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« La diversité et l’inclusion constituent un des piliers de l’argumentaire de 
la Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP. Le Programme de 
bourses en inclusion et philanthropie contribue à jeter les bases en vue 
de créer un secteur plus diversifié et plus inclusif. Vous êtes des pionniers 
aujourd’hui, et les leaders de demain. L’AFP est fière de tout ce que vous 
avez accompli et sait que vous réaliserez de grandes choses tout au 
long de votre carrière dans le domaine de la collecte de fonds et de la 
philanthropie. Félicitations à notre troisième cohorte de boursiers! » 
 
-  ROGER ALI, CFRE  

président, Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP 

Création d’une philanthropie 
aux multiples visages au  
canada
Concrétiser la vision de la Fondation  
canadienne pour la philanthropie de l’AFP

EMMA LEWZEY, CFRE
Présidente, Programme de bourses en inclusion et philanthropie 
de l’AFP

Il y a cinq ans, la Fondation canadienne pour la philanthropie 
de l’AFP, grâce au soutien du gouvernement et des bailleurs de 
fonds du secteur privé, s’est lancée dans un ambitieux projet : 
amener de nouveaux visages au sein du leadership du secteur de la 
bienfaisance pour les années à venir.

Nous étions conscients que le secteur de la bienfaisance n’est 
pas parfaitement représentatif de la diversité de la société 
canadienne. Nous savions aussi que les dirigeants du secteur sont 
principalement des hommes de race blanche et que le personnel 
subalterne est composé à 70 % de femmes, et que seul un très petit 
pourcentage de membres du secteur disent appartenir à un groupe 
racialisé ou marginalisé.

La Fondation a aussi reconnu qu’il lui incombait de déployer des 
efforts pour opérer un changement systémique dans le secteur. De 
là est né le Programme de bourses en inclusion et philanthropie, 
dans l’optique de donner une voix aux collecteurs de fonds de 
diverses origines dès le début de leur carrière – des collecteurs de 
fonds qui seront un jour les dirigeants du secteur de la bienfaisance 
et d’autres secteurs d’activité. 

(Suite à la page 5)
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« C’est de loin la plus enrichissante 
expérience de ma carrière 
professionnelle jusqu’ici. Je fais 
mes premiers pas en tant que 
professionnelle en collecte de fonds 
et presque tout ce que je connais 
de ce secteur et des pratiques en 
matière d’inclusion, je l’ai appris dans 
le cadre du Programme de bourses en 
inclusion et philanthropie de l’AFP. J’ai 
pu profiter d’occasions qui n’auraient 
pas été possibles autrement. J’ai pu 
notamment être en contact avec un 
mentor, participer à la conférence 
internationale de l’AFP et établir des 
liens avec d’autres collecteurs de fonds, 
en plus de côtoyer des dirigeants et 
de tirer profit de leur expérience. Je 
ne savais pas à quoi m’attendre de 
cette expérience, mais j’en ressors 
grandie, avec une dizaine de nouveaux 
amis et une confiance renouvelée en 
mes capacités en tant que collectrice 
de fonds. Merci infiniment de m’avoir 
donné l’occasion de vivre cette 
expérience. » 
 
-  JONEA AGWA 

boursière 2018-2019 | Toronto (Ontario)

« C’est de loin la 
plus enrichissante 

expérience de 
ma carrière 

professionnelle 
jusqu’ici. »

 JONEA AGWA
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« En tant que seule membre d’une 
Première Nation au sein de la 
cohorte de boursiers 2018 2019, 
il était important pour moi de 
promouvoir les recommandations 
de la Commission de vérité et 
réconciliation et d’en encourager la 
mise en œuvre au sein du secteur 
philanthropique, d’acquérir des 
compétences en matière d’activités 
de financement à l’échelle nationale 
et d’étendre mon réseau national.

Peu d’Autochtones exercent la 
profession de collecteurs de fonds au 
Canada. Le Programme de bourses en 
inclusion et philanthropie de l’AFP est 
essentiel, en ce sens qu’il permet non 
seulement de renforcer les capacités 
des collecteurs de fonds autochtones, 
mais aussi de bâtir des ponts entre 
les collectivités autochtones et non 
autochtones. Jamais je n’aurais pu 
vivre mes expériences d’apprentissage 
direct sans ce programme. » 
 
-  SHARON REDSKY  

boursière 2018-2019 | Winnipeg 
(Manitoba)

« Jamais je 
n’aurais pu vivre 

mes expériences 
d’apprentissage 
direct sans ce 
programme. »

 SHARON REDSKY

 4 Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP



(Suite de la lettre d’Emma Lewzey)

Depuis 2014, le Programme de bourses a permis à près de 80 
personnes de partout au pays de se perfectionner. L’an dernier, 
grâce à la généreuse subvention versée par Patrimoine canadien, 
nous avons offert le programme à l’échelle nationale, ce qui a 
ouvert de nouvelles possibilités et présenté de nouveaux défis, 
nous amenant ainsi à comprendre à quel point ce programme est 
indispensable.

Le Programme de bourses permet à des professionnels 
qui amorcent leur carrière en philanthropie d’acquérir des 
connaissances qu’ils pourront mettre à profit au sein de leurs 
organisations et collectivités, puis d’assumer des rôles de 
leadership au cours de leur carrière. C’est en intégrant des 
pratiques de diversité et d’inclusion dès le début de leur carrière 
et en mettant à profit cette expertise en interne, au sein de leur 
organisme de bienfaisance, mais aussi auprès de ceux qu’ils servent 
que le changement systémique souhaité en matière d’inclusion se 
produira dans notre secteur.

En plus de former des boursiers, ce programme important 
concerne et touche une vaste partie du secteur de la bienfaisance 
ainsi que les nombreuses collectivités et personnes qu’il sert. 
Outre les cohortes de boursiers qui participent au programme, un 
nombre équivalent de hauts dirigeants du secteur agissent comme 
mentors et ambassadeurs. Leur participation fait en sorte qu’ils 
ont eux aussi la responsabilité de « prêcher par l’exemple » en 
matière de diversité et d’inclusion au sein de leurs organisations 
respectives et auprès des principaux intervenants de l’extérieur.

En raison de l’effet multiplicateur, la portée du programme va bien 
au-delà des boursiers et englobe les mentors et leurs organisations, 
de même que les milliers de collectivités d’un océan à l’autre.

Ces boursiers ne représentent pas seulement toute la diversité de 
notre vaste pays, ils sont aussi des professionnels de première ligne qui 
approchent, servent et mobilisent des milliers de personnes issues des 
différentes communautés qui ont fait du Canada leur pays.

Merci de vous joindre à moi pour féliciter la présente cohorte de 
boursiers du Programme de bourses en inclusion et philanthropie 
et retirer une certaine fierté devant ces premiers pas importants 
vers un secteur plus diversifié et plus inclusif.

Félicitations!
–  EMMA LEWZEY, CFRE 

Présidente, Programme de bourses en inclusion et  
philanthropie de l’AFP

« Grâce à la bourse, j’ai pu montrer 
aux jeunes gens de couleur qu’il y a une 
place pour eux (et pour moi) dans le 
domaine de la collecte de fonds, en plus 
d’illustrer un exemple de cheminement 
professionnel en philanthropie à 
des étudiants en développement 
international. » 
 
-  CHRYSLYN PAIS 

boursière 2018-2019 | Toronto (Ontario)

CHRYSLYN (à l’extrême droite) s’exprime dans 
le cadre d’un groupe de discussion sur la collecte 
de fonds dans le secteur international tenu à 
l’Université York.
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Fonctionnement du  
programme
Le programme offre aux boursiers une expérience complète 
incluant des possibilités d’apprentissage et de précieux contacts et 
interactions avec des dirigeants du secteur. Il comprend trois volets 
principaux :

ÉDUCATION – pour former les dirigeants de demain en 
collecte de fonds ainsi qu’en matière d’éthique, et de diversité 
et inclusion;

MENTORAT – auprès de collecteurs de fonds chevronnés, 
afin d’améliorer les compétences techniques et les aptitudes 
au leadership;

RÉSEAUTAGE – entre pairs qui ont l’objectif commun 
d’intégrer la diversité et l’inclusion dans le secteur de la 
collecte de fonds, et qui sont déterminés à y parvenir.

Dans le cadre de ces différents volets, les boursiers sont appelés 
à travailler avec leurs mentors pour mettre à profit les pratiques 
exemplaires et les nouvelles connaissances acquises dans le cadre de 
projets en temps réel qui reflètent la vision du programme de bour-
ses et qui s’appliquent à leur vie professionnelle de tous les jours.

1

2

3

 Boursiers 2018 2019 de l’AFP durant un 
exercice visant à renforcer l’esprit d’équipe.
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Des boursiers accomplis issus de différentes communautés 
de partout au Canada obtiennent gratuitement de nombreux 
avantages :

• Adhésion d’un an à l’AFP;

• Occasions de perfectionnement professionnel offertes par 
l’AFP, dont le Congrès, le Cours sur l’ABC de la collecte de 
fonds ou « CFRE Review » et trois webinaires;

• Formation spécialisée et possibilité d’élaborer des projets 
portant sur l’inclusion;

• Possibilités de travailler en collaboration et de partager des 
ressources, en personne et par l’entremise des communautés 
en ligne;

• Mentorat individuel.

En retour, les boursiers doivent :

• Élaborer et diriger des projets portant sur l’inclusion dans le 
cadre du programme;

• Faire part aux autres boursiers de leurs propres idées et 
ressources, en personne et en ligne;

• Faire part des connaissances acquises et du réseau qu’ils ont 
créé au sein de leur organisation et auprès des différentes 
collectivités qu’ils servent;

• Défendre et promouvoir les objectifs de diversité au sein de 
l’AFP et de leur propre organisation;

• Fournir des commentaires, orienter le processus de 
sélection de la prochaine cohorte de boursiers et poursuivre 
l’apprentissage et le travail dans un groupe d’anciens boursiers.

JANET FAIRBRIDGE, CFRE

« Je suis vraiment heureuse d’avoir vécu 
l’expérience du Programme de bourses. 
Dès le départ, toutes les personnes 
liées à ce programme m’ont soutenue 
et encouragée, ont écouté mes idées, 
mes préoccupations, des difficultés, mes 
succès et mes échecs. J’ai été témoin de 
discussions difficiles et j’ai appris à en 
faire mes alliées.

Les occasions de formation et mon 
adhésion à l’AFP me sont des plus 
précieuses. Les liens que j’ai tissés 
avec les personnes dont j’ai fait la 
connaissance – depuis les autres 
boursiers jusqu’aux professionnels 
en philanthropie en passant par les 
mentors – sont inestimables.

Ce programme m’a beaucoup éclairée 
sur la profession de collecte de fonds et 
le secteur axé sur le profit social dans 
son ensemble. J’ai trouvé une nouvelle 
inspiration pour y faire ma place. 
Merci à la Fondation canadienne pour 
la philanthropie de l’AFP de m’avoir 
permis de vivre cette expérience 
incroyable. »

-  JANET FAIRBRIDGE, CFRE 
boursière 2018-2019 | Collingwood 
(Ontario)
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« Je suis honorée d’avoir eu le privilège 
de participer à titre de mentore au 
Programme de bourses en inclusion 
et philanthropie de l’AFP 2018 2019, 
et en particulier d’avoir travaillé avec 
Sharon Redsky. Ce fut une occasion de 
perfectionnement professionnel pour 
nous deux. Il est primordial de mettre 
l’accent sur la diversité au sein de notre 
profession et le programme est une 
belle façon de faire des progrès à cet 
égard. »

-  JOAN BLIGHT 
mentore en 2018-2019

« Mon expérience de mentor a été des 
plus enrichissantes. Elle m’a amenée 
à réfléchir sur qui j’étais et ce que 
je voulais. Plus important encore, 
j’ai compris dans le cadre de cette 
expérience que je n’ai pas toutes 
les réponses, mais que je dois être 
à l’écoute et présente en tant que 
mentore. » 
 
-  MUTHONI KARIUKI, CFRE 

mentore en 2018-2019

Nos mentors en 2018-2019
Nos mentors qui accompagnent les boursiers se dévouent corps 
et âme pour la philanthropie! En apportant leur sagesse, ils aident 
activement leurs protégés à surmonter les défis en milieu de 
travail, à explorer les possibilités de carrières et à maximiser leurs 
talents. Leur travail collectif contribuera à garantir la vitalité à long 
terme du secteur de la bienfaisance.

Lorsque nous avons demandé à Joan Blight, fondatrice et 
présidente de Strategic Philanthropy Inc. et conseillère en 
gestion, si elle voulait agir comme mentore, elle a tout de suite 
vu une occasion unique de croissance mutuelle. Elle souhaitait en 
apprendre davantage au sujet de la culture autochtone et voir ce 
que chaque culture pouvait apprendre de l’autre en matière de 
philanthropie. La population autochtone étant fortement sous-
représentée dans le domaine du développement de fonds, elle a 
accueilli avec joie la chance d’accompagner Sharon Redsky, la seule 
boursière d’origine autochtone du programme.

La boursière 2018 2019 Stachen Frederick (deuxième à partir 
de la gauche) lors de l’événement « Dissiper les mythes en 
philanthropie » qu’elle a organisé en collaboration avec la 
boursière Fatou Jammeh.

DE GAUCHE À DROITE : Nadine Spencer, présidente de la Black 
Business Professionals Association; Jennifer Bernard, mentore de 
Stachen et présidente-directrice générale de la Women’s College 
Hospital Foundation; Alicia Mathlin, philanthrope

MUTHONI KARIUKI

JENNIFER BERNARD

JOAN BLIGHT
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Merci à nos merveilleux 
mentors de 2018 2019!
Celeste Taylor, CFRE

Darius Maze, CFRE

Elissa Beckett, CFRE

Jeannette Heywood and the AFP 
Central Ontario Board

Jen Love

Jennifer Bernard, CFRE

Joan Blight

Liv Mendelsohn

Maral Tersakian

Marilyn Brown

Michelle Vinokurov, CFRE

Mide Akerewusi

Muthoni (Yunis) Kariuki, MNPL

Nicole Salmon

Nneka Allen, CFRE

Rosemary Oliver, CFRE

Sandra Sualim

Sara Ly

Scott Elliott, CFRE

Suzanne Bélanger, CFRE

La boursière de l’AFP Sharon Redsky (deuxième à partir de la 
gauche) avec (DE GAUCHE À DROITE) : 
Ry Moran, directeur du Centre national pour la vérité et la réconciliation, 
Joan Blight, présidente de Strategic Philanthropy Inc. et mentore de Sharon, 
et Laver Simard, gestionnaire de projet au Centre national pour la vérité 
et la réconciliation.

Un grand merci 
à Nneka Allen, 
CFRE, à l’origine du 
succès du volet  
« Mentorat » cette 
année.
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Lettre du prochain 
président
La transformation du programme provincial de philanthropie 
inclusive en un programme national en 2018 2019 constitue une 
réalisation très importante qui vient valider le travail acharné et 
le soutien de 60 anciens boursiers qui ont contribué à peaufiner, 
améliorer et façonner la philanthropie inclusive telle qu’elle doit 
être au Canada. Grâce à leurs efforts, nous avons pu cette année 
recruter et mobiliser 20 nouveaux boursiers dont la passion, 
l’esprit d’initiative et l’expertise ont déjà permis de parfaire nos 
connaissances en matière de diversité et d’inclusion, en plus de 
favoriser la création d’un réseau national d’acteurs du changement 
qui nous inciteront à faire tomber les barrières plus rapidement et 
plus efficacement que jamais auparavant. Voilà l’impulsion dont nous 
avions besoin depuis longtemps et maintenant que l’élan est donné, 
je suis impatient de voir ce que ces talentueux boursiers et les 
futures cohortes qui les rejoindront accompliront!

–  DARIUS MAZE, CFRE 
Prochain président du Programme de bourses en inclusion et 
philanthropie

RANGÉE DU HAUT, DE GAUCHE À DROITE : Ronit Yarosky, 
directrice nationale du Programme, Camila Pereira, Zoya Islam, 
Caroline Chan, Shobi Sivaraj, Daniel H. Lanteigne, CFRE, Kirstin 
Ling, Khalil Guliwala, Trevor Loke, Roger Ali, CFRE, président 
de la Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP, Lori 
Gusdorf, c.a.é., première vice-présidente, Fondations pour la 
philanthropie de l’AFP, et Sarah Ali.

RANGÉE DU BAS, DE GAUCHE À DROITE : Chryslyn Pais, 
Allison Hughes, Shamina Senaratne, Fatou Jammeh, Isabel Perez 
Doherty, Janet Fairbridge, CFRE, et Sharon Redsky.

ABSENTS : Jonea Agwa, Teresa Catalano, Stachen Frederick et 
Adrian Fernandes.

La Fondation canadienne 
pour la philanthropie de 
l’AFP félicite la troisième 
cohorte de dirigeants de 
demain dans le domaine 
de la philanthropie.
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CAROLINE CHAN

Ma participation au Programme de bourses de l’AFP a été des plus positives et m’a été profitable à bien 
des égards, souvent de manière inattendue. Dans le cadre du programme, j’ai compris à quel point les 
valeurs de diversité et d’inclusion s’appliquent à tous les domaines de ma vie en général, pas uniquement 
ma vie professionnelle. Ces valeurs font maintenant partie de mon identité en tant que personne qui 
navigue dans le monde. Cette expérience a été très enrichissante jusqu’ici et m’a permis de grandir et de 
parfaire mes compétences en leadership.

Grâce au travail accompli dans le cadre du programme, j’ai été promue de gestionnaire à gestionnaire 
principale du développement chez Canadian Art. Je suis très reconnaissante de cette occasion de 
perfectionnement qui m’a été offerte et je me réjouis à l’idée de voir ce programme prendre de 
l’expansion et prospérer! 

ISABEL PEREZ DOHERTY 

J’ai été très émue dès le début du programme, et même les plus petites interactions avec les autres 
boursiers m’ont fait vivre d’intenses émotions, mais cet accès à l’information m’a profondément 
transformée. Le programme de bourses est survenu à un moment où je faisais le saut dans un organisme 
qui accorde une place importante à l’inclusion, grâce à ces dirigeants. Ce n’est pas une tâche facile, mais 
nous avons su mettre en place en interne des espaces sûrs pour intégrer les pratiques d’inclusion dans 
notre travail.

J’ai tenu un blogue et j’ai eu des discussions avec des amis, des membres de ma famille et des collègues 
qui m’ont maintes fois fait pleurer. J’ai compris que la discrimination avait fait partie de mes expériences 
passées, mais que je n’avais pas su la nommer ainsi jusqu’à ce que la lumière soit faite sur ces expériences 
grâce à cet espace mental et physique que m’a procuré le programme de bourses. Je suis aujourd’hui une 
meilleure personne grâce à ce programme.

KHALIL GULIWALA

Ayant grandi à Dubaï, au sein d’une famille de musulmans indiens, le Canada a toujours fait partie de notre 
imaginaire collectif : les vastes paysages hivernaux, les caribous et les loups, la Gendarmerie royale et ses 
agents à cheval dans leur uniforme rouge, un pays qui n’est pas un tyran et qui est toujours prêt à aider 
les autres partout dans le monde, un pays où règne une sorte de patriotisme silencieux beaucoup plus 
attirant que chez ses voisins du sud.

En 2005, à l’âge de 19 ans, j’ai immigré au Canada avec ma mère et ma sœur. C’est dans ce pays que ma 
famille voulait s’établir, s’enraciner, créer son nouveau patrimoine, après une aventure qui aura duré trois 
générations et l’aura menée de l’Inde au Moyen-Orient, puis enfin au Canada.

 (Suite à la page 12)

 « Nous n’atteindrons jamais la diversité et l’inclusion  
sans des dirigeants sciemment résolus à cet égard. »
 
-  CHERYL BLACKMAN, ancienne mentore et boursière

Le Programme de bourses en inclusion et philanthropie a une incidence 
extraordinaire sur les boursiers. Nous sommes heureux de vous présenter  
les témoignages de certains d’entre eux.
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(Suite de la lettre de KHALIL GULIWALA)

J’aimerais dire que ç’a toujours été facile de travailler dans le  
domaine de la bienfaisance au Canada… mais ce serait vous mentir. 

Les organismes de bienfaisance canadiens ont des peurs et des craintes, 
parce qu’il a des craintes et des peurs au sein de la société canadienne. 
Et dans ce secteur, encore peu tourné vers les minorités, j’ai parfois bien 
malgré moi incarné ces phobies, en raison de la couleur de ma peau, de mon 
appartenance religieuse et aussi du fait que je suis un homme.

Il n’a pas toujours été facile pour moi de concilier mon amour du secteur, qui est essentiellement un amour 
de la société canadienne avec ses bons et ses mauvais côtés, avec les préjugés dont j’étais victime.

Ce qui empirait les choses, c’est que je n’avais pour ainsi dire personne vers qui me tourner pour me guider, 
m’épauler… très peu de ressources évoquaient directement ces enjeux au sein du secteur de la bienfaisance, 
de sorte que j’ai souvent eu l’impression d’être la seule personne à faire valoir la nécessité de recruter plus de 
donateurs néo-canadiens ou d’être tout simplement plus inclusif en faisant de la place à tous les Canadiens.

La bourse en inclusion et philanthropie m’a été d’un grand secours.

Elle m’a mis en contact avec ceux et celles que je cherchais depuis toujours. 

Elle m’a donné les outils et le soutien nécessaires pour régler les problèmes de discrimination et de 
harcèlement que je vis sur le plan professionnel.

Je suis maintenant mieux outillé pour agir afin de dissiper les craintes au sein des organismes de 
bienfaisance. Au lieu de voir rentrer du travail un homme brisé, mes enfants voient maintenant rentrer à la 
maison un papa fier de qui il est et du travail qu’il fait.

Le Programme de bourses en inclusion et philanthropie de l’AFP est selon moi l’une des initiatives les plus 
importantes en cours dans le secteur de la bienfaisance à l’heure actuelle. Il jouit de mon soutien plein et entier. »

Merci!
Le Programme de bourses en inclusion et philanthropie est géré par la  
Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP et a été financé en  
2018 2019 grâce à une généreuse subvention de Patrimoine canadien.

Merci aux bailleurs de fonds, aux bénévoles, aux sections locales de l’AFP et aux nombreuses personnes qui ont appuyé le 
lancement du Programme il y a quatre ans – et contribuent à son expansion constante à l’échelle du pays.

Comité de sélection

Darius Maze, CFRE

Gerri Nakirigya Lutaaya

Alexis Gaiptman, CFRE

Comité de gestion 2018-2019

Cheryl Blackman 

Emma Lewzey, CFRE

Darius Maze, CFRE

Louis Moubarak

Gerri Nakirigya Lutaaya

Tanya Rumble, CFRE

John Wong, CFRE

Personnel 

Lori Gusdorf, c.a.é., première  
vice-présidente, Fondations pour  
la philanthropie de l’AFP

Ronit Yarosky, directrice nationale, 
Programme de bourses en inclusion  
et philanthropie
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Le boursier Daniel H. 
Lanteigne, CFRE, à l’Institut 
universitaire sur la 
réadaptation en déficience 
physique de Montréal.

Les boursiers Alison Hughes, Janet Fairbridge et Khalil 
Guliwala participent à une séance sur les relations 
d’alliés durant le Congrès de l’AFP 2018.

• Diversification de la gouvernance des conseils 
d’administration et des donateurs

• Étude sur l’inclusion et le soutien des introvertis pour 
qu’ils réussissent dans le domaine de la collecte de fonds

• Discussion sur la discrimination fondée sur la capacité 
physique en collecte de fonds : faire de la représentation 
des personnes handicapées une priorité dans le secteur de 
la philanthropie

• Approfondir la conversation sur l’équité

• Recruter plus que la bonne personne : étude des pratiques 
d’équité, de diversité et d’inclusion dans le cadre du 
recrutement et de l’embauche

• Améliorer les pratiques en matière d’inclusion, de diversité, 
d’équité et d’accès (IDEA)

• Exiger la diversité et cultiver l’inclusion

• Faire la lumière sur les dons d’entreprises et les relations 
des organismes sans but lucratif

• Boîte à outils en diversité et inclusion pour le secteur 
philanthropique québécois

• Mettre fin à la stigmatisation associée à des différences qui 
n’existent pas réellement

• Établissement d’un comité sur la diversité et l’inclusion

• Oser la différence : un exercice de collecte de données 
démographiques

• La diversité dans la responsabilité sociale d’entreprise – 
Liaison avec des donateurs potentiels

• Quels sont les changements que cherchent à apporter les 
boursiers de l’AFP en diversité et inclusion?

• La philanthropie et l’initiative Vérité et réconciliation

• La philanthropie de la diaspora à l’appui du développement 
international

• Partir d’où vous êtes : examen de la diversité et de 
l’inclusion dans la culture organisationnelle 

Sujets des projets des boursiers
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