#OneWorldInAction

|

#UnMondeEnAction
JURY PRIZE / PRIX DU JURY

MUSEUM TOUR
DANA BEKK
YUKON COLLEGE
(YK) CANADA
2018
One of the ways we contribute to
creating a better world at Yukon
College is through WUSC’s Student
Refugee Program (SRP). Our Local
Committee recently took the current
SRP student on a tour of local
museums to learn more about Yukon
history and culture. We believe
that this helps foster cross-cultural
understanding and a global perspective
to create a more inclusive world.
L’un des moyens par lesquels nous
contribuons à créer un monde meilleur
au Collège du Yukon concerne le
Programme d’étudiantes et d’étudiants
réfugiés (PÉR) de l’EUMC. Notre
comité local a récemment emmené
l’actuel étudiant du PÉR visiter les
musées locaux pour en apprendre
davantage sur l’histoire et la culture
du Yukon. Nous pensons que cela
contribue à favoriser la compréhension
interculturelle et une perspective
globale afin de créer un monde plus
inclusif.
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L’ACTRICE
DE CHANGEMENT
MYRIAM L.
ZY SAINT-PIERRE BOURDELAIS
CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL
(QC) CANADA
2018
Myriam inspires me and supports me
through various projects. At any time,
I can see her leading the zero-waste
and the Fairtrade thematic weeks,
pushing to make our CEGEP greener,
and supporting the environmental
action and consultation committee
(of which I am also a member). She
gives her best on a daily basis to raise
awareness about environmental issues
and find alternatives with us, the
young people. She represents a model
of determination, support and social
involvement.
Myriam m’inspire et me soutient
dans différents projets. Je la vois
tenir à bout de bras les semaines
thématiques zéro déchet et sur le
commerce équitable, pousser pour
rendre le Cégep plus respectueux
de l’environnement, et soutenir le
comité d’action et de concertation
en environnement (dont je fais aussi
partie). Je la vois quotidiennement
donner son maximum pour sensibiliser
la population à l’environnement et
trouver des alternatives avec nous,
les jeunes. Elle représente un modèle
de détermination, de soutien et
d’implication sociale.
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ALL TOGETHER
MASOUD MANZOURI
LAKEHEAD UNIVERSITY
(ON) CANADA
2018
Emmanuel Jal, a former child soldier
from Sudan, was invited by Lakehead
University to share his story and the
progress he has made through his
life. His speech inspired students and
faculty to cherish life’s opportunities
and promote equality, acceptance
and progress. “We have to raise our
consciousness… everyone has the
power.”
Emmanuel Jal, un ancien enfant-soldat
originaire du Soudan, a été invité par
Lakehead University afin de partager
son histoire et son parcours, ce qui
a permis d’inspirer les étudiant-e-s
et les professeur-e-s à profiter des
opportunités de la vie et à promouvoir
l’égalité, l’acceptation et le progrès.
« Nous devons élever notre conscience…
Tout le monde a le pouvoir de le faire. »
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ETHICALLY
ENGAGED FASHION
SHOW
DANIEL DENTON
UNIVERSITY OF WINNIPEG
(MB) CANADA
2018
Our Local Committee organized a
fashion show featuring only ethically
made clothing to raise awareness
on unethical labour in the fashion
industry. We also used the evening to
promote fair trade and local initiatives
in Winnipeg focusing on ethical
consumption, to highlight ethical
considerations in the consumer choices
we make everyday.
Notre comité local a organisé un défilé
de mode mettant uniquement en scène
des vêtements fabriqués de manière
éthique, afin de sensibiliser le public
au travail non‑éthique dans l’industrie
de la mode. Nous avons également
profité de la soirée pour promouvoir le
commerce équitable et les initiatives
locales axées sur la consommation
éthique à Winnipeg, afin d’encourager
la prise de décisions éclairées dans nos
choix de consommation au quotidien.
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DONATING IS
RECYCLING
ROBERT ANGELO HANLON
YORK UNIVERSITY
(ON) CANADA
2018
The WUSC Keele committee has taken
the initiative to host a clothing drive
and collect unwanted household
items to give them a second life and
support local immigrants and refugees.
When clothes end up in landfills, it
does major harm to the environment,
because most synthetic fibres do not
decompose. Wool and cotton clothing
that does decompose produces
methane gas which contributes to
global warming.
Le comité EUMC– Keele a pris
l’initiative d’organiser une collecte
de vêtements et d’articles ménagers
non-désirés, afin de leur donner une
seconde vie, et aider les nouvelles et
nouveaux arrivant-e-s et les réfugiée-s de la région. Lorsque les vêtements
finissent dans des décharges, ils
ont un impact considérable sur
l’environnement, puisque la
plupart des fibres synthétiques
ne se décomposent pas. Certains
vêtements, comme ceux en laine et
en coton, produisent du méthane
en se décomposant, contribuant au
réchauffement de la planète.
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IMMIGRANT
LEADERS
MOHAMMAD AL MASALMA
NOVA SCOTIA COMMUNITY
COLLEGE (NS) CANADA
2018
By sharing my story with future leaders
— how my family fled from Syria
and faced challenges living in a new
country — I wanted to speak openly
about issues of forced migration
and how refugees can contribute
significantly to the communities where
they resettle. Touching on leadership,
the importance of networking, and
entrepreneurship, I discussed how
negative circumstances become
positive opportunities. My hope is that
my achievements, despite tough odds,
inspire other newcomers and youth to
accomplish their goals.
En partageant mon histoire avec de
futurs leaders (comment ma famille
a fui la Syrie et les défis rencontrés),
je voulais parler ouvertement des
enjeux de migration forcée, et du
rôle significatif que peuvent jouer les
réfugié-e-s dans leur communauté
d’accueil. En abordant le leadership,
l’entreprenariat et l’importance du
réseautage, j’ai discuté de la manière
dont des circonstances négatives
peuvent se transformer en expériences
positives. En partageant ce que j’ai
accompli malgré les épreuves, j’espère
inspirer d’autres nouveaux arrivants et
d’autres jeunes à réaliser leurs objectifs.
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SUSTAINABILITY IN
THE STUDENT STORE
HAYLEY TOUCHBURN
PEARSON COLLEGE
(BC) CANADA
2018
This year, Pearson College's student
run store "Le Dép" has been making
changes to move towards conducting
business and carrying products that
reflect the values of the students.
They now sell bamboo toothbrushes,
locally sourced soap, products in bulk,
and kombucha on tap, and continue
their efforts to source their products
ethically and sustainably.
Cette année, « Le Dép », un magasin
géré par des étudiant-e-s du Collège
Pearson, a apporté des changements
afin de passer à un magasin qui reflète
les valeurs des étudiant-e-s. Ils vendent
maintenant des brosses à dents en
bambou, du savon local, des produits
en vrac et du kombucha en fût, et
poursuivent leurs efforts pour obtenir
leurs produits de sources éthiques
et durables.
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MY LOCAL
COMMITEE
MAPIOR BIOR MAPIOR
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
(SK) CANADA
2018
With the help of my WUSC Local
Committee, I am working on starting a
non-for-profit organization to sponsor
one refugee student each year in the
Kakuma refugee camp, Kenya, to allow
them access to a better high school.
The objective is to improve their access
to quality education, thus empowering
them, through education, to become
actors of change in their community.
Avec l'aide de mon comité local,
je travaille au démarrage d'une
organisation à but non lucratif qui
permettrait de parrainer chaque année
un-e élève réfugié-e dans le camp de
Kakuma, au Kenya, pour lui permettre
d’avoir accès à une meilleure école
secondaire. L'objectif est de faciliter
l'accès à l'éducation, et ainsi permettre
le développement de son potentiel
pour devenir un-e acteur-trice du
changement au sein de sa communauté.
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LE REPAS DU PUTROSAURE
LAURA DOYLE PÉAN — CÉGEP LIMOILOU (QC) CANADA — 2018
At home, I put my food waste in a large pot that I reuse,
and I bring it with me when going to school to empty it
in the industrial compost there. Reducing my waste production allows me to reduce my ecological footprint, and
I hope other members of my CEGEP's community will
follow my example and start composting.
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À la maison, je mets mes déchets alimentaires dans un
large pot que je réutilise, puis je l'apporte avec moi en
me rendant à l'école, afin de le vider dans le compost
industriel. En réduisant ainsi ma production de déchets,
je diminue mon empreinte écologique, et espère servir
de modèle aux autres membres de la communauté étudiante de mon Cégep afin qu'elles et ils compostent aussi.
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POUR LA MODERNISATION ÉCOLOGIQUE
GABRIELLE CÔTÉ — CÉGEP LIMOILOU (QC) CANADA — 2018
By sharing a United Nations documentary on Facebook,
I wanted to raise awareness about overconsumption
and plastic pollution, which greatly affects ecosystems
and people around the world. I created a questionnaire
to find out the impact the viewing of this documentary had on the community. As a result, several people
mentioned wanting to change their habits immediately.
Raising awareness is the first step toward a more sustainable world !
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En partageant sur Facebook un reportage réalisé par l’Organisation des Nations Unies, je voulais sensibiliser la
population à la surconsommation et à la pollution par
le plastique, qui affecte grandement les écosystèmes et
les populations à travers le monde. J’ai créé un questionnaire afin de connaître les impacts du visionnement de
ce reportage sur les gens. Résultat : plusieurs personnes
ont mentionné vouloir changer leurs habitudes immédiatement. La sensibilisation est la première étape vers un
monde plus durable !
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STAND FOR WOMEN
AHMAD ALKOSANI — SAULT COLLEGE (ON) CANADA — 2018
On the International Day of the Elimination of Violence
Against Women, Sault College Local Committee asked
people the following question : what does the word
“woman” mean to you ? The goal was to raise awareness
and stand against gender-based violence, but also to let
people reflect on the roles women play in today’s world.
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À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le comité local
de Sault College a posé aux gens la question suivante :
que signifie le mot « femme » pour vous ? L’objectif était
de sensibiliser la population et de s’opposer aux violences
basées sur le genre, tout en amenant la population à réfléchir sur le rôle des femmes dans le monde d’aujourd’hui.
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PEOPLE’S CHOICE AWARD / PRIX DU PUBLIC

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RURAL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE DE CHIRIKYACU
KARINE TREMBLAY — PERU / PÉROU — 2018

The Kechua-Lamista Indigenous community of Chirikyacu,
located in the Cordillera Escalera Regional Conservation
Area in Peru, has developed a community-based rural
tourism experience involving agriculture, crafts, customs-sharing, local associations, local guides, catering,
and accommodation. While working with this community I helped promote the community tourist experience
online, directly to visitors.
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La communauté autochtone Kechua-Lamista de Chirikyacu, située dans l’aire de conservation régionale de la
Cordillère Escalera au Pérou, a développé une expérience
de tourisme rural communautaire : agriculture, artisanat,
partage de coutumes, associations locales, guides locaux,
restauration, hébergement. Lors de ma collaboration avec
cette communauté, j’ai participé à la promotion de l’expérience du tourisme communautaire directement auprès
des visiteuses et visiteurs, via le Web.
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POWER OF STORIES
CHERIE WAI
BOLIVIA / BOLIVIE
2018
Stories hold the power to enable
impactful and effective development.
During my assignment with
ASARBOLSEM, a fair trade textile and
handicraft association, I listened to
and documented the stories of women
producers. Through gaining economic
independence, they have been able to
break away from cycles of domestic
abuse and poverty. Knowing these
success stories, and women's persistent
struggles, allows the association to
improve internal processes to better
help advance gender equality.
Les histoires ont le pouvoir de révéler
un développement efficace et ayant
un impact. Lors de ma collaboration
avec ASARBOLSEM, une association
de commerce équitable de textile et
d'artisanat, j'ai écouté et documenté
les histoires des productrices. En étant
indépendantes économiquement,
ces femmes ont pu rompre avec les
cycles de la violence domestique et
de la pauvreté. Le fait de connaître
ces réussites et les défis persistants
permet à l’association d’améliorer les
processus internes pour mieux faire
progresser l’égalité des genres.
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MAMA NAOMI’S
STORY
ELIZABETH MATTE
MALAWI
2016
Mama Naomi recounts how proud she
is to see her daughters go to school
every day thanks to the help of GENET,
a partner organization of the Uniterra
program. During my collaboration
with the team, I facilitated training
on communications best practices for
storytelling and sharing success stories
related to GENET initiatives for girls'
access to education in Malawi.
Maman Naomi raconte la fierté qu’elle
ressent de voir chaque jour ses filles
aller à l’école, et ce grâce à l’aide de
GENET, une organisation partenaire
du programme Uniterra. Lors de ma
collaboration avec l’équipe, j’ai animé
une formation sur les meilleures
pratiques de communication pour la
narration et le partage des histoires à
succès attribuables aux initiatives de
GENET pour l’accès à l'éducation des
filles au Malawi.
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MSAMBWE
ELIZABETH MATTE
TANZANIA / TANZANIE
2017
When I met Msambwe Yassin Madiwa,
a Tanzanian tour guide, she revealed
that the biggest obstacle for women
working in tourism, a male-dominated
sector in this country, is the lack of
confidence in their abilities. Together,
Msambwe and I worked up to the
idea that she participate in Uniterra
program trainings on the benefits of
women and youth participation in local
cultural tourism entreprises.
Lorsque j’ai rencontré Msambwe
Yassin Madiwa, une guide touristique
de Tanzanie, elle m’a révélé que le
plus grand obstacle pour les femmes
à travailler en tourisme, un secteur
dominé par les hommes dans ce pays,
est le manque de confiance en leurs
capacités. Ensemble, Msambwe et moi
avons lancé l’idée qu’elle participe à
des formations du programme Uniterra
sur les avantages de l'inclusion des
femmes et des jeunes dans des
entreprises locales de tourisme.
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NETTOYAGE
DES PLANTES
ENVAHISSANTES
DANS LE LAC
ATITLÁN
HELENA ARROYO
GUATEMALA
2015
During my assignment with the
Uniterra program in Guatemala as part
of the ProAtitlán project, I contributed
by removing invasive foreign plant
species from Lake Atitlán to allow
native plants to have more space
to grow, and thus balance the lake's
natural ecosystem.
Lors de mon mandat avec le
programme Uniterra au Guatemala
dans le cadre du projet ProAtitlán, j’ai
contribué au nettoyage de certaines
plantes exotiques envahissantes dans
le Lac Atitlán, afin de permettre aux
plantes indigènes d'avoir plus d'espace
pour se développer et ainsi équilibrer
l'écosystème naturel du lac.

THE UNITERRA PROGRAM RECEIVES FUNDING FROM THE GOVERNMENT OF CANADA, PROVIDED THROUGH GLOBAL AFFAIRS CANADA.
LE PROGRAMME UNITERRA BÉNÉFICIE DE L'APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU CANADA, PAR L'ENTREMISE D'AFFAIRES MONDIALES CANADA.

#OneWorldInAction

|

#UnMondeEnAction

MAGNIFICENT
HUNTER EAGLE
PATRICK CARLE
MONGOLIA / MONGOLIE
2018
Poverty has many faces. To reduce
poverty and contribute to sustainable
development, it is necessary to
spend time understanding the local
culture, represented in this image
by a magnificent hunter eagle from
Mongolia.
La pauvreté a de nombreux visages.
Pour réduire la pauvreté et contribuer
à un développement durable, il
est nécessaire de passer du temps
à comprendre la culture locale,
représentée sur cette image par
un magnifique aigle chasseur de la
Mongolie.
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ON A QUELQUE
CHOSE À VOUS
DIRE !
FRÉDÉRIQUE
SAINT-JULIEN DESROCHERS
BURKINA FASO
2017
In Burkina Faso, I contributed to the
development of women's leadership
by getting them to speak to different
benefactors in the community, to make
their needs known, to make contacts
and to benefit from the resources
needed for economic empowerment.
Au Burkina Faso, j’ai contribué au
développement du leadership des
femmes en les amenant à s'exprimer
devant différents acteurs de la
communauté, afin de faire connaître
leurs besoins, de nouer des contacts
et de bénéficier des ressources
nécessaires à leur autonomisation
économique.
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MUJERES RECICLADORAS SAN JUAN LA LAGUNA
ÉMILIE FONTAINE — GUATEMALA — 2018
Elena Mendoza Pérez, president of the Committee Mujeres
recicladoras manos especiales of San Juan Laguna, is participating in the project Atitlán Recicla. The project promotes
the proper management of residual materials in Lake
Atitlán, and contributes to improving the quality of life
of Guatemalan women by generating income through
the marketing of recyclable materials. By working on the
development of Atitlán Recicla's communication plan, I contribute to the environmental education of the inhabitants.
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Elena Mendoza Pérez, présidente du Comité Mujeres
recicladoras manos especiales de San Juan la Laguna, participe
au projet Atitlán Recicla. Le projet promeut la gestion adéquate des matières résiduelles au lac Atitlán, et contribue
à améliorer la qualité de vie des femmes Guatémaltèques
en générant des revenus grâce à la commercialisation des
matières recyclables. En travaillant à l'élaboration du plan
de communication du projet, je contribue à l'éducation
environnementale des habitant-e-s.
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MAMAN, TU VIENS ? ON A UNE FORMATION À SUIVRE !
FRÉDÉRIQUE SAINT-JULIEN DESROCHERS — BURKINA FASO — 2017
As part of my assignment with the Uniterra program in
Burkina Faso, I helped put in place the necessary means
so that Burkinabé women can participate in training sessions accompanied by their children, in order to increase
the participation rate and to contribute to the empowerment of more women.
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Dans le cadre de mon mandat avec le programme Uniterra au Burkina Faso, j’ai contribué à mettre en place
les moyens nécessaires pour que les femmes Burkinabés puissent participer à des formations accompagnées
de leurs enfants, dans le but d’augmenter leur taux de
participation et de contribuer au développement de
l’autonomisation des femmes.
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WOMEN IN COOPS
TINA OTHBERG — PERU / PÉROU — 2018
In collaboration with the cooperative Oro Verde working in the development of coffee and cocoa cultivation
in Peru, I organized a workshop on the benefits of
women and youth inclusion in cooperatives. The workshop and the participation of members, partners and
women cocoa farmers demonstrated how the productivity of cooperatives can be improved with the inclusion
of women and youth.
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En collaboration avec la coopérative Oro Verde œuvrant
au développement de la culture du café et du cacao au
Pérou, j’ai organisé un atelier sur les avantages de l’inclusion des jeunes et des femmes au sein des coopératives.
L’atelier et la participation des membres, partenaires et
femmes cultivatrices de cacao ont démontré comment la
productivité des coopératives peut être améliorée grâce
à l’inclusion des femmes et des jeunes.
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INTERVENCIÓN HUMANITARIA EN GUATEMALA
ÉMILIE FONTAINE — GUATEMALA — 2018
I took part in a humanitarian intervention led by CECI–
Guatemala in support of the families who were victims
of the eruption of the Fuego Volcano of June 3, 2018, to
ensure their well-being and dignified living conditions in
temporary single-family shelters. We estimate that, so
far, our actions have benefited more than 800 people in
San Juan Alotenango, representing 200 families.

THE UNITERRA PROGRAM RECEIVES FUNDING FROM THE GOVERNMENT OF CANADA, PROVIDED
THROUGH GLOBAL AFFAIRS CANADA. // LE PROGRAMME UNITERRA BÉNÉFICIE DE L'APPUI
FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU CANADA, PAR L'ENTREMISE D'AFFAIRES MONDIALES CANADA.

J'ai collaboré à l’intervention humanitaire du CECI Guatemala en soutien aux familles victimes de l'éruption
du Volcan de Fuego du 3 juin 2018, visant à assurer leur
bien-être et à garantir des conditions de vie dignes dans
les Auberges Unifamiliales de Transition. Nous estimons
jusqu’à maintenant que ces actions ont bénéficié à plus
de 800 personnes à San Juan Alotenango, représentant
200 familles hébergées.

