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Amal Al Sana (Israël 1999) est l’une des personnes 
essentielles qui ont su forger l’opinion publique 
concernant le statut de la minorité arabe et celui de la 
femme en Israël. En 2010, elle a été désignée par une 
publication d’affaires israélienne, The Marker, comme 
l’une des personnes les plus influentes en Israël parmi 
une liste de 101 personnes; comme l’une des femmes 
chefs de file reconnues en 2005 par l’Association 

mondiale des petites et moyennes entreprises pour sa 
contribution au programme d’autodétermination 

économique dans la communauté féminine bédouine. 
Elle fut également parmi les personnes mises en 

nomination pour le prix Nobel de la Paix. Elle est 
également la directrice fondatrice du AJEEC   : le centre 
arabe et juif pour l’équité, l’autodétermination et la 
coopération, et codirectrice du NISPED, l’Institut du 

Néguev pour les Stratégies de Paix et de 
Développement. Elle est présentement doctorante à 
l’Université McGill.

Pleins feux sur les diplômés du RIAC

Sami Al Kilani (Palestine, M. Serv. soc.  2000,  
Ph.D.,  2010)  a commencé sa carrière en tant que 
physicien et poète, et dans les années 1980, il est 
devenu prisonnier d’opinion. Il fut délégué à la 
Conférence de Madrid et, depuis des décennies, a 
vivement plaidé pour la non-violence. Professeur Al 
Kilani est l’un des membres fondateurs du mouvement 
arabe d’antiviolence qui se réunit pendant un mois 
chaque été dans la ville de Beyrouth, mouvement qui a 
évolué pour devenir la première université arabe pour 
la non-violence dont le but est d’institutionnaliser la 
culture de la non-violence au Liban et dans tout le 
Moyen-Orient. Sami Al Kilani est le fondateur du 

premier centre de PCBD de Cisjordanie. Sa thèse de 
doctorat portait sur l’exploration de la mise en œuvre 
du modèle de PCBD en Palestine. Aujourd’hui, il est le 
doyen de la Faculté des sciences de l’éducation à 
l’Université Nationale An-Najah. 
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Introduction au RIAC
Programme de McGill au Moyen-Orient (PMMO), maintenant renommé Réseau international 
d’action communautaire (RIAC), a été fondé en 1997 pour renforcer la capacité 
organisationnelle des partenaires au Moyen-Orient. Afin de refléter notre plan d’expansion 

dans de nouveaux pays de la région, RIAC s’est dévoué à la théorie de la réduction de 
l’iniquité et de la promotion de la justice sociale qui fondent des bases solides et durables 
pour une société forte et en santé. RIAC a transmis ses croyances à travers l’établissement 
de onze centres de pratique communautaire fondée sur les droits de la personne (PCBD) 
dans les quartiers à faible revenu de Jordanie, d’Israël et de Palestine. Ces centres aident plus 
de 120,000 personnes chaque année et ils sont les pionniers de programmes 
communautaires novateurs qui favorisent l’autodétermination des individus, qui changent les 
politiques publiques et qui créent des progrès dans le domaine de la justice sociale.

Diplômés 
du RIAC
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Des dirigeants des sociétés civiles de 
Jordanie, de Palestine et d’Israël, 
sélectionnés minutieusement sont formés    
à l’Université McGill à la pratique 
communautaire interdisciplinaire dans le 
cadre d’un programme de deux ans à la fin 

duquel ils obtiendront un diplôme de 
maîtrise en service social. 
Aujourd’hui, 50 diplômés de McGill  
travaillant dans la région pour faire 
progresser la société civile et la justice 
sociale dans leur pays respectifs.

Bourse d’éducation supérieure : 
Au cœur du succès du RIAC

Notre modèle de changement : La pratique 
communautaire fondée sur les droits de la personne 
Le modèle d’intervention de la PCBD se concentre sur l’égalité des droits pour toutes les 
personnes. Lancé en 1994, le programme international de bourse d’études supérieures du 

RIAC réunit pendant deux ans des étudiants d’Israël, de la Palestine et de la Jordanie dans 
un programme de maîtrise à Montréal. Les boursiers sont recrutés conjointement par 
l’Université McGill et ses partenaires dans le domaine. En échange, ils s’engagent à 
travailler dans les centres PCBD et avec des partenaires universitaires pendant les quatre 
années suivant l’obtention du diplôme. Ceci assure la diffusion du modèle du RIAC par 
l’intermédiaire de la pratique sur le terrain et dans les cours universitaires. Cette 
adaptabilité  du modèle et la rigueur de la formation des boursiers à Montréal sont les 
facteurs qui conduisent à la réussite de la mise en œuvre de ce modèle dans des contextes 
aussi socialement et culturellement différents que ceux du Canada, d’Israël, de la Jordanie 
et de la Palestine.

Partenaires 
du RIAC,   
29

Autres ONG 

du pays 
d’origine, 

10

Ministères, 2

Poursuite d’études 
universitaires, 3

Extérieur  du pays, 3 Autres,
4

Des 54 diplômés du RIAC, seulement trois ont quitté leur pays d’origine, 
malgré le fait qu’ils détenaient des diplômes d’études supérieures octroyés par une institution 

internationale prestigieuse. Leur engagement à construire une société civile a permis à notre réseau de croître. 



Au cours des deux années du programme de bourses de maîtrise en service social, les 
boursiers étudient à l’Université McGill de Montréal et passent la deuxième année dans leurs 
collectivités respectives, effectuent un stage sur le terrain et des projets de recherche en PCBD. 
Au-delà du cursus de McGill, le programme comprend six aspects distincts :

1. Séminaire sur la pratique communautaire
Le séminaire sur la Pratique Communautaire donne aux boursiers l’occasion d’acquérir leurs 
propres savoirs et expériences et de les mettre en relation avec ainsi les centres de la PCFD de 
la région. 

2. Une série de séminaires interdisciplinaires
Répartis sur l’année académique, des chefs de file en enseignement et des praticiens engagés 
dans les dimensions sociales, culturelles, économiques et politiques d’un mouvement de 
construction et de développement communautaire livrent des séminaires au contenu 

approfondi, en collaboration avec les boursiers. 

3. Séminaire d’échange d’une durée d’un an  
Les boursiers participent à un séminaire d’échange d’une durée d’un an pendant lequel ils 
peuvent partager leur histoire personnelle dans le but de se donner mutuellement un visage 
humain, de comprendre les contextes socio-politico-environnementaux très différents de leurs 
pays d’origine et d’apprendre comment utiliser les relations humaines dans le développement 
communautaire et la construction de mouvements sociali.

4. Stage
Au cours de leur première année au sein du programme au Québec, les boursiers observent le 
travail de plusieurs organismes et ont l’occasion, de façon optionnelle, de faire du bénévolat 
dans l’un des organismes axés sur la pratique communautaire, dans une institution publique, 
un organisme bénévole ou de développement de politiques. 

5. Série de séminaires sur la gestion des organismes à but non lucratif
Dans le but d’assurer que les organismes qu’ils ont bâtis et renforcés lors de leur retour chez 
eux ont la capacité de progresser de façon durable, les boursiers participent aux séminaires 
sur la gestion des organismes à but non lucratif à travers qui se déroulent dans le cadre de 
leur programme.

6. Recherche
Une importante partie de la seconde année du programme, au retour au Moyen-Orient, est le 
projet de recherche. Les boursiers complètent leur champ d’étude dans un rôle professionnel à 
l’intérieur des centres de la PCFD, tout en entreprennent un projet de recherche sur le sujet de 
leur choix, sujet qui est relié aux buts et aux objectifs de la pratique des centres fondés sur les 
droits de la personne.

Le Programme de bourses
Sur le campus mcgillois et dans le champ d’expertise au retour à la maison 

3



-      

Les boursiers  de la cohorte 2014-2016 vont apporter une expertise nécessaire et des aptitudes 
essentielles dans les centres existants du RIAC. Ils vont élargir la portée du réseau dans de 
nouvelles collectivités et produire des projets de recherche de pointe, dans un domaine d’étude 
important comme l’analyse des politiques, l’autodétermination des collectivités et l’action sociale.
Cet investissement dans les chefs de file d’une société civile soigneusement choisie permettra à 
des personnes et à des collectivités d’accroître leurs connaissances sur leurs droits, de 
responsabiliser les membres de la société les plus privés de leurs droits pour qu’ils prennent un 

rôle actif dans les décisions qui touchent leurs vies pour qu’ils apportent des changements d’ordre 
systémique.

« J’ai grandi dans une culture qui 
prend des décisions en tenant compte 
de l’impact sur les cinq prochaines 
générations afin d’en évaluer les 
futures répercussions. Quand j’ai 
décidé de venir ici, j’ai demandé à mon 

père, qui était un haut gradé dans 
l’armée de Jordanie et qui a participé à 
la guerre contre Israël, son opinion sur 
à ma participation à ce programme et 
ce que ça représentait pour le peuple 
de Jordanie, de Palestine et d’Israël. 
Mon père a répliqué : “ Est-ce que tu 

crois en cela? ” Je lui ai dit : “ Oui, père 
”. Mon père a alors répondu : “Je veux 
que tu le fasses seulement si c’est ce 
en quoi tu crois vraiment. Et si tu le 
fais, je veux que tu sois dévoué à cette 
noble cause, parce que nous avons fait 
des erreurs dans le passé et je ne veux 
pas que tu fasses les mêmes.”»

Qais Tarawneh (2006) travaille pour Oxfam 

dans le camp de réfugiés situé près de la 
frontière entre l’Iraq et la Jordanie, durant 
l’invasion d’Iraq, en 2003. Il est l’un des 

membres fondateurs du nouveau centre du 

RIAC en Jordanie, WAQA. a obtenu un poste de 
rang supérieur au RIAC, dans le cadre de son 

partenariat avec le Fonds hachémite jordanien 

pour le développement humain. Il est l’un des 
membres de la Commission spéciale des 

personnes handicapées de Jordanie.

Un mouvement en croissance :
La cohorte 2014-2016 des 12 boursiers du RIAC 
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La reine Rania de Jordanie visite le centre Amman avec les 
boursiers diplômés du RIAC.  De gauche à droite : Subhi 
Ejjeh (2006), Dalia Zatara (2006), Ruweida Shakhshir (2006), 
la reine Rania, Qais Tarawneh (2006), David Leduc, directeur 
des opérations globales, Talal Qdah (2002), directeur du 

centre, et Margaret Huber, ambassadrice du Canada. 

Ce sont les boursiers du RIAC qui ont fondé et construit 
ce qui est maintenant un réseau de 11 fructueux 
centres communautaires localement implantés, dirigés 
par le bénévolat et gérés professionnellement à travers 
l’autodétermination fondée sur les droits de la 
personne. Ces centres sont aussi reconnus par les hauts 
paliers du gouvernement en Jordanie, en Palestine et en 

Israël pour leurs contributions à la société.



En plus des éléments du budget décrits ci-dessous, les ressources suivantes sont offertes aux 
boursiers :
Les familles d’accueil à Montréal (ils vivent avec ces familles d’accueil dans les premières semaines, 
le temps de trouver de l’hébergement); des tuteurs en anglais; des mentors en service social; les 
services du bureau des services aux étudiants handicapés (au besoin); les services du bureau des 
étudiants internationaux; des superviseurs de stage et de milieu de stage; des conseillers membres 
du corps professoral; des ateliers sur l’art oratoire et l’engagement, pour n’en nommer que 
quelques-uns. De plus, les boursiers RIAC partagent une vaste salle dans l’École de service social 
comprenant des ordinateurs et un espace commun, à laquelle ils ont un accès exclusif au cours de 
leur année à Montréal.  
Le coût par bourse comprend le coût direct par boursier, soit 72 703 $ répartis sur deux ans, avec 
un pourcentage du prix global de la programmation et de la coordination, divisé par le nombre de 
membres par cohorte, soit de 18 750 $ par boursier répartis sur deux ans.
Le coût total par étudiant est de 91 453 $.
Pour une cohorte de 12 membres, le coût de ce programme de deux ans de maîtrise est d’environ 
1 097 441 $ CA. 

Budget des boursiers
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Composantes des bourses 1re 
année

2e 
année 

Coût par 
boursier

Cohorte 
de 12 

étudiants
Voyage, visas 4,000 $ 0 $ 4,000 $ 48,000 $

Allocation de subsistance 25,000 $ 20,000 $ 45,000 $ 540,000 $

Droits de scolarité du Québec et frais 3,616 $ 1,808 $ 5,424 $ 65,085 $

Droits de scolarité internationaux 11,199 $ 5,600 $ 16,799 $ 201,582 $

Assurance maladie 981 $ 0 $ 981 $ 11,773 $

Allocation pour les livres 500 $ 0 $ 500 $ 6,000 $

Sous-total 45,296 $ 27,407 $ 72,703 $ 872,441 $

Coordination et programmation 
des bourses 
Coordinateur des bourses 50,000 $ 30,000 $ 6,667 $ 80,000 $

Facilitateur dʼéchange narratif 20,000 $ 15,000 $ 2,917 $ 35,000 $

Activités sociales et retraites 20,000 $ 20,000 $ 3,333 $ 40,000 $

Soutien administratif 30,000 $ 20,000 $ 4,167 $ 50,000 $

Contingence 10,000 $ 10,000 $ 1,667 $ 20,000 $

Sous-total 130,000 $ 95,000 $ 18,750 $ 225,000 $

Total (par boursier et pour toute la 
cohorte)

91,453 $ 1,097,441 $



Diplômés du RIAC :
Les éléments de base d’un mouvement de justice sociale et de paix

• Talal Qdah (Jordanie, 2002) directeur du Centre Amman, participant au programme de leadership 

pour  visiteur international parrainé par le département d’État des États-Unis, aux côtés de directeurs 
d’ONG provenant de partout dans les pays en développement. Les relations qu’il a su établir continuent 
de soutenir son travail, notamment le lancement d’un troisième centre RIAC à Amman.  

•Nuha Dweikat-Shaer (Palestine, 2009) est une architecte et une travailleuse sociale orientée vers 
l’hébergement durables en Palestine. Elle a commencé sa carrière dans l’une des principales firmes 
d’architecture de Palestine; elle a quitté son emploi par  la suite parce qu’elle avait étudié en 

architecture pour améliorer la situation de l’hébergement des personnes défavorisées. Elle a enseigné 
le service social, coordonné un programme qui donne une nouvelle vie à plus de 600 maisons de 
personnes à faible revenu à Naplouse et elle poursuit maintenant des études de doctorat en service 
social à l’Université McGill. 

• Michal Gomel (Israël, 2009) fut une chef de file pour aider les personnes  à faible revenu à s’organiser 
pour  défendre l’augmentation de la sécurité alimentaire en Israël. Elle a aussi fait la promotion du 

projet de renouveau urbain qui protège les personnes privées de leurs droits. Cette année, dans le 
cadre de la conférence de TEDxMcGill, elle a présenté le modèle fondé sur les droits de la personne à 
un large public. 

• Hmoud Al Olimat (Jordanie, 1999) était le directeur fondateur du programme de graduer d’études 
supérieures en service social à l’Université de Jordanie, un programme universitaire créé en partenariat 
avec RIAC. Il a aussi occupé le poste de directeur général du ministère des Affaires sociales en Jordanie.  

• Rad Al Hadid (Jordanie, 2002) a été officier de gestion de désastre régional à la Fédération 

Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il a récemment dirigé le 
recrutement des étudiants jordaniens pour un programme, lancé par RIAC, de médecine d’urgence en 

Israël. Présentement, quinze Jordaniens sont en troisième année du programme de médecine d’urgence 
à l’Université de Ben Gurion du Néguev, pour mettre sur  pied un système de réponse d’urgence 
conjoint israélo-jordanien. Il poursuit sa maîtrise en gestion de désastre à l’Université York.  
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Jusqu’à aujourd’hui, on compte parmi les boursiers diplômés 19 Israéliens, 16 Jordaniens  et 18 

Palestiniens. Ces diplômés occupent des fonctions de premier plan dans la société civile et dans le 
développement de la paix au sein de leurs sociétés respectives. Ils ont établi et gèrent des centres du 

RIAC et se font les défenseurs de l’intérêt public, les guides  des organismes gouvernementaux et des 
organismes non gouvernementaux de taille importante, et ils enseignent à la fine pointe du service 
social, des politiques publiques et du développement de la paix sociale dans  les universités de toute la 
région. Voici quelques-uns de nos éminents diplômés :



3506, rue University, salle 113, Montréal (Québec) H3A 2A7 Canada
ican@mcgill.ca     www.mcgill.ca/ican     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, soit un 

en Israël, un en Palestine et un en 

Jordanie, dirigent le travail des réseaux et 
des centres d’action communautaires 
fondée sur les droits de la personne dans 
leurs sociétés respectives.

Le RIAC et le PMMO bénéficient du
soutien de :

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 d’impôt 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/ican/get-involved. 

Pour de plus amples renseignements sur les dons à RIAC, veuillez 
communiquer avec David Leduc au (514) 398-8006 ou par courriel 
électronique, david.leduc@mcgill.ca

Il existe plusieurs façons d’appuyer le 
RIAC et son programme de bourses :
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