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IMAGINEZ  

Un Moyen-Orient où règne l’espoir; l’accès à l’éducation, aux soins de santé, au 

logement, à l’emploi et au système juridique y est universel;  un Moyen-Orient où la 
population a le pouvoir de faire changer les choses. 

C’est le rêve du Réseau international d’action communautaire (RIAC).

Après plus de deux décennies passées à réduire les inégalités sociales et à promouvoir la 
participation et l’engagement des populations défavorisées, le Réseau international 
d’action communautaire est sur le point de concrétiser son rêve.

                                                                                              



Le modèle de changement social du RIAC

Les chiffres du RIAC
2 décennies d’expérience sur le terrain

9 partenaires institutionnels au Moyen-Orient

11 centres d’action communautaires axés sur les droits de la personne

53 diplômés de notre programme de maîtrise

60 programmes actifs adaptés aux besoins des communautés

600 maisons délabrées rénovées

4500 jeunes bénévoles actifs au sein de nos réseaux

10 000 locataires de tours d’habitation informés de leurs droits

30 000 personnes à faible revenu en mesure de faire l’acquisition de leur logement

120 000 vies améliorées chaque année grâce à l’intervention du RIAC

Créé en 1993, dans le cadre du Programme de McGill au Moyen-Orient (PMMO), le modèle 
québécois du RIAC, fondé sur les droits de la personne, s’est progressivement implanté 
dans la région avec cet objectif de donner la parole aux plus marginalisés du Moyen-Orient. 

Nous pouvons, par l’entremise du RIAC, informer les individus de leurs droits et les habiliter 
à les exercer. Nous aidons les communautés à s’occuper de façon concertée d’enjeux 
communs, plutôt que de questions qui créent des divisions. Nous prônons la transparence 
et la responsabilisation des gouvernements et de leurs institutions. Nous faisons 
l’impossible, quel que soit le type d’activité, pour que les personnes défavorisées aient leur 
voix au sein de la société civile.
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Une ère nouvelle pour 
le PMMO
Le Réseau international d’action communautaire 
(RIAC) annonce une ère nouvelle pour le 
Programme de McGill au Moyen-Orient (PMMO). 
La création du RIAC témoigne de notre objectif à 
long terme d’intensifier notre action 

communautaire dans les trois pays où nous 
sommes déjà actifs et d’en développer davantage 
dans d’autres régions du monde. 

Les visages du 

changement 



Le RIAC a créé onze centres d’action 

communautaire dans des quartiers 
défavorisés et marginalisés du Moyen-
Orient, regroupant l’expertise de 
travailleurs sociaux, d’organisateurs 
communautaires, d’avocats et de 
citoyens, dans le but d’apporter des 
changements à tous les niveaux de la 
société.

Ces centres constituent le noyau de 
notre modèle. À l’intérieur de ceux-ci, 
des citoyens sont formés afin qu’ils 
puissent à leur tour informer leurs 
concitoyens de leurs droits, admissibilité 
et obligations, ce qui leur permet 
ensuite d’accéder aux leviers du 

pouvoir qui amènent les changements 
sociaux. Cette action sociale se 
déroule à longueur d’année, ce qui 
nous permet de suivre l’évolution des 
besoins des communautés. Ce sont 
donc les citoyens qui décident et 
initient les actions nécessaires en 

fonction de leurs priorités. 
Ces éléments favorisent la par-
ticipation, composante essentielle de 
tout processus de changement : 
participer à la prise de décision qui a 
un impact sur sa propre vie, sa 
communauté, ses institutions et sa 
société est un droit fondamental, mais 
aussi un pas vers l’enrichissement 
personnel.

Par l’entremise du RIAC, les citoyens 
réalisent qu’ils ne sont pas seuls à 
vivre les mêmes difficultés. Puis, une 
fois informés, ils peuvent à leur tour 
partager leurs connaissances pour 
défendre les intérêts d’autrui. Ces 
citoyens deviendront des dirigeants 
communautaires, des membres de 
comités directeurs centraux  et des 
leaders au sein de la société.

Au cœur du changement au Moyen-Orient

«J’étais extrêmement apeuré au départ. Le 
RIAC m’a redonné du courage et de la 
confiance en moi. Désormais, lorsque je 
viens en aide à quelqu’un ou que je lui 
prodigue des encouragements, je ressens 
un merveilleux sentiment de bien-être 

difficile à décrire.»

Shmuel a reçu de l’aide d’un centre israélien du RIAC 

avant de devenir lui-même un bénévole. À ce jour, il 
a aidé plusieurs centaines de ses voisins à titre de 
bénévole au comptoir de services. 

= Centres d’Action 
Communautaire
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Palestine

1- Ashrafiyeh, Amman        

2- Centre-ville, Naplouse             
3- Unité mobile, région de Naplouse    
4- At-Tur, Jérusalem Est    
5- Sur Baher, Jérusalem Est  
6- Ramat Eshkol, Lod

7  - Katamonim, Jérusalem Ouest
8  - Kiryat Menachem, Jérusalem Ouest
9  - Sapir, Sderot
10- Schuna Dalet, Beer-Shev’a
11- Bir Al Siba, région du Néguev

(encart cartographique des centres)
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Les dirigeants du RIAC sont des 
femmes et des hommes du 

Moyen-Orient qui ont étudié 
notre modèle et acquis une 
expertise en organisation com-
munautaire et en promotion de 
changements dans le cadre 
d’une formation donnée par 
l’Université McGill. Lors de 
cette formation, ces étudiants 
effectuent un stage dans des 
organisations de justice sociale 
de Montréal ou ils reçoivent 
des apprentissages des experts 
québécois en organisation 

communautaire. Cet app-
rentissage repose en grande 
partie sur les fondements du 

mouvement des droits de la 
personne, du mouvement 
écologique et de la lutte pour 
intégrer pleinement les 
femmes, les personnes âgées et 
les handicapés à la vie dans 
leur communauté. 

Au terme de leurs études, ces 
Diplômés, qui sont au nombre 
de 53 à ce jour, retournent dans 
leur communauté d’origine 
pour gérer, travailler ou pour 
mettre sur pied un centre de 
services, de concert avec la 
population locale ciblée. Nos 
Diplômés, qui ont étudié 
ensemble et appris les uns des 
autres, jettent ainsi les bases 
d’une culture commune fondée 
sur les droits des personnes. 

Dr. Sami Al Kilani 

Diplômé boursier, Palestine, 
Université McGill, MSS (’00), 
Ph.D. (’10)

Directeur fondateur, 
Centre RIAC de Naplouse 

Doyen de la Faculté des 
sciences de l’éducation, 
Université Nationale 
d’An Najah

“Les principales victimes de la guerre, celles qui en 

subissent le plus les conséquences, sont les personnes 
démunies, les femmes, les personnes âgées, les 
handicapés, les enfants, etc. Le métier de travailleur social 
consiste à gérer l’ensemble des répercussions de l’absence 
de paix, que ce soit au sein d’une famille, d’une 
communauté ou entre des nations.” 

       Professeur Jim Torczyner
Fondateur et directeur du PMMO (1997) et du RIAC (2011) 

Les Artisans 
du Mouvement

« La ligne est très 

mince entre l’espoir et 
le désespoir. Si vous 

pouvez amener les 

gens à croire qu’ils 

pourront résoudre 

leurs problèmes, cet 
espoir fera obstacle à 

la mentalité de haine 

et de vengeance. »
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PALESTINE
Chaque année, le RIAC  forme plus de 3 000 étudiants en approches fondées sur les droits de la personne. Par la suite,  ils 
effectuent un stage au sein d’organismes gouvernementaux et sans but lucratifs. Cela représente près de 30 000 jeunes 
adultes pouvant dorénavant travailler à améliorer la vie de leurs communautés. 

Le RIAC a joué un rôle de premier plan dans la protection des droits des enfants handicapés en 

Palestine,  en leur fournissant notamment des rampes d’accès pour leurs logements et leurs 
écoles, de même qu’en instaurant leur intégration aux salles de classe régulières. 

Le RIAC a fait en sorte que des travailleurs sociaux bénévoles puissent œuvrer en milieu 

hospitalier auprès de personnes traumatisées. Par la suite, cela a amené le ministère de la 
Santé palestinien à pourvoir des postes de travailleurs sociaux rémunérés dans les hôpitaux 
publics. Le personnel médical et infirmier peut dorénavant se consacrer aux traitements médicaux. 

Le RIAC est l’instigateur de plusieurs programmes d’éducation civile enseignés dans plus d’une cinquantaine d’écoles 
palestiniennes, de même que des programmes individualisés, qui ont permis d’éviter le décrochage scolaire d’au moins un 

millier d’étudiants. 

I S R A Ë L  

Des efforts soutenus en matière de défense des droits ont mené à l’adoption de lois qui autorisent 
les locataires de logements sociaux à devenir propriétaires de leur logement et à y effectuer les 
réparations et l’entretien requis. Quelques 30 000 ménages à faible revenu ont ainsi pu faire 
l’acquisition d’un logement. 

À Lod, les activités de défense des droits menées par le RIAC ont fait pression auprès du 

gouvernement pour offrir des classes d’éducation préscolaire à des centaines de jeunes 
éthiopiens et arabes jusque là ignorés par le système d’éducation. 

Le RIAC a persuadé le gouvernement d’éliminer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les 
produits alimentaires de base comme les fruits et les légumes; une mesure qui a permis 
d’accroître la sécurité alimentaire de milliers d’Israéliens à faible revenu. 

Les campagnes menées par le RIAC ont abouti à des soins dentaires assurés pour tous les 
enfants israéliens, à de meilleures cliniques de santé et à l’accès aux médicaments pour les 
aînés israéliens. 

Les réalisations du RIAC
Le RIAC a accompli des choses remarquables. De surcroît, compte tenu du contexte politique instable et de la sécurité 
compromise de ces régions, les résultats du RIAC sont d’autant plus impressionnants. Voici quelques-unes de ces réalisations. 
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JORDANIE
Le ministère du développement social de la Jordanie doit dorénavant effectuer des visites sur place avant de prendre des 
décisions relatives au recours à l’aide sociale (plusieurs personnes se sont vues refusées toute aide sociale par le passé 
uniquement sur la base de leur demande écrite).

Les campagnes menées par le RIAC dans le but d’accroître la sécurité personnelle des 
résidents ont permis de sauver des vies d’enfants, notamment grâce à la construction d’un 

pont piétonnier près d’une école où des enfants ont perdu la vie en traversant la route. 

Les visites familiales en cas de divorce se déroulent désormais dans un environnement accueillant 
mieux adapté aux enfants, soit dans les centres du RIAC plutôt que dans des postes de police. 

Le RIAC a aussi mené une campagne de lutte contre la violence faite aux femmes, visant par le fait même à modifier 
l’opinion publique et l’attitude des fonctionnaires. Il a également introduit des programmes novateurs d’éducation auprès 
des hommes. 



Un bilan de réussite

Les citoyens et citoyennes du Moyen-Orient se soulèvent, demandent à être entendus et 
exigent davantage de leurs dirigeants. En Palestine, les décennies de conflit ont 
engendré la violence, porté atteinte aux libertés et favorisé l’isolement économique et la 
pauvreté généralisée. La jeunesse cherche désespérément des avenues d’engagement 
social positif, essentielles à la création des conditions nécessaires au statut d’État. 
L’augmentation du prix des denrées alimentaires et les salaires sont des sources de 
mécontentement en Jordanie. Malgré un haut niveau de scolarisation de la population, 
les jeunes adultes ont de plus en plus de difficulté à assurer leur subsistance. Les taux 
d’inflation et de chômage sont élevés et la structure clanique de la société jordanienne 
nuit à la mobilité sociale de la jeunesse. En Israël, les jeunes gens se détachent de plus 
en plus des principales forces politiques qui ont façonné l’État. Les manifestations 
sociales et économiques des derniers mois, auxquelles ont participé plus de 400 000 

jeunes israéliens, ont exacerbé la demande de changements. 

Le RIAC joue un rôle fondamental au sein de chacune des ces sociétés. Il contribue à 
améliorer les systèmes d’éducation, le logement, l’alphabétisation et la santé. Il informe 
les citoyens de leurs droits et de la façon de les revendiquer dans un cadre 
démocratique. 

Le RIAC prévoit élargir ses activités dans la région au cours des cinq prochaines années 
en implantant cinq nouveaux centres. Le RIAC entend également éliminer les obstacles 
que sont le doute et la méfiance, si caractéristiques de la région depuis trop longtemps, 
au fur et à mesure de l’amélioration du contexte politique. 

Toutes ces activités seraient impossibles sans votre soutien. Joignez-vous à nous. Votre 
don sera bien plus qu’une simple contribution. Ce sera un investissement en vue d’un 

Moyen-Orient productif, pacifique et sécuritaire. 

Le programme du RIAC a fait l’objet d’une évaluation exhaustive commandée par 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Les conclusions sont 
éloquentes. Les évaluateurs ont dénoté les excellents résultats du RIAC dans tous les 
secteurs cibles. De surcroît, malgré le climat d’instabilité politique et économique, le 
RIAC est parvenu à parfaire ses compétences en matière de gestion des centres et des 
réseaux, à répondre de façon constante aux besoins et défis socioéconomiques et 
politiques identifiés aux niveaux national et local, à améliorer le bien-être psychosocial 
des citoyens et à promouvoir les changements positifs en termes de politiques 
officielles municipales et nationales. 

Préparer l’avenir 
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3506, rue University, salle 113, Montréal (Québec) H3A 2A7 Canada
mmep@mcgill.ca      www.mcgill.ca/mmep     tél. : +1 (514) 398-6717     téléc. : +1(514)398-7241

Comité exécutif du RIAC

Amérique du Nord
Gretta Chambers, C.C., O.Q., chancelière 
émérite de l’Université McGill, 
coprésidente du RIAC
L’honorable Herbert Marx, cour supérieure 
de justice (à la retraite), ancien ministre 
de la Justice du Québec, coprésident du 

RIAC
Professeur Jim Torczyner, professeur en 

service social, directeur et fondateur du 

RIAC
David Leduc, Directeur des opérations 
globales du RIAC
Jodi Michaels, Directrice des 
communications du RIAC

Trois comités exécutifs nationaux en 

Israël, Palestine et Jordanie gèrent les 
activités des réseaux et des centres 
d’action communautaire fondée sur 
les droits de la personne au sein de 
leur société respective.

Le RIAC et le PMMO bénéficient du
soutien de :

« J’ai tout de suite su que c’était 
l’endroit de mes rêves, le lieu que j’avais 
imaginé après avoir décidé de faire des 

études en service social. »
Ayala, travailleuse communautaire 

du RIAC

RIAC
RÉSEAU 

INTERNATIONAL 
D’ACTION 

COMMUNAUTAIRE

DONS ANNUELS
Soutien général
Le RIAC encourage les dons de 
soutien général sans 
restrictions. Ce type de dons 
permet à notre organisation 

d’affecter les fonds en fonction 
des besoins prioritaires. 

Dons affectés à des fins 

particulières
Un don affecté à une fin 

particulière vous donne la 
possibilité de décider si votre 
don sera versé à un de nos 
centres en Israël, en Palestine 
ou en Jordanie. 

Dons affectés à un 

programme particulier
Vous pouvez décider d’affecter 
votre don du RIAC à une cause 

qui vous est chère : logement, 
emploi, autonomisation des 
femmes, victimes de violence, 
santé, etc.

DONS PLANIFIÉS
Il est possible de faire un don 

planifié en désignant le RIAC 

comme bénéficiaire de votre 
testament, de votre assurance-
vie ou de votre régime de 
pension, ou en effectuant un don 
qui vous procure une source de 
revenu durant votre vie. 

DOTATIONS
Une dotation peut être établie 
sous forme de don d’une valeur 
de 100 000 dollars ou plus qui 
sera maintenu à perpétuité. Le 
principal demeure intact tandis 
que les revenus  générés sont 
utilisés conformément aux 
recommandations du donateur. 
Les dotations vous permettent 
d’associer votre nom ou celui 
d’un être cher auquel vous 
souhaitez rendre hommage ou 

que vous souhaitez immortaliser 
de façon permanente au RIAC. 

Il est possible de faire des dons au RIAC par l’entremise du 

programme de McGill au Moyen-Orient (PMMO). Ces dons sont 
déductibles du revenu imposable au Canada et aux États-Unis. 
L’Université McGill est une organisation 501(c)(3) reconnue aux 
États-Unis. Les chèques peuvent être envoyés à l’adresse ci-
dessous. Il est également possible de faire des dons en ligne à 
l’adresse suivante : www.mcgill.ca/mmep/get-involved.

Pour de plus amples renseignements sur les dons à RIAC, veuillez 
communiquer avec notre bureau au (514) 398-6717 ou par courriel 
à mmep@mcgill.ca.

Il existe plusieurs façons d’appuyer le 
RIAC :
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