
 

 

 

Barbara Rebeca Ajtujal Quiejú  
Asociación de Amigos del Lago de Atitlán 
 
Mme Barbara Rebeca Ajtujal Quiejú a obtenu un diplôme en tourisme           
et en études d’entreprises de tourisme de l’Université Valle of highland           
de Sololá. Mme Ajtujal Quiejú a travaillé comme coordonnatrice de          
programmes communautaires à Mercado Global (MG), une ONG basée         
aux États-Unis appuyant les femmes mayas entrepreneures, et ensuite         
pour PROATITLAN faisant la sensibilisation à l’environnement dans        
des communautés locales. Elle travaille actuellement pour Amigos del         
Lago de Atitlán, offrant un soutien technique pour améliorer la gestion           
des matières recyclables dans neuf municipalités du département de         
Sololá. Elle travaille avec des groupes de femmes, des employés          
municipaux, et coordonne les partenariats public-privé pour la        
commercialisation des matières recyclables. 

 

Cliff Allum 
Université de Birmingham (Royaume-Uni) et Forum Research, Practice, 
Policy and Learning Group (Forum RPPL Group) 
 
M. Cliff Allum est un auteur et un chercheur dans le domaine du 
volontariat pour le développement, ayant travaillé dans le secteur 
comme PDG pendant plus de 20 ans. M. Allum est chercheur associé 
pour le Third Sector Research Centre de l’Université de Birmingham 
(Royaume-Uni) et membre du groupe RPPL de Forum (Forum RPPL 
Group). 
 

 

Michael Arnaud 
Oxfam-Québec 
 
M. Michael Arnaud est le chargé de programme en justice entre les 
femmes et les hommes d’Oxfam-Québec, responsable de l’intégration 
des questions de genre et de droits des femmes dans l’ensemble des 
programmes humanitaires et de développement. M. Arnaud a plus de 
sept ans d’expérience en genre, ayant travaillé en Afrique, aux 
Caraïbes et au Moyen-Orient. 



 

 

Dato’ Zuraidah Atan 
Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) / Student Volunteers Foundation 
 
Mme Dato’ Zuraidah Atan est avocate et notaire en Malaisie. Mme Atan 
est diplômée en droit de l’Université de Buckingham, en Angleterre. Elle 
est présidente de Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) / Student 
Volunteers Foundation. YSS a été mis en place pour encourager, 
inculquer l’esprit de volontariat et créer des icônes mondiales du 
volontariat parmi les étudiants de l’enseignement supérieur. 

 

Jan Olav Baarøy 
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (NOREC) 
 
M. Jan Olav Baarøy est le directeur de NOREC, nommé par le 
gouvernement norvégien en novembre 2017. Auparavant, M. Baarøy 
occupait le poste de directeur international de Norwegian Church Aid 
(NCA). Il a précédemment travaillé chez NOREC en tant que directeur 
adjoint et pour CARE Norvège en tant que directeur de programme. 
Avant de retourner en Norvège il y a dix ans, il a passé huit ans avec 
UNICEF en Ouganda, en Tanzanie et à New York. Il a une maîtrise en 
anthropologie sociale. 

 

Stéphanie Bacher 
The McLeod Group 
 
Doctorante en science politique, Mme Stéphanie Bacher s’intéresse à 
la participation citoyenne en contexte autoritaire. Mme Bacher est 
membre du The McLeod Group pour lequel elle écrit des blogues sur 
l’aide au développement et les droits fondamentaux. Elle s’implique 
également depuis plusieurs années au sein de nombreuses ONG au 
Canada et dans les pays en développement.  

 

Emile Baladi 
Carrefour International 
 
M. Emile Baladi est adjoint aux programmes à Carrefour International, 
où il offre un soutien aux plans administratif, financier et logistique dans 
le cadre du programme de coopération volontaire. Passionné par le 
travail humanitaire et la coopération internationale, M. Baladi s’est joint 
à l’équipe de Carrefour International en 2016. Auparavant, il était 
coordonnateur de projet pour le Norwegian Refugee Council en Irak. 



 

 

Jean-Daniel Balme  
France Volontaires 
 
M. Jean-Daniel Balme est Délégué Général de France Volontaires 
depuis septembre 2014. France Volontaires est la plateforme 
multi-acteurs française du volontariat international pour le 
développement. Après avoir été volontaire au Tchad de 1996 à 1997, 
M. Balme a été directeur adjoint du département international des 
Scouts et Guides de France puis directeur du Service de Coopération 
au Développement (SCD). Il est membre du conseil d’administration de 
Forum. 

 

Shawn Bardwell 
Peace Corps 
 
Avant d’occuper son poste actuel à Peace Corps, M. Shawn Bardwell a 
travaillé comme coordonnateur de la santé et de la sécurité pour le 
Bureau de l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger de l’Agence 
des États-Unis pour le développement international (USAID). Avant de 
se joindre à l’équipe de USAID, M. Bardwell a travaillé comme 
coordonnateur de la sécurité et associé principal de programme pour le 
Conseil américain d’action internationale volontaire (InterAction). 

 

Idrissa Barry 
Balai Citoyen 
 
Né en 1976, M. Idrissa Barry est titulaire d’un DEA en sciences 
politiques. M. Barry a exercé plusieurs années comme journaliste dans 
des journaux burkinabè (L’Indépendant, L’Événement et Mutations). 
Membre fondateur du Balai Citoyen en 2013, il occupe le poste de 
chargé de communication. Il a coordonné plusieurs projets et 
programmes du Balai Citoyen dans le cadre des partenariats avec 
Oxfam et d’autres ONG internationales. Il fait partie du Comité de 
pilotage du projet dénommé « Alliance Jeunes et Parlementaires » mis 
en œuvre en partenariat avec Oxfam-Québec dont l’objectif est de faire 
la veille citoyenne sur les actions du parlement afin de contribuer à une 
meilleure prise en compte des intérêts socio-économiques des jeunes 
dans les travaux parlementaires. 

 

Kylee Bates 
International Association for Volunteer Effort (IAVE) 
 
Mme Kylee Bates est la présidente volontaire de International 
Association for Volunteer Effort (IAVE). Mme Bates est également PDG 
de Ardoch, une organisation à but non lucratif offrant des programmes 
de soutien pédagogique à des écoles de communautés défavorisées 
en Australie. Ardoch mobilise plus de 1600 volontaires chaque année. 
Sa carrière comprend divers rôles dans les secteurs à but non lucratif 
et gouvernemental. 



 

 

Joannie Marlene Bewa 
Jeunes Leaders des Nations Unies pour les Objectifs de         
développement durable (ODD) 
 
Dr. Joannie Marlene Bewa est une activiste internationale d’origine         
béninoise, qui milite pour la participation et la santé des jeunes et des             
femmes. Mme Bewa est médecin, spécialiste en santé publique et          
passionnée par le service public et le développement international. En          
2010, elle a fondé l’organisation Young Beninese Leaders Association         
(YBLA), été point focal jeunesse d’Oxfam au Bénin, membre d’Oxfam          
Youth Active Citizen et présidente du Conseil des Jeunes près de           
l’Ambassade des États-Unis. Elle a récemment été sélectionnée par les          
Nations Unies comme l’une des Jeunes Leaders des Nations Unies qui           
contribueront à faire progresser les objectifs de développement durable         
dans le monde. 

 

L’honorable Marie-Claude Bibeau 
Affaires mondiales Canada 
 
L’honorable Marie-Claude Bibeau a été élue députée de 
Compton-Stanstead en octobre 2015. Elle est ministre depuis 2015 et 
est actuellement ministre du Développement international. 
Avant d’entrer en politique, la ministre Bibeau a entamé sa carrière à 
l’Agence canadienne de développement international. Elle a été en 
affectation au Maroc et au Bénin. Après s’être établie avec sa famille 
dans les Cantons-de-l’Est, au Québec, elle est devenue une femme 
d’affaires accomplie et s’est impliquée activement dans sa 
communauté. 

 

Paul Bird 
AVI 
 
M. Paul Bird est revenu à Melbourne, son lieu de naissance, il y a 25 
ans, après avoir avoir obtenu son titre de comptable agréé au 
Royaume-Uni et avoir géré un cabinet KPMG en Gambie et en Afrique 
de l’Ouest francophone, avant de travailler pour la Fédération 
luthérienne mondiale en Bosnie et en Croatie pendant le conflit, et 
ensuite pour un programme de restructuration après un tremblement de 
terre dans le nord des Philippines. À Melbourne, il a occupé des rôles 
de direction notamment pour the Brotherhood of St Laurence, la 
Croix-Rouge australienne, Very Special Kids, The Body Shop, Mission 
Australia, Vision Mondiale et YSAS, avant de joindre l’équipe de AVI en 
2015. Pendant cette période, M. Bird a développé des collaborations 
durables et innovantes entre des entreprises, des gouvernements, des 
ONG et des communautés incluant six entreprises sociales à 
Melbourne. Il possède une vaste expérience au sein de conseils 
d’administration et de comités à but non lucratif, y compris 
dernièrement comme président de Good Cycles Ltd. 



 

 

Jesse Bourns 
Ajah 
 
M. Jesse Bourns partage son temps entre la gestion d’une société 
SaaS (software as a service - logiciel en tant que service) et celui de 
directeur technique d’un organisme à but non lucratif qu’il a cofondé, 
baptisé Powered by Data. M. Bourns possède une vaste expérience 
dans les technologies couvrant la gestion de projet logiciel, l’intégration 
d'interface utilisateur, l’architecture système et la gestion du 
changement. Il conseille régulièrement les grandes organisations sur 
leurs stratégies en matière de données, en particulier dans les 
domaines du développement international, du financement à but non 
lucratif et de la culture. 

 

Denise Byrnes 
Oxfam-Québec 
 
Depuis plus de 25 ans, Mme Denise Byrnes consacre sa carrière à 
inspirer le changement et à faire avancer la justice sociale et les droits 
des femmes partout dans le monde. Divers mandats dans le secteur du 
développement international l’ont amenée à diriger des organisations et 
des programmes humanitaires d’envergure, tant au Canada que dans 
une douzaine de pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. 
Championne infatigable de l’égalité, Mme Byrnes n’hésite pas à 
remettre en cause le statu quo et à s’allier à d’autres acteurs pour 
transformer les normes et pratiques sociales qui freinent 
l’autonomisation des femmes. Première femme à diriger 
Oxfam-Québec depuis sa fondation, il y a 45 ans, elle a établi une 
haute direction paritaire dès la première année de son mandat. Elle a 
également promu l’accession des femmes à des rôles de leadership 
dans l’ensemble de l’organisation, agissant comme mentor en ce sens. 
Elle est présidente de la Coalition humanitaire du Canada et a été 
vice-présidente du Conseil canadien pour la coopération internationale 
de 2014 à 2018. Elle est également membre du conseil exécutif 
d’Oxfam International, une confédération de 20 organisations œuvrant 
dans 80 pays. 

 

Saliou Coundoul 
Carrefour International 
 
M. Saliou Coundoul est chargé de programme à Carrefour 
International, où il est responsable de la mise en œuvre du programme 
de coopération volontaire au Togo et au Burkina Faso. Agroéconomiste 
de formation, M. Coundoul est aussi titulaire d’une maîtrise en gestion 
et évaluation de projet de l’Université d’Anvers et d’une maîtrise en 
finances appliquées de l’Université du Québec à Montréal.  



 

 

Martin Couture 
UPA Développement international 
 
Économiste agricole, M. Martin Couture possède 20 ans d’expérience 
dans le milieu agricole à l’étranger et au Québec. M. Couture œuvre à 
UPA Développement international comme directeur de la formation, 
des communications et de l’innovation. Il a collaboré avec plusieurs 
partenaires d’UPA DI en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine et en 
Haïti et a également été volontaire en début de carrière. 

 

Mark Cumming 
Comhlámh 
 
M. Mark Cumming a travaillé en développement international pour une 
variété d’organisations de développement étatiques, non 
gouvernementales et ecclésiastiques. M. Cumming a travaillé comme 
volontaire en Afrique de l’Est dans le cadre de programmes de 
développement communautaire et de droits humains. Avant de se 
joindre à Comhlámh, il a travaillé comme conseiller en gouvernance et 
droits humains pour Trócaire. 

 

Jim Delaney 
Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
 
M. Jim Delaney est directeur, Programmation et partenariats pour 
Uniterra, un programme de volontariat pour le développement dans 14 
pays conjointement mené par l’EUMC et le CECI. Auparavant, M. 
Delaney a travaillé pendant 20 ans dans le cadre de programmes 
d’entreprise sociale, de développement économique communautaire et 
de partenariats avec le secteur privé. 

 

Anne Delorme 
Association québécoise des organismes de coopération internationale 
 
Mme Anne Delorme a près de 20 ans de carrière en développement 
international, notamment au sein du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), au Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) ainsi que pour plusieurs 
organisations canadiennes et internationales. Elle est actuellement la 
coordonnatrice du Comité québécois femmes et développement 
(CQFD) et de la communauté de pratique Genre en pratique, 
responsable des dossiers d’égalité femmes-hommes à l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale. Elle est 
membre du comité de coordination et représentante des Amériques 
pour le Réseau francophone pour l’égalité femme-homme de 
l’Organisation internationale de la Francophonie. 



 

 

Peter Devereux 
Curtin University Sustainability Policy Institute and Forum Research, 
Practice, Policy and Learning Group (Forum RPPL Group) 
 
Dr. Peter Devereux est chercheur adjoint à la Curtin University et 
conférencier dans l’unité de maîtrise sur les Objectifs de 
développement durable. M. Devereux est également associé de 
recherche à titre honorifique à la Murdoch University. Depuis 30 ans, il 
s’est spécialisé en recherche et pratique dans les domaines du 
volontariat pour le développement et de la durabilité, et a largement 
publié et présenté sur le sujet. 

 

Chris Eaton 
Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et Forum 
 
M. Chris Eaton est le directeur général de l’Entraide universitaire 
mondiale du Canada (EUMC) depuis 2009, bouclant la boucle après 
avoir été volontaire au Lesotho pour l’organisation à la fin des années 
80. Possédant un bagage solide et varié en développement 
international, M. Eaton a beaucoup travaillé au Canada, en Afrique de 
l’Est et du Sud, en Asie centrale et du Sud. Avant de joindre l’équipe de 
l’EUMC, il a été chef de la direction pour la Fondation Aga Khan 
Afghanistan pendant quatre ans et a occupé plusieurs postes de 
direction à la Fondation Aga Khan Canada depuis 1999. Il a passé la 
plus grande partie des années 90 en Ouganda, où il a travaillé au 
renforcement de capacités des communautés et des gouvernements 
locaux. Il est également président du Forum International du Volontariat 
pour le Développement (Forum), un réseau mondial d’organisations de 
volontariat international. 

 

Helge Espe 
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (NOREC) 
 
M. Helge Espe a rejoint NOREC en 2001, occupant des postes de 
direction et étant depuis lors étroitement impliqué dans son 
développement stratégique et opérationnel. M. Espe travaille 
actuellement en tant que conseiller principal auprès de l’Agence, 
notamment en ce qui concerne l’Agenda 2030, la coopération Sud-Sud 
et la coopération triangulaire, en plus d’autres questions relatives aux 
organisations des Nations Unies, au partenariat OCDE/CAD/Partenariat 
mondial pour une coopération au développement efficace, ainsi qu’aux 
groupes de réflexion internationaux et associations de volontariat. Il est 
membre du Volunteer Groups Alliance et du Comité pour la recherche, 
la pratique, la politique et l’apprentissage (RPPL) de Forum. 

https://forum-ids.org/
https://forum-ids.org/


 

 

David Forest 
Cuso International 
 
M. David Forest travaille avec Cuso International depuis quatre ans et 
occupe actuellement le poste de Gestionnaire principal, Programme de 
coopération volontaire. Auparavant, M. Forest a travaillé pour le Centre 
Pearson pour le maintien de la paix et a fait du bénévolat au sein du 
programme des Volontaires des Nations Unies (UNV) au Burundi et 
avec Centraide à Gatineau. Il est titulaire d’une maîtrise en études 
internationales de l’Université Laval et d’une certification de 
professionnel en gestion de projet (PMP©) du Project Management 
Institute (PMI). 

 

Geneviève Giasson 
SUCO 
 
Mme Geneviève Giasson est directrice générale de SUCO depuis mai 
2018. Mme Giasson a auparavant travaillé de nombreuses années 
dans les secteurs public et des ONG, à la direction, ainsi qu’à la gestion 
de projets et programmes, notamment dans les domaines du 
développement local et régional. Entrepreneure sociale aguerrie, elle a 
aussi agi à titre conseil dans l’idéation et la mise en œuvre de projets 
d’affaires, ainsi qu’en renforcement des compétences de gestion. 
Certaines de ces réalisations sont aujourd’hui reconnues comme des 
innovations sociales importantes. 

 

Philip Goodwin 
VSO 
 
Dr. Philip Goodwin est directeur général de VSO depuis mars 2015. M. 
Goodwin était auparavant directeur général de TREEAID, une ONG 
travaillant dans le domaine de l’agroforesterie en Afrique en zone aride. 
Il a passé 11 ans au British Council où il a occupé des postes de 
direction au Kenya, en Ouganda, au Pakistan et en Belgique. Il a été 
volontaire en développement communautaire à Tombouctou, au Mali. Il 
est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en politique de 
l’environnement et d’un diplôme en économie agricole. Il est 
vice-président du Forum International du Volontariat pour le 
Développement (Forum). Il est également administrateur du Royal 
National Lifeboat Institute, une organisation caritative qui sauve des 
vies en mer. Il est co-auteur avec Tony Page du livre de leadership 
intitulé « Des hippopotames aux gazelles : comment les leaders créent 
des leaders ». 



 

 

Caroline Guinard 
VSO 
 
Mme Caroline Guinard est chef des opérations du programme de 
volontariat jeunesse International Citizen Service (ICS) (service citoyen 
international). Originaire de France, Mme Guinard a 15 ans 
d’expérience en développement international avec une forte expertise 
en gestion de programmes de volontariat international, en 
suivi-évaluation et en recherche et plaidoyer sur les droits humains. 

 

Rahim Hassanali 
VSO 
 
Au cours de sa carrière à VSO, M. Rahim Hassanali a travaillé à créer 
des avancées à l’échelle politique à travers l’Europe pour assurer une 
meilleure accessibilité du volontariat international pour les jeunes. Au 
cours des 15 dernières années, M. Hassanali a travaillé avec Raleigh 
International, le Aga Khan Development Network et The Prince’s Trust 
avec pour objectif de créer des opportunités pour les jeunes 
défavorisés. Il est aussi membre des groupes de travail Leading 
Standards et IVCO de Forum. 

 

Emma Hess  
AVI 
 
Le Programme de volontariat australien (Australian Volunteers 
Program) est une initiative du gouvernement australien, gérée par AVI. 
En tant que responsable des partenariats et de l’innovation, Mme 
Emma Hess est chargée de développer et de maintenir des 
partenariats solides, diversifiés et durables pour ce programme dans 
les secteurs gouvernemental, non gouvernemental et privé. Mme Hess 
conçoit également des solutions innovantes pour maximiser les 
résultats du programme en termes d’engagement, de développement et 
de diplomatie. 

 

Raquel Isaula 
Red de Desarrollo Sostenible - Honduras 
 
Mme Raquel Isaula a deux baccalauréat, l’un en sociologie et l’autre en 
sciences de l’agriculture. Mme Isaula est la coordinatrice nationale du 
Red de Desarrollo Sostenible - Honduras (RDS-HN) depuis 1996, une 
ONG qui se concentre sur le renforcement des capacités grâce à 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. 
RDS-HN réalise plusieurs projets et processus axés sur le 
développement de compétences utiles par le biais de plusieurs médias, 
tels que la production vidéo, la radio communautaire et des ateliers in 
situ. 

  
 



 

 

Odile Joannette 
Wapikoni mobile 
 
Mme Odile Joannette œuvre depuis près de 20 ans à la défense et à la 
promotion des droits des peuples autochtones ainsi qu’à l’amélioration 
de leurs conditions de vie. Mme Joannette siège au Conseil de l’Ordre 
de Montréal et compte parmi les 15 membres qui composent la Table 
sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations. Elle 
siège depuis peu au conseil d’administration du projet de Centre de 
santé autochtone de Montréal. Elle était, depuis 2014, la directrice des 
partenariats et des communications au sein de la Commission 
responsable du développement des ressources humaines, de l’emploi 
et de la formation pour l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador. Aujourd’hui, elle est heureuse et honorée d’avoir 
récemment accepté la direction générale du Wapikoni mobile, studio 
ambulant de formation et de création audiovisuelle et musicale dédié 
aux jeunes autochtones. 

 

Harrison Kariuki Bundi 
 
M. Harrison Kariuki a 28 ans et a obtenu son certificat d’études 
primaires du Kenya (KCPE) à l’école pour les personnes sourdes de 
Kerugoya. M. Kariuki a ensuite obtenu son certificat d’études 
secondaires du Kenya (KCSE) à l’école secondaire pour les personnes 
sourdes du Révérend Muhoro. Plus tard, il a étudié en éducation 
spécialisée à la University of Eldoret, où il poursuit actuellement ses 
études universitaires dans ce domaine. Ses principaux intérêts 
touchent le plaidoyer, et il milite actuellement pour les droits des 
personnes sourdes. 
 

 

Saed Karzoun 
Taghyeer for Social Media 
 
M. Saed Karzoun est un leader communautaire palestinien et le 
fondateur de l’organisation palestinienne Taghyeer, dont la mission est 
d’inciter les jeunes à créer un changement social et économique grâce 
à l’utilisation des nouvelles technologies. Au fil de son bénévolat et de 
ses expériences, M. Karzoun a acquis plusieurs compétences de vie et 
professionnelles, ce qui lui a permis d’écrire un livre publié en trois 
langues, d’avoir plus de 2 700 600 adeptes sur son blog et sur d’autres 
plateformes combinées, de devenir un boursier d’ASHOKA et de 
gagner plusieurs prix et titres internationaux. Il a fait cela pour partager 
un message avec le monde : ne sous-estimez pas la valeur d’un enfant, 
d’une idée ou d’un rêve. 



 

 

Kelsey Koebel 
MyEffect 
 
Mme Kelsey Koebel est responsable de la durabilité et de l’impact 
social chez MyEffect. Dans son rôle, Mme Koebel supervise les cadres 
de suivi et d’évaluation de MyEffect et soutient les organisations qui 
utilisent les solutions numériques de MyEffect pour suivre et rendre 
compte de leur impact sur les objectifs de développement durable. Elle 
est une professionnelle certifiée en développement durable par le biais 
de REFOCUS et a de l’expérience de travail en milieux 
organisationnels et en environnements complexes. Elle est également 
titulaire d’une maîtrise en sciences de la gestion du développement 
durable de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’Université Wilfrid Laurier. 

 

Reuben Kwan 
Singapore International Foundation (SIF) 
 
M. Reuben Kwan est actuellement directeur de la gestion stratégique à 
la Singapore International Foundation. M. Kwan dirige une équipe qui 
supervise les fonctions de planification, de gouvernance, de partenariat 
et de gestion des bailleurs de fonds au sein de la Fondation. 
Auparavant, il a travaillé pendant plus de dix ans dans les secteurs 
public et privé dans divers domaines, notamment l’agro-technologie, la 
santé et le commerce de détail. 

 

Bonnie Learmonth 
AVI 
 
Mme Bonnie Learmonth travaille à AVI comme gestionnaire de projets 
pour la région du Pacifique et comme chercheure. Mme Learmonth 
possède une grande expérience de volontariat à l’échelle nationale et 
internationale. Elle a précédemment travaillé pour la SNV Netherlands 
Development Organisation au Vietnam et possède une vaste 
expérience dans le domaine gouvernemental, en gestion 
environnementale et inclusion des Aborigènes et insulaires du détroit 
de Torres. 

 

Gretchen Leuthart 
Volunteer Service Abroad (VSA) 
 
La carrière de Mme Gretchen Leuthart en marketing et communication 
a été marquée par son travail sur les campagnes et la stratégie au sein 
d’entreprises, d’administrations locales et centrales et d’organismes 
sans but lucratif. Mme Leuthart s’intéresse particulièrement à la 
création de partenariats efficaces et dans cette optique, a fait sa 
maîtrise sur les comportements de confiance dans les relations 
interculturelles. En tant que responsable des communications chez 
Volunteer Service Abroad (VSA) (vsa.org.nz), elle s’efforce de faire 
connaître l’impact de leur travail afin d’accroître l’appui des 
Néo-Zélandais pour le développement international, VSA et ses 
partenaires du Pacifique. 



 

 

Benjamin Lough 
Center for Social Development et University of Illinois à 
Urbana-Champaign 
 
Dr. Benjamin Lough est professeur agrégé à la School of Social Work, 
à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et directeur de faculté du 
Service international au Centre for Social Development, Washington 
University in St. Louis. M. Lough travaille aussi comme associé 
principal de recherche pour le Centre for Social Development en 
Afrique, Université de Johannesbourg. 

 

Ode Lunardi 
Oxfam-Québec 
 
Depuis trois ans, en tant que conseillère en participation citoyenne pour 
Oxfam au Pérou, Mme Ode Lunardi travaille avec les jeunes 
militant-e-s et les mouvements sociaux dans la lutte contre les 
inégalités. Son travail consiste à trouver des opportunités de 
financement, renforcer les capacités et co-créer/mettre en œuvre des 
projets avec les acteurs de la société civile afin de réaliser un 
changement transformateur (consultez le travail ici: Actúa.pe). 

 

Julie McCallum 
Département des Affaires étrangères et du Commerce, Gouvernement 
de l’Australie 
 
Mme Julie McCallum est la directrice de la division du volontariat 
australien du ministère des Affaires étrangères et du Commerce. Au 
cours des quatre dernières années, Mme McCallum a mené une 
réforme importante du programme de volontariat international du 
gouvernement australien. Avant de se joindre à l’équipe de DFAT 
(anciennement AusAID) en 2010, elle a été chargée des ressources 
humaines pour l’ONG internationale CARE Australia, supervisant le 
personnel national, international, humanitaire et volontaire. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Canberra.  

 

Odette McCarthy 
CECI et Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
 
Détentrice d’une maîtrise en gestion, Mme Odette McCarthy a plus de 
22 ans d’expérience en coopération internationale comme gestionnaire 
et comme experte en égalité entre les femmes et les hommes. Mme 
McCarthy a une passion et un engagement pour les droits des femmes 
et des jeunes ainsi que leur autonomisation. Elle est une des membres 
fondatrices de la Communauté de pratique genre basée à Montréal. Le 
partenariat, la collaboration et le réseautage demeurent au cœur de ses 
réalisations. Depuis 2015, elle est directrice du programme Uniterra, le 
programme de coopération volontaire internationale du CECI et de 
l’EUMC dans 14 pays qui vise à offrir des opportunités économiques 
pour les femmes et les jeunes. 



 

 

Carrie McElroy 
Carrefour International 
 
Mme Carrie McElroy est la gestionnaire de programme - Volontariat 
avec Carrefour International. Au cours des 15 dernières années, Mme 
McElroy a développé son expérience en gestion de volontaires dans le 
secteur de la coopération internationale notamment auprès de 
Jeunesse Canada Monde, Uniterra et CARREFOURs EQWIP. Son 
engagement envers la coopération volontaire et les valeurs qu’elle 
porte provient d’expériences de volontariat personnelles en Pologne, en 
Équateur, en Bolivie et à Cuba. Elle est titulaire d’un baccalauréat en 
développement international, un baccalauréat en éducation et elle 
poursuit actuellement une maitrise en gestion des catastrophes et des 
urgences dont la recherche focalise sur l’engagement des jeunes dans 
la réduction des risques de catastrophe. 

 

Silvia Elena Mejía Julca 
Foro Juvenil de Izquierda 
 
Activiste, rappeuse, actrice en formation et féministe. Mme Silvia Elena 
Mejía Julca s’est formée en communication et fait partie de plusieurs 
espaces culturels et activistes au Pérou, dont le Foro Juvenil de 
Izquierda, le mouvement Hip Hop, le collectif contre-culturel Las 
Insurgentes et le « Warmi Rock Camp ». Elle donne des ateliers axés 
sur les arts et la défense des droits des femmes. Elle fait partie du 
groupe de jeunes activistes et Oxfam qui co-créent les Laboratoires 
Actúa.pe, des espaces de formation pour les jeunes activistes sur des 
thématiques liées aux inégalités économiques, environnementales et 
de genre. 

 

Amy Melvin 
Ajah 
 
Mme Amy Melvin est une gestionnaire de projets spécialisée en gestion 
des connaissances en entreprise. Plus récemment, Mme Melvin a 
travaillé avec une fondation majeure du développement international 
pour développer des systèmes et processus internes de collecte, de 
mesure et d’analyse de données. Ses travaux portent spécifiquement 
sur l’architecture de l’information, la gestion du changement et le 
développement de systèmes d’intelligence d’entreprise. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat en relations internationales. 

 

Marie-Claude Mercier 
Oxfam-Québec 
 
Mme Marie-Claude Mercier compte 20 ans d’expérience en 
développement international et coopération volontaire. Mme Mercier a 
occupé différents postes comme responsable de pays en Afrique de 
l’Ouest, en Inde, en Amérique latine et dans les Caraïbes auprès 
d’ONG canadiennes travaillant depuis le Canada ainsi que outremer. 
Elle est maintenant directrice du programme de coopération volontaire 
d’Oxfam-Québec. 



 

 

Christine Messier 
Carrefour International 
 
Mme Christine Messier possède plus de 20 ans d’expérience en 
développement international notamment dans le secteur de la 
coopération volontaire. Mme Messier a travaillé dans des pays du 
Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne. Elle 
s’est consacrée à des projets focalisant principalement sur les droits, 
l’autonomisation et le leadership des femmes. 

 

Lingalireni Mihowa 
Oxfam Malawi 
 
Mme Lingalireni Mihowa est une professionnelle du développement        
avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur, principalement dans           
les domaines de la gouvernance, du développement des jeunes, de          
l’égalité des genres et des droits des femmes, de la santé sexuelle et             
reproductive et de la sécurité des moyens de subsistance. Elle est           
actuellement directrice adjointe d’Oxfam au Malawi. Mme Mihowa est         
membre du Groupe consultatif de la société civile d’ONU Femmes au           
Malawi. Elle a été membre de la commission juridique spéciale pour           
l’élaboration de la loi sur l’égalité des genres du Malawi, championne           
de l’UNICEF pour le programme Keeping Girls in School, membre du           
conseil d’administration de l’organisation Disabled Women in       
Development (DIWODE), fondatrice du réseau de jeunes femmes        
leaders au Malawi. Elle a aussi été conseillère et adjointe de direction            
du président du Malawi pendant cinq ans. 

 

Wesley Moe 
Volunteer Groups Alliance (VGA) 
 
M. Wesley Moe est l’agent de liaison de la Volunteer Groups Alliance 
(VGA) avec l’ONU. Auparavant, M. Moe était responsable principal des 
programmes chez New York Cares, supervisant 62000 volontaires. Il a 
été volontaire avec Peace Corps et avec AmeriCorps. Il est titulaire 
d’une maîtrise en administration publique de Baruch et d’un 
baccalauréat en Sociologie & Histoire du Collège Loyola, dans le 
Maryland. 



 

 

Ugo Monticone 
 
Auteur, conférencier et globetrotteur, M. Ugo Monticone a publié une 
dizaine de livres et a visité une quarantaine de pays. En 2015, M. 
Monticone a lancé le premier roman numérique immersif au monde « 
Le vendeur de goyaves », inspiré d’un voyage en Inde. Il est aussi 
conférencier pour Les Grands Explorateurs et il a présenté ses 
ciné-conférences devant plus de 85 000 spectateurs à travers la 
francophonie. 
 

 

Lucie Morillon 
France Volontaires 
 
Mme Lucie Morillon est Directrice du pôle Études, Communication, 
Plaidoyer chez France Volontaires depuis janvier 2017. Ce pôle a pour 
mission d’agir pour la reconnaissance des engagements volontaires et 
solidaires à l’international au travers de trois approches 
complémentaires que sont la production et le partage de 
connaissances, la communication et le plaidoyer. Membre de l’équipe 
de direction, Mme Morillon contribue à ce titre au pilotage général de 
France Volontaires ainsi qu’aux objectifs de performance, de 
transparence et de redevabilité de l’organisation. Elle occupait 
auparavant le poste de Directrice des programmes chez Reporters 
sans frontières (RSF). Elle a fondé le bureau de RSF à Washington et 
dirigé le développement de ses activités américaines entre 2004 et 
2009.  

 

Emma Morley 
Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) 
 
Mme Emma Morley est la coordonnatrice – Services consultatifs aux 
volontaires, pour le programme des Volontaires des Nations Unies 
(VNU). Mme Morley mène le travail de VNU pour positionner, 
consolider et intégrer le volontariat à l’Agenda 2030 par la recherche, 
les politiques et la programmation. Elle possède 18 ans d’expérience 
en élaboration et programmation de politiques stratégiques avec les 
Nations Unies et le département du Développement international du 
Royaume-Uni (DFID) en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Avant 
de joindre l’équipe de VNU, elle a mené le travail du PNUD en appui à 
la transition de gouvernement au Myanmar de 2013 à 2017. Elle détient 
un B. Sc. En relations internationales de la London School of 
Economics and Political Science et une maîtrise en droits humains de 
l’Université de Londres. 



 

 

Nicolas Moyer 
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)  

M. Nicolas Moyer a rejoint le Conseil Canadien pour la Coopération 
Internationale (CCCI) en qualité de Président-Directeur Général en août 
2018. En tant qu’ancien directeur exécutif de la Coalition Humanitaire, 
M. Moyer est passionné par la politique humanitaire et de 
développement, le plaidoyer et les relations gouvernementales. Poussé 
par un engagement envers la justice sociale, il a commencé sa carrière 
dans le développement international en Éthiopie. Il a fondé et dirigé des 
organisations, lancé des douzaines de campagnes nationales de 
collecte de fonds et de communication multiplateformes et amassé des 
dizaines de millions de dollars pour aider les survivants de catastrophes 
humanitaires. En 2016, il a été nommé parmi les 40 meilleurs 
récipiendaires de la Chambre de commerce d’Ottawa et du Ottawa 
Business Journal. 

 

Ashley Mulroney 
Affaires mondiales Canada 
 
Mme Ashley Mulroney est la directrice adjointe de l’équipe de 
coordination de la Politique d’aide internationale à Affaires mondiales 
Canada. Mme Mulroney se concentre principalement sur le soutien à la 
mise en œuvre de la Politique d’aide internationale féministe du 
Canada. Elle travaille au ministère depuis plus de 15 ans, 
principalement dans le cadre de programmes d’assistance 
internationale bilatéraux au siège et à l’externe, notamment en Afrique, 
en Asie et dans l’ancienne Union soviétique. 

 

Kah Kuang Ong 
Youth Corps Singapore 
 
M. Kah Kuang Ong est le premier directeur exécutif de Youth Corps 
Singapore (YCS), créée en juin 2014 pour donner aux jeunes les 
moyens de faire une différence dans la communauté. M. Ong croit que 
le volontariat devrait être un mode de vie et qu’on y gagne plus qu’on y 
donne. Avant YCS, il a servi dans l’armée pendant 24 ans. Major de 
promotion, il est diplômé de l’Imperial College de Londres et titulaire 
d’un MBA du programme Nanyang Fellows de la Nanyang 
Technological University. 



 

 

Mayuko Onuki 
Institut de recherche de l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale  
  
Mme Mayuko Onuki mène des recherches sur les compétences des 
volontaires de la coopération japonaise à l’étranger et sur leur 
contribution continue à la société civile mondiale après leur mandat. 
Détentrice d’un doctorat en psychologie sociale, Mme Onuki a été 
membre du groupe consultatif d’experts chargé du Rapport sur la 
situation du volontariat dans le monde 2018 du programme Volontaires 
des Nations Unies (VNU). 

 

Suzanne Ouellet 
CECI 
 
Mme Suzanne Ouellet se définit d’abord et avant tout comme une 
communicatrice. Leader en apprentissage et performance, aguerrie 
dans le domaine du développement international, Mme Ouellet est 
reconnue pour ses formations hautement participatives et engageantes. 
Elle a développé au fil des ans une passion pour le design 
d’événements d’apprentissage collectif transformationnel. 
 

 

Pascal Paradis 
Avocats sans frontières Canada 
 
M. Pascal Paradis est l’un des trois membres fondateurs d’Avocats 
sans frontières Canada (ASFC) et est directeur général de 
l’organisation depuis 2005. M. Paradis a géré ou participé à plusieurs 
projets de coopération internationale dans les domaines de la justice et 
des droits humains dans diverses régions du monde. Diplômé de la 
Faculté de droit de l’Université Laval en 1993, Me Paradis a été reçu au 
Barreau du Québec en 1994. En 1996, il a obtenu une maîtrise en droit 
international de la London School of Economics and Political Science 
avec mention méritoire. 

 

Hamsha Pathmanathan 
comdu.it 
 
Mme Hamsha Pathmanathan a obtenu son diplôme d’études 
supérieures de l’Université de Waterloo. Mme Pathmanathan a travaillé 
pour un large éventail d’organisations internationales, 
gouvernementales et du secteur privé. Ses travaux au Sri Lanka et au 
Nigéria ont principalement consisté à collaborer avec divers 
intervenants pour mettre en œuvre des stratégies d’économie verte 
axées sur la sécurité alimentaire et la conservation de l’environnement. 



 

 

Eriko Sakamaki 
Institut de recherche de l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale 
 
Mme Eriko Sakamaki est coordonnatrice adjointe du Département de 
programme de recherche de l’Agence japonaise de coopération 
internationale – Institut de recherche (JICA-RI). Mme Sakamaki a 
commencé sa carrière en coopération internationale comme volontaire 
de JICA au Bénin. Elle a aussi travaillé comme adjointe de diplomates 
à l’ambassade du Japon au Burkina Faso. Elle a été une jeune experte 
dans le cadre d’un projet de coopération technique de JICA au 
Sénégal. Elle est titulaire d’une maîtrise en éducation et développement 
international de l’Institut d’éducation de l’Université de Londres. 

 

Blandine Sankara 
Yelemani 
 
Mme Blandine Sankara vient du Burkina Faso et est la fondatrice de 
l’association Yelemani pour la promotion de la souveraineté 
alimentaire. Mme Sankara est également membre du Collectif Citoyen 
pour l’Agro Ecologie (CCAE), un regroupement de plusieurs acteurs 
nationaux et internationaux, ayant une même vision de l’agroécologie et 
dénonçant l’introduction des OGM au Burkina Faso. 

 

Marie-Claude Savard 
Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH) 
 
Mme Marie-Claude Savard est candidate au doctorat et chargée de 
cours à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et compte 20 ans 
d’expérience dans le secteur des organismes à but non lucratif. Mme 
Savard co-dirige actuellement l’Observatoire canadien sur les crises et 
l’action humanitaires (OCCAH) à l’École des sciences de la gestion de 
l’UQÀM. Pendant 12 ans, elle a géré des programmes de coopération 
volontaire pour plusieurs organisations canadiennes et a elle-même été 
volontaire pendant deux ans dans le Pacifique-Sud. 

 

Angèle Séguin 
Théâtre des Petites Lanternes 
 
Dramaturge, artiste audacieuse, humaniste engagée, Mme Angèle 
Séguin a su repousser maintes fois les frontières de sa pratique 
artistique et renouveler les formes pour entendre et révéler l’Humain. 
Auteure de plusieurs ouvrages évocateurs, ses projets audacieux et 
rassembleurs, qui rayonnent à l’international, lui ont valu de 
nombreuses reconnaissances. 



 

 

Maïka Sondarjee 
Université de Toronto 
 
Mme Maïka Sondarjee est candidate au doctorat à l’Université de 
Toronto et chercheure associée au Critical Center for Development 
Studies. Ses recherches focalisent sur la Banque mondiale et Mme 
Sondarjee donne régulièrement des conférences sur les études 
féministes critiques en relations internationales. Elle a fait du volontariat 
en Inde, en Bolivie et au Burkina Faso. 
 

 

Sashi Stephen 
Women’s Development Center (WDC) 
 
Mme Sashi Stephen est directrice exécutive du Women’s Development 
Center (WDC) à Kandy, au Sri Lanka. À ce poste, Mme Stephen est 
responsable de la gestion globale de l’organisation, de la collecte de 
fonds et du réseautage avec des organisations partageant des idées et 
une vision similaires. 

 

Raji Sultan 
Unité  
 
M. Raji Sultan est secrétaire général de l’organisation suisse Unité, une 
association regroupant 20 ONG suisses. M. Sultan est titulaire d’une 
maîtrise en relations internationales de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement de Genève. Il a travaillé pour 
l’ambassade de la Suisse au Liban et pour la Fondation Brocher avant 
de rejoindre Unité en 2013. 

 

Akihisa Tanaka  
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) 
 
M. Akihisa Tanaka est directeur de la Division de la stratégie et des 
opérations de programme du Secrétariat des volontaires de l’Agence 
Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Avant d’occuper ce 
poste, M. Tanaka était directeur du développement du secteur privé, du 
développement industriel et des politiques publiques, à JICA. Il a 
effectué des mandats en Thaïlande et en Malaisie, alors qu’il étudiait la 
politique de développement international à la Duke University, aux 
États-Unis, en 2005. 



 

 

Laura Taylor 
Département des Affaires étrangères et du Commerce, Gouvernement 
de l’Australie 
 
Dans ses fonctions actuelles au ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce, Mme Laura Taylor soutient le Programme 
des volontaires australiens, axé sur l’engagement stratégique avec le 
partenaire de prestation, le suivi, l’évaluation et l’apprentissage, ainsi 
que sur l’égalité de genre. Auparavant, Mme Taylor a dirigé les efforts 
mondiaux en faveur de l’égalité de genre pour CARE International. 

 

Rebecca Tiessen 
Université d’Ottawa 
 
Mme Rebecca Tiessen est professeure à l’École de développement 
international et mondialisation à l’Université d’Ottawa, où elle est 
également titulaire d’une chaire en enseignement universitaire. Sa 
recherche porte sur le rôle et l’impact des acteurs du développement, y 
compris les volontaires, et de leurs efforts pour promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes. 

 

Sarah Toulouse 
SUCO 
 
Coordonnatrice du volontariat pour SUCO au Pérou depuis avril 2017, 
Mme Sarah Toulouse possède un baccalauréat en communications et 
science politique ainsi qu’une maîtrise en gestion des coopératives et 
des collectivités. Impliquée au niveau de la coopération et du 
coopérativisme depuis plusieurs années, Mme Toulouse a notamment 
réalisé des mandats au Honduras, au Nicaragua et en République 
dominicaine. 

 

Nalitha Tousignant-Paradis 
Oxfam-Québec 
 
Mme Nalitha Tousignant-Paradis possède une maîtrise en Gestion de 
l’environnement (Montréal et Munich) et un baccalauréat en Affaires 
internationales, coopération internationale et mandarin (Montréal). Mme 
Tousignant-Paradis cumule six années d’expérience à l’international 
(Amérique du Nord et centrale, Europe, Asie et Afrique) et cinq ans 
d’expérience professionnelle en gestion de personnel, d’équipe et de 
projets, coopération internationale, environnement, conception et 
animation d’ateliers et organisation d’événements. Elle est trilingue 
français, anglais, espagnol, et maîtrise le mandarin et l’allemand de 
niveau intermédiaire. 



 

 

Christian Tremblay 
Oxfam-Québec 
 
M. Christian Tremblay a une formation universitaire en gestion         
internationale et science politique et possède plus de 15 ans          
d’expérience en développement international. M. Tremblay coordonne       
actuellement l’Unité d’expertises d’Oxfam-Québec et co-dirige la       
communauté de pratique d’Oxfam portant sur la citoyenneté active des          
jeunes. Il est également membre du groupe d’experts de l’UNICEF          
portant sur la participation des adolescent.es. 

 

Marianick Tremblay 
Affaires mondiales Canada 
 
Après trois ans dans le secteur privé comme avocate, Mme Marianick 
Tremblay travaille depuis maintenant 25 ans à Affaires mondiales 
Canada et est actuellement Directrice générale, Mobilisation des 
Canadiens, Partenariats pour l’innovation dans le développement. Mme 
Tremblay a une carrière de diplomate avec une expérience variée dans 
les secteurs suivants : droits humains, droit de l’environnement, armes 
légères, relations avec les Amériques et en gestion. Elle a occupé les 
postes d’Ambassadeur en Équateur de 2015 à 2018 et au Salvador de 
2010 à 2012. 

 

Carine Umuhumuza 
Devex 
 
Mme Carine Umuhumuza est la Directrice adjointe des communications 
chez Devex. Mme Umuhumuza dirige les initiatives de communications 
et de marque pour Devex et rédige une chronique sur les idées et les 
tendances pour les professionnels de la communication du 
développement. Auparavant, elle a dirigé des initiatives numériques 
chez Devex pour des agences de développement, de grandes 
entreprises, des ONG et des entreprises sociales. Suivez-la sur 
@CarineUmu. 

 

Annie Vaillancourt  
Oxfam-Québec 
 
Depuis 14 ans, Mme Annie Vaillancourt a occupé différents postes de 
gestionnaire en ressources humaines au sein de la famille Oxfam, 
autant au Canada qu’à l’étranger. Mme Vaillancourt agit à titre de 
directrice des ressources humaines chez Oxfam-Québec depuis 2016. 



 

 

Richard Veenstra 
L’ŒUVRE LÉGER 
 
M. Richard Veenstra est directeur général de l’ŒUVRE LÉGER.         
Diplômé (M. Sc.) en anthropologie, M. Veenstra compte plus de 20 ans            
d’expérience en coopération internationale, notamment en sécurité       
alimentaire. Après avoir été volontaire en Afrique de l’Ouest, il a géré            
des programmes de coopération volontaire avant de prendre la         
direction d’Action contre la faim – Canada et ensuite SUCO. Il enseigne            
la gestion de projets en coopération internationale à l’Université de          
Montréal. 

 

Natchawi Wadman 
VSO 
 
Mme Natchawi Wadman est travailleuse sociale, et travaille avec des 
enfants, des jeunes et des familles de divers groupes dans les 
communautés urbaines américaines depuis 2011. Mme Wadman est 
chargée du développement et de la gestion d’une stratégie 
d’engagement jeunesse pour les divers programmes jeunesse chez 
Voluntary Service Overseas (VSO). De plus, elle soutient l’engagement 
et la participation des jeunes dans la programmation et veille à ce que 
VSO reste chef de file dans le domaine du volontariat jeunesse pour le 
développement. Elle a précédemment travaillé en tant que spécialiste 
du développement de programmes régionaux en Asie-Pacifique pour 
VSO. 

 

Kate Weaver 
VSO 
 
Mme Kate Weaver a passé sept mois au Bangladesh en tant que chef 
d’équipe du programme International Citizen Service (ICS) de Voluntary 
Service Overseas (VSO). Mme Weaver a travaillé avec des clubs de 
jeunes sur la gouvernance, les moyens de subsistance et les droits en 
matière de santé sexuelle et reproductive et a contribué à la création de 
comités de prévention du mariage des enfants dans quatre 
communautés. En Angleterre, elle a travaillé pour des organismes de 
bienfaisance pour l’autonomisation des femmes et pour l’égalité en 
matière d’éducation. 

 

Monique Widyono 
Peace Corps 
 
Mme Monique Widyono est la spécialiste des questions de genre chez 
Peace Corps chargée d’intégrer les considérations de genre et de la 
jeunesse dans tous les secteurs et de renforcer les efforts d’intégration 
et de diversité. Mme Widyono a de l’expérience en développement de 
programmes offrant un soutien aux forces uniques des filles et des 
garçons, des femmes et des hommes, et ce, dans les contextes du 
volontariat, du développement et de l’aide humanitaire, y compris pour 
Peace Corps, PATH, le International Rescue Committee et USAID. 



 

 

Jake Willis 
VSO 
 
M. Jake Willis est conseiller en suivi-évaluation pour le programme 
intitulé International Citizen Service (ICS) de Voluntary Service 
Overseas (VSO). L’engagement de M. Willis au sein d’ICS a 
commencé en 2014 en tant que jeune volontaire au Lesotho. Depuis 
lors, il a occupé à la fois des fonctions dans l’exécution des 
programmes ainsi qu’en suivi-évaluation pour VSO, principalement sur 
le thème du volontariat jeunesse. 

 

Gabriella Wood 
VSO 
 
Mme Gabriella Wood possède plus de 10 ans d’expérience dans la 
gestion de programmes inclusifs dirigés par des jeunes dans le secteur 
du développement international avec Volunteer Service Overseas 
(VSO), le British Council et la Diaspora Volunteering Alliance. Mme 
Wood possède des connaissances spécialisées en programmation 
pour les jeunes, en renforcement des capacités, en travail en 
partenariat et en gestion de consortium ainsi qu’une passion pour le 
travail collaboratif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coquetel d’ouverture 

 

Catherine Boivin 
 
Jeune artiste multidisciplinaire Atikamekw, Mme 
Catherine Boivin s’exprime par plusieurs formes 
artistiques. De la vidéo et la photographie 
jusqu’à la sculpture, en passant par la peinture 
et la performance. Lauréate du prix 
Manitou-Kiuna 2018 remis par l’Institution Kiuna 
et étudiante en arts visuels et médiatiques à 
l’UQAM. Joggeuse, danseuse de Pow Wow et 
impliquée dans son milieu, sa performance lors 
de l’événement État des lieux sur la situation 
des arts autochtones (Ondinnok, 2017) a surpris 
par son renouvellement des codes, couplant le 
corps social (la situation des femmes 
autochtones) au corps matériau, au corps son et 
au corps médiatique que met en branle l’art 
action. 

 

Sedalia Fazio 
 
Les racines culturelles de Mme Sedalia Fazio se        
trouvent de l’autre côté du pont à Kahnawake,        
l’endroit où elle a grandi et vécu la plus grande          
partie de sa vie, submergée dans les traditions        
mohawks. Montréal était simplement une autre      
ville peu mémorable, et elle a toujours senti que         
son cœur appartenait à la campagne. En dépit        
de ce sentiment, Mme Fazio a déménagé à        
Montréal il y a 18 ans, pour être plus près de sa            
famille de première génération. Une fois ici, elle        
a apprécié la facilité de la vie urbaine où les          
services et les produits de première nécessité       
sont toujours à portée de main, mais elle s’est         
vite rendu compte que le lien physique qui        
encourage les jeunes autochtones à se      
connecter à leur héritage manquait. Ce manque       
de connexion l’a amenée à commencer un       
projet s’étendant sur 10 ans, centré sur la        
création d’une tente de sudation (sweat lodge)       
et axé sur les méthodes traditionnelles de       
guérison de sa culture et le lien avec les racines          
culturelles. Sa passion et son engagement ont       
mené à la création d’un lieu permanent pour son         
projet communautaire au sein du Jardin      
botanique de Montréal. Comme plusieurs autres      
citoyens, elle croit que la ville a encore du         
chemin à faire, surtout en ce qui concerne la         
consolidation des liens autochtones, mais elle      
continue fièrement d’affirmer qu’un    



 

déménagement en ville, peu importe la ville,       
n’implique pas l’obligation de renier ses racines.       
Sa famille et ses enfants peuvent témoigner de        
ce fait – ils ont grandi à l’extérieur de la réserve           
et ont suivi des études supérieures qui ont        
amené des opportunités sur l’île, le tout en        
conservant leur culture, leurs traditions, leur      
langue et leur nourriture bien vivantes. En tant        
que femme de la campagne de Kahnawake       
dans la métropole de Montréal, Mme Fazio croit        
fermement que son rôle est de promouvoir       
l’entraide, un message qui résonne fortement      
auprès de sa famille dans son quartier de Ville         
LaSalle. 

 

Nina Segalowitz & Sierra Segalowitz 
 
Mme Segalowitz (Inuit et Chipewyan de Fort       
Smith, Territoires du Nord-Ouest), mère de trois       
enfants, fait de magnifiques prestations de      
chant de gorge depuis plus de 20 ans. Les         
Inuits pratiquent les chants de gorge depuis des        
milliers d’années, et les interprétations de la       
nature dans leur environnement sont des      
moments privilégiés de loisir et de      
divertissement pour les femmes inuites. Mme      
Segalowitz a fait des prestations dans divers       
pays (France, Belgique, Luxembourg,    
États-Unis et à travers le Canada) avec       
plusieurs groupes et chanteurs, notamment     
avec Ariane Moffatt, et pour des publics       
prestigieux comme Son Altesse Royale la reine       
Mathilde de Belgique. 
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