies. En Équateur, nous plumions 
les poulets après les avoir ébouillantés, mais dans ma communauté d’accueil, 
nous le faisions sans eau et c’était plus difficile. Les plumes volaient dans 
tous les sens et nous en étions couverts. Je ne comprenais pas pourquoi 
nous devions les ramasser et les mettre dans d’énormes sacs jusqu’à ce que 
quelqu’un m’explique deux jours plus tard qu’on les utilisait pour faire de chauds 
manteaux d’hiver.

JCM m’a aidée à mieux me connaître et à comprendre en quoi mes 
décisions influent sur la vie des gens. J’ai également bénéficié des outils 
et des occasions nécessaires pour devenir une meilleure éducatrice 
œuvrant dans le sens d’une justice sociale et globale.

Après JCM, Fernanda a obtenu son diplôme de premier cycle en sociologie 
du  développement. Travaillant avec la  Banque mondiale et  contribuant 
à l’organisation de projets locaux de jeunes volontaires, elle a appris comment 
différents modèles de développement pouvaient engendrer différents mondes, 
et elle a décidé de réorienter sa carrière. Elle a commencé à travailler au sein 
d’organismes axés sur le  soutien des  femmes, des  autochtones, des  droits 
de la personne et de l’équité. Elle s’est découvert une passion pour le monde 
de l’éducation et est devenue éducatrice en justice sociale alors qu’elle travaillait 
en tant que superviseure de  projet pour la  Fundación Reto Internacional, 
un organisme partenaire de JCM en Équateur. Elle a obtenu une maîtrise en études 
latino‑américaines et a récemment reçu son baccalauréat en éducation. Fernanda 
enseigne à Toronto et travaille actuellement en tant que superviseure de projet 
JCM pour l’échange féminin Honduras‑Hamilton. Son objectif au sein de JCM 
est de promouvoir une plus grande participation des jeunes autochtones et 
des jeunes défavorisés ou soumis au racisme.

María Fernanda Yanchapaxi
Participante Ontario‑Équateur, 1999  
Superviseure de projet échange féminin Honduras‑Hamilton, 2011
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María Fernanda Yanchapaxi



J’ai fait de JCM mon partenaire d’aventures lorsque j’ai rejoint un formidable 
groupe de  jeunes originaires du  Canada et  du sud-est de  l’Afrique en 
Colombie-Britannique et au Mozambique. À Sooke, nous avons travaillé 
bénévolement pour une ferme biologique autosuffisante et à Inhambane, 
nous nous sommes rendus utiles dans un orphelinat. Après avoir rénové un 
terrain de jeux, nous avons combiné toutes sortes de couleurs pour peindre 
une immense fresque. Sur les murs nus de l’orphelinat, surplombant un sol 
poussiéreux, la fresque colorée témoigne encore de notre aventure et de 
notre chance d’avoir pu côtoyer des enfants merveilleux.

Bruno, mon homologue, et moi‑même avons traversé une rivière et gravi 
une montagne ensemble ; littéralement et figurativement. Nous avons 
chanté des chansons rap en ramassant des fraises, fait des parties de soccer 
avec les orphelins mozambicains, joué du tambour sur la plage et bavardé 
jusque tard dans la nuit.

Je me suis rendu compte qu’au Mozambique, de nombreuses femmes cuisaient 
des biscuits de Noël dans le four en terre communautaire. Le 23 décembre, 
j’ai proposé à ma famille d’accueil de me charger de la cuisson des biscuits, 
ignorant combien de femmes attendaient déjà autour du four. Quand je suis 
arrivé, j’ai été accueilli par les rires d’une quarantaine femmes, des rires si 
intenses qu’ils résonnaient encore dans mes oreilles le jour de Noël. Le bruit 
a  vite couru et  j’ai été, pour tout le  reste de  mon séjour, fièrement 
et affectueusement surnommé « le gars des biscuits ».

Mon échange JCM a été un merveilleux moment de satori ; mes relations, 
mes objectifs et ma personnalité ont été revitalisés en accord avec 
une nouvelle vision du monde. C’était un processus de transformation ; 
un changement existentiel par rapport à mon point de vue occidental, une 
nouvelle compréhension des valeurs et des cérémonies autochtones du Canada 
ainsi que des pratiques culturelles du Mozambique. Je serai éternellement 
reconnaissant à JCM du trésor qui m’a été donné.

Le groupe JCM de Jamie a beaucoup appris du courage et de l’espoir tenace 
des orphelins. Un mois après son retour au Canada, Jamie a entrepris un périple 
en vélo afin de recueillir des fonds pour l’orphelinat. Avec les encouragements 
et le soutien de JCM et de son groupe, il s’est rendu à Terre-Neuve avec son 
meilleur ami et, fin avril 2010, ils ont commencé à pédaler vers l’ouest. Ils ont 
affronté la neige, le grésil, la pluie, le gel, le vent, les inondations mais ont aussi 
pu profiter d’une brise ou d’un soleil bienveillants et de magnifiques journées 
d’été. En 89 jours, ils ont traversé 10 provinces, parcouru 8 126 kilomètres 
et rejoint leur communauté d’accueil JCM de Sooke sur la côte ouest de l’île 
de Vancouver. Se retrouvant à la ferme biologique autour d’un BBQ avec 
la communauté d’accueil et la famille d’accueil JCM de Jamie, ils ont compris 
que la boucle était bouclée. En tout, ils ont recueilli plus de 17 000 $, une somme 
qui sera mise à profit pour des projets communautaires à l’orphelinat par 
les trois prochains groupes de volontaires JCM !

Jamie Rooney
Participant, Mozambique‑Colombie‑Britannique, 2009  

Membre du conseil, 2011
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Jamie Rooney



Organisations 
partenaires

Depuis 1971, Jeunesse Canada Monde 
collabore avec des partenaires dans 67 pays 
en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est, 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Des représentants de chaque région 
partagent leurs témoignages de partenariat, 
de coopération et d’apprentissage mutuel.

 « Je n’oublierai pas mon expérience au sein du programme JCM 
car elle m’a permis de faire ce que je voulais vraiment : travailler 
dans la  communauté avec des jeunes. Après ce programme, j’ai 
repris le chemin des études et obtenu un diplôme en développement 
communautaire. J’ai maintenant le bonheur de faire ce que je rêvais 
de faire dans la vie. »

Ben Mongi
Ancien superviseur de projet, 

actuellement responsable de projet pour UVIKIUTA, Tanzanie
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 « L’acquisition de  nouvelles compétences et  attitudes ainsi que 
le renforcement de l’estime de soi des élèves et de leur compréhension 
du monde ont été remarquables, et nous serons toujours reconnaissants 
pour ce partenariat avec JCM, qui fournit de  telles possibilités 
à notre école. »

Anne Vrana
École secondaire St. Thomas

Aperçu

Fondée en 1961, l’école secondaire St. Thomas joue un rôle clé dans 
la communauté depuis 50 ans en offrant un enseignement équilibré du plus 
haut niveau axé sur l’apprentissage, l’athlétisme et les préoccupations d’ordre 
humanitaire, ainsi qu’en aidant les élèves à développer leur esprit critique. 
L’école St. Thomas répond actuellement aux besoins divers de 1 360 élèves 
dans un milieu caractérisé par la sécurité, l’autonomie et le respect mutuel.

Depuis la fondation de l’école, les élèves de St. Thomas ont réalisé avec succès 
plusieurs projets humanitaires en s’impliquant auprès d’organisations comme 
JCM Haïti-Partage, Enfants Entraide et  la Fondation Terry Fox, pour ne 
nommer que celles-là.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

L’école St. Thomas a  lancé en septembre 2007 son premier programme 
Éduc-o-monde pour l’Équateur avec JCM. Ce programme reflète la conviction 
de notre école que l’implication des élèves dans des projets d’ordre humanitaire 
entraîne des changements positifs en ce qui concerne leur attitude envers 
les autres personnes, groupes et cultures.

Depuis 2007, plus de 70 élèves ont participé au programme Éduc-o-monde, 
ce qui les a menés jusqu’à des villages éloignés de l’Équateur, du Costa Rica 
et du Pérou.

École secondaire St. Thomas
Pointe Claire, Québec 

Première année de partenariat : 2007
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 « Le partenariat entre le Collège André‑Grasset et Jeunesse Canada 
Monde représente un privilège indéniable pour nos étudiants 
qui désirent s’impliquer à l’échelle internationale. »
 Ginette Trudeau

Directrice adjointe des études et des services aux étudiants, Collège André-Grasset

Aperçu

Le Collège André-Grasset, institution privée d’ordre collégial, est un lieu 
de formation et d’éducation dont la mission est la préparation aux études 
universitaires par l’intermédiaire des programmes de sciences de la nature, 
sciences humaines, arts et  lettres, sciences, lettres et  arts et DEC Plus, 
programme enrichi en sciences. Il offre à ses 1 100 étudiants une solide 
formation intellectuelle fondée sur l’acquisition de  méthodes de  travail, 
l’intégration de connaissances, le développement de l’autonomie et du jugement 
afin de former des citoyens responsables.

Le Collège André-Grasset, dans un esprit d’accompagnement, propose un 
milieu de vie épanouissant, créatif et novateur qui favorise le développement 
global de la personne. Il sensibilise l’étudiant à l’honnêteté, la tolérance et la 
conscience sociale. Il en est de même pour la justice, le partage et l’ouverture 
sur le monde qu’il favorise en offrant des occasions de bénévolat et d’implication 
dans la communauté internationale.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

Dans l’application de son projet éducatif, le Collège André-Grasset a signé un 
protocole d’entente avec Jeunesse Canada Monde depuis 2003 pour travailler 
dans le cadre de partenariats fondés sur l’intégrité et le respect des différences.

Les projets réalisés s’inscrivent dans les objectifs du collège et des programmes 
Éduc-o-monde : susciter chez les participants un sentiment de responsabilité 
mutuelle et d’engagement à l’égard de la résolution des problèmes économiques 
et sociaux, promouvoir la compréhension interculturelle et l’établissement 
de liens durables, acquérir les aptitudes pour s’engager efficacement dans 
le développement communautaire.

Depuis 2003, les étudiants ont vécu des expériences inoubliables au Costa Rica 
(2003, 2006, 2009 et 2010), en Équateur (2007 et 2009) et au Pérou (2011). 
Les missions éducatives et environnementales accomplies ont transformé 
les étudiants pour qu’ils développent toute la richesse de leur personnalité 
et qu’ils deviennent de meilleurs citoyens du monde.

Collège André‑Grasset
Montréal, Québec 
Première année de partenariat : 2003
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Collège André-Grasset



 « Nos programmes touchent des petites localités de l’ouest du Honduras. 
Je viens d’une plus grande ville et je trouvais normal d’avoir accès 
à  l’université, aux emplois et  à d’autres avantages. Pendant 
le programme, il a fallu que je m’adapte à ces petites communautés. 
Leur beauté et  leurs traditions m’ont fasciné ; j’ai commencé 
à apprécier ce que notre pays a à offrir, notre culture et nos coutumes, 
et ça m’a encouragé à en apprendre plus sur mon propre peuple. »

 Norman Alvarado
Ancien participant de l’étranger, chargé de projets et agent de programme, ASONOG

Aperçu

L’Asociación de  Organismos No Gubernamentales (ASONOG) est une 
association d’organisations non gouvernementales honduriennes dont 
les  programmes visent principalement la  participation des  citoyens, 
le renforcement des institutions et la santé communautaire.

En appliquant un modèle de modification du comportement, l’ASONOG 
travaille auprès des familles afin de les responsabiliser sur des questions comme 
la nutrition, l’hygiène et  la salubrité. L’ASONOG emploie des animateurs 
communautaires qualifiés pour faciliter l’instauration de  la production 
d’aliments à petite échelle et le développement des compétences personnelles, 
ceci afin d’aider les familles à utiliser les aliments de façon appropriée tout en 
améliorant les conditions d’hygiène et de salubrité.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

JCM a établi un partenariat avec l’ASONOG centré sur le programme Jeunes 
leaders en action (JLA), ainsi que sur le nouveau programme de stages jeunesse 
Sources / Fuentes axé sur l’eau.

Les volontaires de JLA assistent des animateurs jeunesse communautaires 
et aident le personnel technique de l’ASONOG à faciliter le travail d’autres 
organisations partenaires. Les volontaires prennent part à des activités 
de groupe en rapport avec des campagnes pour la protection de l’environnement. 
Ils se rendent aussi chez les  gens pour recueillir des  renseignements, 
les transférer dans la base de données de l’ASONOG et en effectuer l’analyse, 
en plus d’assister les animateurs locaux lors d’ateliers.

Résultats escomptés
•	Améliorer les connaissances et les pratiques reliées à l’alimentation et la 

nutrition en utilisant des produits locaux frais.

•	Éduquer la population sur les habitudes qui influencent les conditions 
sanitaires et hygiéniques et favoriser leur modification.

•	Intégrer et instaurer des initiatives d’amélioration des conditions de vie en 
matière de santé et d’environnement, et d’emploi.

Asociación de Organismos No Gubernamentales 
Gracias, Lempira et Belén, Ocotepeque, Honduras  

Première année de partenariat : 2004
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Asociación de Organismos No Gubernamentales



 « Jeunesse Canada Monde est notre principal partenaire car cette 
organisation offre la possibilité à de nombreux jeunes de faire une 
expérience de volontariat dans un pays étranger et d’apprécier ensuite 
leur propre pays de façon différente. C’est très important pour nous car 
cela permet aux jeunes, qu’ils fassent partie de l’organisation ou non, 
d’avoir une vision de ce qu’est le monde et de ce qu’il pourrait être. »

Jorge Galiano Bravo
Coordonnateur de programme, BVBP

Aperçu

Créée en 1982, la Brigade bolivarienne de volontaires du Pérou (BVBP) est une 
organisation pour les jeunes qui travaille en collaboration avec des volontaires 
dans tout le pays. On compte 16 antennes de BVBP à Lima et aux alentours.

Mission : BVBP vise le changement social, la formation en développement 
et en leadership, le développement personnel et social des jeunes ainsi que leur 
intégration et leur participation aux processus décisionnels.

Vision : BVBP souhaite faire partie des  chefs de  file des  organisations 
internationales faisant la promotion de l’intégration et de la solidarité par le biais 
du volontariat.

Fidèle au concept intégratif de Simon Bolivar, BVBP œuvre pour établir 
un grand mouvement national de jeunes prônant une pratique libre du service 
à la communauté, de la solidarité, de la formation intellectuelle et morale et de 
la recherche d’une identité nationale afin de bâtir une nation socialement juste.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

Depuis 2005, BVBP et JCM travaillent en partenariat par le biais des programmes 
Jeunes leaders en action et Éduc-o-monde. Les jeunes volontaires bénéficient 
des enseignements et de l’expérience de BVBP grâce à une participation 
directe à plusieurs de  leurs projets novateurs de  formation au  leadership. 
Parmi ces programmes, on compte ceux-ci : formation au leadership et au 
développement social au niveau national ; programmes de camps de travail 
dans des communautés autochtones ; programmes de jeunes volontaires dans 
des écoles secondaires de tout le pays ; programmes récréatifs pour les jeunes.

Résultats escomptés
•	Promouvoir la préservation du centre historique de la ville de Cajamarca

•	Soutenir la reconstruction de la zone archéologique de Chan Chan

•	Former les travailleurs de rue

•	Améliorer le niveau de sécurité alimentaire et  la nutrition des  familles 
de la région de Palca

 « Après avoir pris part au programme, les jeunes se sentent plus engagés 
vis‑à‑vis d’eux‑mêmes, de leur communauté et de l’organisation. »

Jorge Galiano Bravo
Coordonnateur de programme, Pérou

Brigada de Voluntarios  
Bolivarianos del Perú 
Lima, Pérou 
Première année de partenariat : 2005
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Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú



 « Peu nombreuses sont les organisations, dans le monde, qui œuvrent 
sérieusement, en collaboration avec les jeunes, à la “construction” d’un 
capital social ; JCM l’a fait, continue de le faire et a créé un exemple 
pour la société : le capital social en tant qu’outil de contribution 
à la paix dans le monde. Toutes nos félicitations à JCM pour son 
40e anniversaire ! »
 Kléver S. Albán Flores

Président exécutif

Aperçu

La Fundación Reto Internacional est une organisation non gouvernementale 
qui anime des programmes éducatifs non formels permettant aux participants 
de faire l’expérience d’une autre culture. Pour ce faire, on utilise les méthodes 
suivantes :

1) vie avec une famille locale ;

2) participation à des visites d’observation dans des communautés proches ; et

3) bénévolat auprès de différentes organisations.

Les participants apprennent à connaître la culture équatorienne, le développement 
communautaire, l’adaptabilité, la gestion du temps et l’indépendance.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

JCM et la Fundación Reto Internacional savent à quel point il est important 
de contribuer à la paix dans le monde.

Domaines du programme

Excursions à  l’étranger (organisations universitaires et  non 
gouvernementales) : Séjour de un à douze mois conçu pour les participants 
qui souhaitent travailler bénévolement à l’étranger dans le cadre d’un stage qui 
ne serait pas nécessairement en rapport avec leur domaine d’études. Priorité 
est donnée à l’expérience professionnelle et l’intégration dans la communauté.

Excursions à court terme (secondaire) : Voyage à  l’étranger de deux à 
trois semaines pour une classe ou un groupe de jeunes généralement en rapport 
avec leur programme scolaire. Les participants sont logés au sein de petites 
communautés et prennent part à un projet communautaire.

Voyages organisés : Excursion de deux à trois semaines (travail ou loisir). 
Les participants ont le choix entre deux excursions : 1) Montagne-Côte-Jungle 
ou 2) Montagne-Côte-Galapagos.

Fundación Reto Internacional
Quito, Équateur 

Première année de partenariat : 1983
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 « Jeunesse Canada Monde m’a appris à faire preuve d’acceptation 
et à exprimer adéquatement mon point de vue. J’ai compris pourquoi 
le bénévolat est nécessaire et pourquoi il est important de travailler 
en équipe. Tout en apprenant à respecter les autres cultures, j’ai aussi 
compris que c’est cool d’être ukrainien, parce qu’à l’étranger 
on apprend aussi à respecter sa propre identité. »

Serhiy Haletsky
Ancien participant, actuellement agent de projet de secteur, UNAO

Aperçu

L’Université nationale de  l’Académie d’Ostroh (UNAO) a  été fondée en 
1576 à  Ostroh, en Ukraine. De nos jours, l’UNAO est un établissement 
d’enseignement supérieur qui forme des spécialistes hautement qualifiés dans 
les domaines de l’histoire, de la culture, des langues étrangères, de l’économie 
et du droit. Spécialisée en arts libéraux, l’UNAO est membre des établissements 
d’enseignement supérieur de classe internationale. Grâce à son approche 
unique de l’enseignement, l’UNAO jouit d’une réputation exemplaire en Ukraine 
et dans le reste du monde.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

L’UNAO a établi un partenariat avec JCM axé sur le programme Jeunes leaders 
en action. Deux des quatre programmes d’échange avec l’UNAO sont par 
ailleurs reconnus par le Cégep Marie-Victorin, ce qui signifie que les participants 
du Québec peuvent recevoir des unités pour leur travail et leur participation 
au programme.

JCM et l’UNAO collaborent à des projets sectoriels dans les domaines suivants :

Le projet du secteur de la santé est centré sur la prévention, l’intervention 
et la consultation sur les questions de consommation de drogue, d’alcool 
et de tabac. En travaillant avec des membres de la collectivité, le projet vise 
à promouvoir un milieu sûr et sans drogue pour tous les jeunes de 14 à 21 ans 
de la ville de Netishyn au moyen de programmes d’éducation DAT (drogues, 
alcool, tabac).

Le projet du secteur de l’environnement concerne le programme « Campus 
vert », une forme particulière d’enseignement écologique qui fait partie 
de la réforme de l’enseignement supérieur et qui contribue de façon significative 
à la formation d’une « conscience verte » et à la promotion du développement 
durable sur le campus. Cette méthode, qui satisfait aux dernières exigences 
pour l’enseignement supérieur en matière de protection environnementale 
globale et de développement durable, a acquis le respect de bien des membres 
du milieu de l’enseignement supérieur international.

Le programme d’échange des femmes de l’Ukraine intègre les questions 
liées à  la  condition féminine dans les  projets des  secteurs de  la santé 
et de l’environnement.

Résultats escomptés
•	Santé : L’amélioration de  la qualité de  vie des  jeunes des  deux sexes 

de 14 à 21 ans en réduisant ou en éliminant l’abus de drogues illicites, 
le tabagisme et l’alcoolisme.

•	Environnement : La durabilité, reflétée dans tous les aspects de la culture 
de  plantes et  permettant aux étudiants et  aux jeunes de  participer 
à des activités d’écologisation active. Les connaissances ainsi acquises 
les aideront un jour à jouer un rôle de premier plan dans leur communauté 
ou dans la société.

Université nationale  
de l’Académie d’Ostroh  
Netichyn et Ostroh, Ukraine 
Première année de partenariat : 1996
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« Chaque jour, Jeunesse Canada Monde offre aux jeunes une 
approche différente et  plus ouverte de  l’éducation que celle 
employée dans les écoles. Depuis 2002 seulement, 796 jeunes ont 
participé à ce programme au Mali, dont des Maliens, des Béninois, 
des Burkinabais et des Sénégalais. Collectivement, nous disposons 
d’atouts considérables. Nous avons rassemblé assez d’énergie, 
d’intelligence et de courage pour avoir pleine confiance en l’avenir. »

Bréhima Bouaré
Coordonnateur de programme, DNA

Aperçu

La mission de  la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) est d’établir 
les éléments de  la politique nationale sur l’agriculture et de coordonner 
et surveiller son application.

La DNA est présente partout au Mali, appuyant les collectivités rurales 
dans des activités de développement liées à  la souveraineté alimentaire, 
à  la protection des ressources naturelles et à la  lutte contre la pauvreté. 
Le  ministère de  l’Agriculture est responsable de  l’atteinte des  objectifs 
de  développement rural établis dans les  politiques gouvernementales, 
et  la  DNA est la  structure d’exécution chargée du  fonctionnement 
du programme d’échange.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

« En 2008, l’équipe de Jeunesse Canada Monde révolutionne ses 
programmes. Cette nouvelle situation donne la chance au Mali, 
en plus de l’échange culturel, d’avoir le financement pour des projets 
de développement durable. »

Bréhima Bouaré
Coordonnateur de programme, DNA

JCM a établi un partenariat avec la DNA axé sur le programme Jeunes 
leaders en action. Au cours de cet échange, les jeunes volontaires acquièrent 
des compétences concernant l’agriculture, la sécurité des aliments, la gestion 
des ressources, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement. 
Le projet de reboisement de la route entre Karadjè et Sirakorola constitue un 
exemple des travaux auxquels ces volontaires participent.

Résultats escomptés
•	Contribuer au développement de la culture maraîchère pour l’amélioration 

du revenu des femmes et des jeunes

•	Réduire la  désertification et  ses conséquences sur l’environnement 
et  sur  les habitants de  la commune de Sirakorola par la plantation et 
l’entretien d’arbres

•	Améliorer la qualité de vie par un accès à l’eau pour le développement d’un 
projet intégré agroforestier

•	Réduire les problèmes socio-économiques liés à la faible activité économique

Ministère de l’Agriculture, 
Direction Nationale de l’Agriculture

Bamako, Mali 
Première année de partenariat : 1978
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Ministry of Agriculture, National Agriculture Directorate



 « Les programmes Jeunesse Canada Monde ont changé ma façon 
de voir les choses et m’ont aidé à mieux comprendre la réalité sociale, 
politique et économique du monde. J’ai appris ainsi à accepter 
les différences dans la nature humaine et à les respecter. »

 Ben Mongi
Ancien superviseur de projet, actuellement chargé de projet pour UVIKIUTA

Aperçu

UVIKIUTA est une organisation de  développement de  la jeunesse 
fondée en 1983 avec l’appui du  père de  la nation, le  premier président 
de la République-Unie de Tanzanie, feu Mwalimu Julius K. Nyerere. Sa mission 
est de créer des collectivités autonomes capables de résoudre leurs difficultés 
sociales et économiques avec les ressources locales disponibles.

L’organisation a été fondée en réponse à la politique du gouvernement incitant 
les jeunes sans emploi à former des groupes économiques. En 1986, un groupe 
de jeunes membres d’UVIKIUTA a quitté la ville pour aller s’établir à Chamazi 
et vivre, travailler et partager le quotidien de cette communauté.

UVIKIUTA se consacre à préparer ses membres, les jeunes et la collectivité 
à devenir des meneurs, des agents de changement, et de bons citoyens 
du monde et de leur pays.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

Les jeunes volontaires du partenariat JCM-UVIKIUTA tirent parti du travail 
d’UVIKIUTA en participant à des projets qui allient les services, la culture 
et le développement personnel et professionnel. Travailler avec des gens 
de diverses cultures suscite l’apprentissage et  la reconnaissance envers 
le monde que nous partageons. Les programmes de UVIKIUTA incluent :

Éco‑Village : Ce programme met l’accent sur l’amélioration des systèmes locaux 
comme incitation pour modifier les habitudes traditionnelles de consommation, 
de développement et d’emploi et pour les rendre plus efficaces et plus viables 
à long terme.

Préparation d’entrepreneurs : Ce programme sert à générer des revenus pour 
l’organisation en utilisant ses projets comme modèles de création d’emploi 
pour les jeunes.

Camps de travail internationaux : Ces camps, organisés et mis en place 
en collaboration avec des localités de partout en Tanzanie, sont l’occasion 
pour des  volontaires internationaux invités par UVIKIUTA de  venir 
participer à des projets communautaires axés sur des priorités identifiées 
par les collectivités elles-mêmes.

Résultats escomptés
•	Création d’emploi

•	Éducation/amélioration des compétences pour l’autonomie

•	Logement permanent

•	Durabilité écologique

UVIKIUTA
Chamazi, Dar es Salaam, Tanzanie 
Première année de partenariat : 2006
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 « La valeur de notre programme réside dans notre capacité à fournir 
aux volontaires, par le biais de travaux communautaires dans les deux 
pays d’échange, des expériences concrètes sur ce que cela signifie d’être 
canadien ou indonésien. Les expériences ainsi vécues n’ont rien à voir 
avec ce que vivent les touristes. En donnant aux jeunes une occasion 
de participer dans un environnement impliquant vie de groupe, 
travail d’équipe, compréhension interculturelle et résolution pacifique 
de conflits, nous créons un milieu propice à l’appréciation de l’autre 
et au respect des différences tout en célébrant nos points communs. En 
apprenant à apprécier une autre culture par le biais de l’expérience 
directe, nous apprenons à apprécier la valeur de notre propre culture 
et de nos traditions. »

François Tardif
Directeur de programme, Indonésie, Jeunesse Canada Monde

Aperçu

Depuis les premiers jours de l’indépendance indonésienne, les autorités ont 
voulu miser sur la jeunesse et le sport. Le sport et les activités d’éducation 
physique étaient sous la  responsabilité du ministère de  l’Enseignement, 
devenu depuis le ministère de la Jeunesse et des Sports en 1946. Actuellement 
appelée MENPORA, cette institution possède des antennes régionales dans 
les provinces, villes et régences partout en Indonésie.

Partenariat avec Jeunesse Canada Monde

En 2010, l’Indonésie a célébré 35 ans de partenariat avec JCM. C’est le plus 
ancien partenariat de l’organisation.

L’objectif mutuel du programme d’échange est de permettre à nos jeunes 
d’acquérir une précieuse expérience (apprentissage par l’action) afin qu’ils 
élargissent leur champ de compétences et les communiquent ensuite à d’autres 
jeunes à la fois en Indonésie et au Canada. Les jeunes sélectionnés pour ce 
programme d’échange viennent de presque toutes les provinces d’Indonésie 
et du Canada et travaillent ensemble par le biais du programme Jeunes leaders 
en action.

Résultats escomptés
•	Améliorer le taux de participation des jeunes au développement national afin 

de faire face aux défis de la mondialisation

•	Renforcer le rôle des organismes de jeunes afin de leur offrir une plus grande 
prise d’autonomie

•	Élargir les politiques d’autonomisation des jeunes utilisées comme directives 
pour les programmes destinés aux jeunes

•	Faire progresser les politiques d’autonomisation des jeunes en renforçant 
la coordination et la synergie entre les différents acteurs du domaine.

Ministère de la Jeunesse  
et des Sports (MENPORA)

Indonésie 
Première année de partenariat : 1976
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En tant qu’organisme, Jeunesse Canada Monde (JCM) est devenu un champion 
de la programmation destinée aux jeunes. Alors que nous fêtons avec fierté 
l’histoire aussi riche que diverse de notre organisme, nous nous tournons vers 
l’avenir, reconnaissant le formidable potentiel dont nous disposons pour rejoindre 
toujours plus de jeunes, créer des leaders dynamiques dans un monde globalisé 
et contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 
tels qu’ils ont été définis par les Nations Unies.

Fidèles à notre vision, notre mission et nos valeurs, nous investirons notre 
énergie pour nous assurer que la voix des jeunes de partout soit entendue, 
que leur créativité et leur ingéniosité soient célébrées et que leurs opportunités 
d’apprentissage soient maximisées. Nous nous efforcerons de travailler en 
collaboration sans cesse plus étroite avec les jeunes originaires des communautés 
autochtones et d’impliquer divers groupes socio-économiques qui n’auraient 
pas encore nécessairement bénéficié de la formidable expérience de vie que 
constituent les programmes JCM.

Notre stratégie de croissance organisationnelle est basée sur un élargissement 
de  la base de soutien dont nous disposons déjà au Canada et à l’étranger. 
Avec le soutien de nos divers acteurs, JCM renforcera son réseau de citoyens 
engagés partout dans le monde et composé de milliers d’anciens participants, 
de familles d’accueil, d’anciens membres et de membres actuels du conseil et du 
personnel et de pays partenaires dans 67 pays différents.

Au cours de nos 40 ans d’existence, nous avons été inspirés par nos anciens 
participants qui continuent à  s’impliquer activement au  sein de  leurs 
communautés ainsi qu’au sein d’initiatives de  développement national 
et international. Avec leur aide et leur expertise, nous créerons de nouveaux 
programmes pertinents, en rapport avec les besoins en développement locaux 
et internationaux.

Quant à notre partenariat stratégique avec plusieurs organismes des secteurs 
privé et public au niveau national et international, il nous apporte le capital 
intellectuel, financier et humain dont nous avons besoin pour faire progresser 
notre mission : produire des jeunes leaders. Avec le soutien de nos anciens, nous 
partirons de nos programmes éducatifs pour aller encore plus loin et proposer aux 
jeunes des programmes toujours plus inclusifs, ouvrir de nouvelles portes dans 
le monde du développement initié par les jeunes et fournir à ces derniers le soutien 
et les informations nécessaires pour qu’ils accèdent à des possibilités de stages, 
obtiennent des bourses ou des récompenses et qu’ils puissent bénéficier de l’appui 
de mentors prêts à les accompagner dans leur développement professionnel.

Tandis que nous continuons à aller de l’avant, mon message aux jeunes est 
simple : « Continuez à inspirer vos communautés et le monde par vos actions 
positives. Soyez le rayon de soleil dont le monde a besoin et visez l’excellence avec 
la formation au leadership que vous avez reçue. Pensez toujours à faire une place 
aux personnes défavorisées dans vos débats. Mettez-vous au service de ceux 
qui sont en marge de votre communauté. Démontrez vos talents de leadership 
à travers votre implication pour bâtir, ensemble, des sociétés toujours plus justes, 
harmonieuses et durables ».

Comme le dirait le grand Mahatma Ghandi : « Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde ».

Sincèrement,

Iris Almeida‑Côté, B.A., M.A., LL.M.

Présidente et chef de la direction, Jeunesse Canada Monde

La voie de demain
Notre riche passé nous autorise  
à envisager l’avenir avec confiance
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Pour en savoir plus sur Jeunesse Canada Monde,  
communiquez avec nous :

Jeunesse Canada Monde 
2330, rue Notre-Dame Ouest, 3e étage 
Montréal, Québec  H3J 1N4

Téléphone : 1-800-605-3526 (sans frais) 
514-931-3526 
Télécopieur : 514-939-2621 
Courriel : info@cwy-jcm.org

www.jeunessecanadamonde.org

JCM remercie sincèrement les milliers d’individus, familles et organisations partout au Canada, ainsi que 
l’Agence canadienne de développement international du gouvernement du Canada, qui contribuent temps, 
argent et expertise au succès de notre mission de former une jeunesse engagée.



www.jeunessecanadamonde.org


