Le programme de leadership public Jeanne Sauvé

Boursiers & Boursières Sauvé

La Fondation Jeanne Sauvé a pour mission de rassembler, mobiliser et
habiliter la prochaine génération de leaders publics au Canada et ailleurs
afin de relever les grands défis mondiaux.

Brijlal Chaudhari
Népal
Entrepreneur social, Brijlal veut rapprocher les jeunes et
les communautés marginalisées et il croit qu’améliorer
les infrastructures des écoles gouvernementales, des
services et des bibliothèques dans les régions rurales est
une solution viable pour le faire.
Il s’y connait bien en gestion d’ONG : depuis cinq ans, il
gère l’organisme populaire pour les jeunes « Sano Paila »
(Une petite marche), dans le sud du Népal. Il y travaille
comme Directeur des opérations et supervise huit projets
différents axés sur la justice et l’intégration des peuples
marginalisés. De plus, il s’occupe du « Paurakhi Saving &
Credit Co-operative Society Ltd. » qui assure une alternative financière pour les
populations vivant en milieu rural. Il compte aussi fournir des prêts sur actifs pour les
agriculteurs de son village et espère que ce projet prendra de l’ampleur avec le temps.
Propulsé par son intérêt pour l’agriculture, Brijlal a lancé la ferme « Prakriti Krishi »
(agriculture où il s e consacre à l’élevage de chèvres et de poissons ainsi qu’à la culture de
mangues.
Brijlal se passionne pour l’éducation des jeunes marginalisés surtout des jeunes filles : il
leur offre des bourses d’études supérieures et il a fait bâtir des bibliothèques dans des
écoles gouvernementales rurales. À l’heure actuelle, il gère déjà deux bibliothèques et
soutient financièrement dix étudiants.
Dans l’avenir, Brijlal se voit comme un défenseur du développement solidaire. Il veut
représenter la voix des pays en développement sur la scène internationale et encourager
l’ouverture des marchés mondiaux aux produits locaux. )l veut militer en faveur de
l’inclusion de tous ceux et celles qui sont marginalisés pour ainsi assurer que tout le monde
puisse bénéficier des avantages de la mondialisation.
Adolescent, Brijlal a fréquenté les écoles du « United World College » (UWC) à Hong
Kong et en Norvège.

Costin Ciobanu
Roumanie
Costin croit fermement que la formation et la promotion
de leaders publics contribuent à faire moderniser la
démocratie représentative et à créer une société plus
équilibrée et prospère. Il est passionné par la politique, la
philosophie et la littérature et adore faire la connaissance
des gens fascinants nouvellement rencontrés.
Costin soutient sans équivoque la politique ouverte. Au
cours des sept dernières années, il a été impliqué dans
des
élections
locales,
parlementaires,
Europarlementaires et présidentielles en Roumanie. Il a aussi
travaillé comme conseiller en communication et en
politique pour le président du sénat roumain ainsi que pour le président du parti socialdémocratique roumain. Son expérience avec l’ONG « Institutul pentru Politici Publice »
l’)nstitut pour la politique publique et avec la chancellerie d’État roumaine lui a permis
d’accroitre son expertise dans le secteur public.
Costin écrit régulièrement des essais politiques sur la plateforme « Smart Politics ». Il croit
que la consolidation de la démocratie roumaine passe nécessairement par la modification
des politiques ainsi que les structures gouvernementales reste fondamental pour fortifier
la démocratie roumaine.

Costin détient une maîtrise professionnelle en communication politique et sociale de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un baccalauréat en philosophie de l’Université de
Bucarest et un baccalauréat en communication et relations publiques du « National School
for Political and Administrative Studies ».

Maya Fennig
Israël
Pour promouvoir le bien-être des demandeurs d’asile et
des groupes minoritaires, Maya s’est dévouée à la
recherche et à la conception d’initiatives novatrices et
culturellement
appropriées.
Elle
s’intéresse
particulièrement à la santé mentale transculturelle et au
soutien psychosocial transculturel pour améliorer l’accès,
l’équité et la qualité des services en santé mentale pour
les groupes marginalisés et les populations minoritaires.
Maya croit que la meilleure façon de promouvoir le
changement social est de travailler directement avec les
communautés. Maya a longtemps œuvré dans le secteur
psychosocial pour venir en aide aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Elle a travaillé
comme coordonnatrice et agente de développement pour ERISE, une ONG italiennepalestinienne-israélienne qui a pour but de promouvoir la santé mentale des enfants et des
familles.
De 2010 à 2012, Maya a fondé et dirigé le journal « The Refugee Voice » – la première
plateforme médiatique israélienne créée par et pour les réfugiés et demandeurs d’asile
africains vivant en Israël, leur donnant une voix et ce, dans leurs propres langues. Avec le
soutien de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, de (a’artez et des douzaines de
bénévoles, les éditions imprimées et électroniques du journal ont rejoint plus de 150 000
lecteurs et lectrices en Israël et ailleurs. Cette visibilité a augmenté la sensibilisation aux
problématiques des réfugiés, tant au niveau national qu’international. Le plus récent projet
de Maya vise à former des travailleurs de la santé – eux-mêmes réfugiés – pour qu’ils
offrent des services psychosociaux en santé mentale aux membres de leurs propres
communautés.
Maya détient une maîtrise en travail social de l’Université de Washington et un
baccalauréat en travail social de l’Université de Tel Aviv les deux diplômes complétés avec
distinction).

Edison Huynh
Royaume-Uni
Edison est passionné par l’éducation interculturelle et la
possibilité de comprendre et d’être compris à travers les
différences. En tant que Boursier Sauvé, il espère
remettre en question la définition de la tolérance comme
caractéristique d’une société prospère et explorer
différentes manières de relancer les discussions autour
de l’identité individuelle et collective.

Edison est né et a grandi à Londres et il a choisi
l’enseignement comme profession. Ses parents, issus de
pays déchirés par la guerre, ont toujours insisté sur
l’éducation comme outil de mobilité sociale et ce, depuis
son enfance. À l’Université d’Oxford, Edison a été à même de constater à quel point
l’éducation ouvre des portes. C’est grâce à ses études supérieures qu’Edison a pu voyager à
l’étranger – une passion tardive pour le voyage qui continue jusqu’à aujourd’hui.
Ces opportunités ont entrainé chez lui une volonté profonde d’assurer que d’autres jeunes
aient les mêmes chances que lui, peu importe leurs origines. Edison a enseigné l’anglais en
Chine avant de retourner au Royaume-Uni pour enseigner les sciences à Lewisham. En
2013, il a été élu comme président participatif chez « Teach First », un organisme de
bienfaisance qui mobilise des milliers d’enseignants pour engendrer le changement sociétal
au Royaume-Uni. Comme représentant des enseignants auprès de dirigeants d’industrie, de
décideurs politiques et d’éducateurs, Edison a défendu les causes du bien-être des
enseignants et de la santé mentale chez les jeunes et les adultes.
L’éducation et la passion pour le voyage ont poussé Edison à enseigner et à visiter des
écoles à travers le monde. Plus récemment, en tant que Boursier Winston Churchill, il a fait
des recherches sur le leadership intelligent et culturellement approprié en Australie et en
Nouvelle-Zélande.

Jaspreet Khangura
Canada
Jaspreet est dévouée à améliorer la santé des populations
vulnérables et marginalisées et elle espère développer
une expertise en santé, en politique sociale et en
militantisme.
Jaspreet complète sa quatrième année de résidence
médicale au Royal College de l’Université de l’Alberta. Elle
s’intéresse à une pratique fondée sur les données
probantes et aux déterminants sociaux qui influencent la
santé. Jaspreet a obtenu son diplôme en médecine de
l’Université de la Colombie-Britannique. Durant son
séjour à Vancouver, elle a fait partie du sénat
universitaire et a fait du bénévolat dans le « Downtown Eastside ». Elle a aussi travaillé sur
des projets éducatifs en santé dans une communauté rurale du Nicaragua et dans le nord
de l’)nde.

Après l’école de médicine, Jaspreet a complété une maîtrise en médecine fondée sur les
données probantes ainsi qu’une maîtrise en neuroscience à l’Université d’Oxford où elle a
étudié comme boursière Rhodes pendant deux ans . Sa thèse s’est concentrée sur des
modèles alternatifs de prestation des soins primaires aux urgences. Jaspreet a été préfète
adjointe au Collège Balliol ainsi que co-directrice exécutive du « 2012 Global Scholars
Symposium », et elle a joué au hockey pour les « Oxford Blues ».
Outre ses fonctions cliniques à Edmonton, Jaspreet est membre du groupe de travail sur
l’élimination de la pauvreté du maire. Elle s’est récemment joint à l’équipe du « YEG Global
Shapers » et est enthousiaste à l’idée d’organiser le « SHAPE North America 2015 ».

À l’été
, Jaspreet a participé au « Pearson Seminar on Youth Leadership » au
Collège Pearson (UWC).

Rachel MacNeill
Canada
Rachel
est
engagée
dans
le développement
communautaire populaire, dans le but de bâtir une
société plus durable sur le plan économique, social et
environnemental. Elle est passionnée par la mobilisation
du pouvoir d’agir des jeunes, les voyages, la communauté
et la diversité.
L’expérience professionnelle et académique de Rachel est
centrée sur l’engagement communautaire à travers les
communications et la programmation médiatique. Elle a
travaillé dans le Nord du Canada et en Afrique de l’est, se
servant des communications et d’une approche de
développement communautaire pour engager et autonomiser les gens.
Rachel a grandi à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui a inspiré son
intérêt dans le travail communautaire, la justice sociale et les droits des femmes. En plus
d’avoir travaillé sur des campagnes territoriales de communications pour le gouvernement
des Territoire du Nord-Ouest, Rachel a dirigé des campagnes de financement et de
sensibilisation axées sur la violence contre les femmes et a aussi fait du mentorat au sein de
programmes destinés aux de jeunes filles. En 2012, elle a été choisie par « CUSO
International » pour être bénévole et a vécu au Zanzibar où elle a travaillé comme
conseillère organisationnelle pour le « Stone Town Heritage Society », une ONG populaire
dédiée à la formation et au renforcement des capacités locales dans le secteur du
patrimoine.
Rachel a complété une maîtrise en arts et médias à l’Université Concordia, à Montréal. Son
projet de média participatif était axé sur les jeunes femmes autochtones dans les
Territoires du Nord-Ouest. Avec sa recherche, elle a examiné avec une approche critique le
rôle que les médias – nouveaux et traditionnels – jouent dans les identités individuelles et
communautaires des jeunes femmes autochtones du Nord canadien.

Svjetlana Markovic
Bosnie-Herzégovine
Svjetlana aimerait vivre dans un monde où les hommes
et les femmes possèdent les mêmes droits – égaux dans
leurs droits et dans leurs positions sociales – et où il n’y a
pas de divisions fondées sur le sexe, le statut
économique, la religion, l’identité nationale et
l’éducation. Elle est passionnée par le leadership et aime
rencontrer des gens aventureux qui travaillent pour
effacer les divisions sociétales.
Svjetlana coordonnait l’initiative de femmes-citoyennes
pour la réforme constitutionnelle en BosnieHerzégovine, initiative qui prône la défense des droits et
libertés de la personne, avec une emphase sur l’égalité
des sexes. Elle a travaillé avec le « Helsinki Citizens Assembly Banja Luka » dans le domaine
de la présence des femmes en politique, défendant la mobilisation du pouvoir d’agir des
politiciennes locales.
En Bosnie-(erzégovine, Svjetlana a travaillé sur des programmes d’échange interculturel
qui offrent des expériences riches en apprentissage et encouragent la sensibilisation, la
tolérance et la communication interculturelle. Elle a travaillé comme formatrice dans le
domaine de l’éducation interculturelle et de la sécurité intégrée pour des défenseurs des
droits de la personne; elle a conseillé des jeunes politiciens et animé différents séminaires
et débats publics.
Svjetlana a terminé ses études en sciences politiques et a complété une maîtrise en études
internationales à l’Université de Banja Luka. Elle a aussi bénéficié d’une éducation moins
formelle en assistant à des séminaires sur le leadership, les droits de la personne, la
communication politique et les connaissances interculturelles.

Jonathan McPhedran Waitzer
Canada

Jon est passionné par les processus décisionnels,
collaboratifs et inclusifs. Il croit fermement que la
meilleure façon de rendre nos sociétés diversifiées plus
équitables et inclusives est d’augmenter la participation
véritable de chaque personne et de chaque communauté
dans la prise des décisions qui les affectent.
Jon a travaillé comme directeur chez « Head & Hands »,
un organisme basé à Montréal depuis 97 qui œuvre
dans la mobilisation du pouvoir d’agir des jeunes et qui
fonctionne selon un modèle de gouvernance collective
reposant sur le consensus.
Depuis les trois dernières années, il siège au conseil d’administration du Centre des
organismes communautaires de Montréal, un groupe qui a pour but de promouvoir la
justice sociale, la citoyenneté active, la démocratie et le développement socioéconomique
équitable par le développement d’organismes et de communautés solides.

Avant son passage chez « Head & Hands », le parcours professionnel de Jon incluait le
conseil stratégique et la gestion de projets internationale. Il a travaillé pour « McKinsey &
Company » à Montréal et pour Ashoka à Berlin; il a conseillé des clients dans les secteurs
public, privé et social en matière de stratégie et de développement organisationnel.
À l’été
, Jon a participé au « Pearson Seminar on Youth Leadership » au Collège
Pearson (UWC).

Charles Onu
Nigéria
Charles est passionné par le développement de
technologies à haute valeur ajoutée pour s’attaquer aux
défis sociaux, surtout dans des environnements en
manque de ressources. Il se considère comme un
innovateur social et sa vie s’inspire de la littérature, de la
musique et des sciences.
Charles est dévoué à résoudre certains des défis
complexes auxquels nous sommes tous confrontés
aujourd’hui et ce, par le biais de la technologie. Ayant un
parcours en génie électronique et en génie informatique,
Charles s’est intéressé tôt au travail social et a passé de
nombreuses années à faire du bénévolat avec l’équipe
d’Énactus de l’Université Fédérale de Technologie (à Owerri, où il a étudié). Il a aussi fait du
bénévolat comme chercheur avec le « Fisher Foundation for Sustainable Development in
Africa ».
Charles est certifié spécialiste en technologie Microsoft MCTS et il est l’innovateur
principal d’Ubenwa : un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle et la technologie mobile
pour diagnostiquer l’asphyxie à la naissance au moyen des pleurs du nouveau-né. Comme
chercheur dans le secteur de la technologie humanitaire, il a assisté et fait des
présentations à plusieurs conférences internationales, notamment « UNESCO’s
Technologies for Development (Tech4Dev) », à Lausanne, en Suisse (2014) et « Global
Humanitarian Technology Conference (GHTC) » à Silicon Valley, aux États-Unis (2014) ».

Sabrina Sassi
France
Sabrina soutient le militantisme et l'élaboration de
politiques «sur le terrain» en permettant aux activistes de
s'inspirer de travaux universitaires pertinents. Elle est
passionnée par l’engagement civique et la mobilisation du
pouvoir d’agir des jeunes, et elle aspire à avoir un impact
positif dans la vie des gens.
Grâce à une bourse reçue dans le cadre du programme
« Youth around the world », Sabrina a étudié au Canada
pendant une session. Lors de son séjour canadien, elle a
participé à une compétition de communication
internationale, lancée par Microsoft. Sabrina et son
équipe se sont classées parmi les huit étudiants les plus doués en communications
internationales. Avec le programme Compagnons du Monde, elle a créé un réseau
international qui rejoint la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve et celle de Saint-Malo pour
développer des liens culturels et sociaux. Le soutien de ce réseau international lui a permis
de lancer ses futurs projets interculturels.
Sabrina s’est jointe au « African Diaspora Youth Network in Europe » (ADYNE), ce qui lui a
permis de promouvoir le dialogue interculturel avec une emphase particulière sur les
jeunes de la diaspora africaine. Elle a animé plusieurs ateliers et conférences sur
l’engagement civique, la participation démocratique, la jeunesse, l’innovation sociale et
l’économie sociale.
Sabrina étudie les communications politiques à l’Université Laval en tant que candidate au
doctorat. Son axe de recherche portait sur les pratiques de communication politique
employant le « big data » ou mégadonnées pour cibler certaines parties de la population.

Syed QudratUllah
Pakistan

Syed détient d’un MBA du « Balochistan University of
Information Technology, Engineering and Management
Sciences » (BUITEMS).
Après ses études, il a fondé un organisme dirigé par des
jeunes : l’« Organization for the Development of Youth »
ODY . Pour chaque projet de l’ODY, des jeunes venant
des diverses provinces participent à différentes activités
comme, par exemple : concours de talent, conférencesjeunesse, art oratoire, renforcement des capacités,
habiletés de négociation, développement de la confiance
en soi, art dramatique, chant, débats, l’art plastique, etc.

Tant dans sa vie professionnelle que personnelle, Syed représente un microcosme de
détermination. Il a fait du bénévolat avec plusieurs organismes, tel le « School of
Leadership », « The Citizen Foundation » et « Y-PEER Pakistan ». Grâce à ses contributions
communautaires et son sens du leadership, il s’est fait offrir une bourse pour participer au
« International Visitors Leadership Program » du Département d’État des États-Unis, qui
avait pour thème le jeune leadership, les ONGs et l’engagement civique.

Rolando Jr. Villamero
Philippines
Rolando Jr valorise sa famille dans tout ce qu’il
entreprend. Il adore travailler avec des gens de diverses
origines, ce qui reflète bien son penchant pour la diversité
et l’inclusion.

La passion qu’a Rolando Jr pour l’éducation inclusive a
commencé quand il travaillait pour GPRehab, un
organisme qui travaille avec et pour les enfants
handicapés. Les luttes et la détermination des enfants
l’ont poussé à vouloir améliorer l’éducation inclusive
dans la province par le biais du militantisme, de la
mobilisation du pouvoir d’agir des parents, de la
formation des enseignants et de changements au programme scolaire.
Rolando Jr croit que l’éducation inclusive évoluera grâce à l’initiative et à la mobilisation
des personnes handicapées elles-mêmes. Ce principe l’a mené à fonder « The Outstanding
Persons with Disabilities of Negros Oriental Alumni Community » (TOPDAC) : un groupe de
35 personnes handicapées reconnues pour leur excellence professionnelle, leur leadership
et leur responsabilité sociale. En 2012, il a initié un projet pour habiliter les futurs
enseignants à accueillir les enfants handicapés en classe. Les contributions de Rolando Jr
ont été reconnues sur la scène internationale, notamment par le Secrétaire général des
Nations-Unies et son « Global Education First Initiative Youth Advocacy Group » (GEFIYAG).
En 2013, Rolando Jr à été boursier du « Erasmus Mundus Program in Special and Inclusive
Education ». Ce programme lui a permis de compléter sa maîtrise à l’Université de
Roehampton à Londres, à l’Université d’Oslo et à l’Université Charles à Prague.

Gioel Gioacchino
Italie | Année de programme : 2012-13
Gioel est la directrice exécutive de Recrear, un
organisme canadien qu'elle a co-fondé qui est axé sur la
mobilisation
des
jeunes
et
la
recherche
participative. Recrear est une plateforme d’assistance
aux jeunes désirant mettre sur pied leurs initiatives, en
mettant à l’essai des approches innovatrices à l'égard du
développement. Les projets de Recrear ont mené Gioel
en Palestine, en République dominicaine, au Canada et
au Bangladesh.
Pendant son Année Sauvé, Gioel a coordonné la révision
stratégique de l’organisme et a mis au point le modèle de
Recrear tout en développant un comité consultatif pour
l’organisme. Pendant son séjour à Montréal, elle a aussi prononcé une allocution TedX
Youth Talk sur l’engagement de la jeunesse en vue d’établir des contacts communautaires.

Gioel a été un maillon indispensable de la machine à qui l’on doit le franc succès du premier
programme Sauvé Encore! qui s’est tenu en novembre
, en plus d’y prendre activement
part. Elle a ensuite mis à profit ses talents d’organisatrice afin de coordonner le lancement
du Fond de collaboration des Anciens et a joué le même rôle dans le cadre du programme
Sauvé Encore! 2015.
Gioel détient un baccalauréat en études internationales de l’Université de la NouvelleOrléans et une maîtrise en études du développement de l’Université Cambridge. Elle est
candidate au doctorat à l'Institut des études en développement au Royaume-Uni.

Marie-Marguerite Sabongui
Canada | Année de programme : 2008-09
Marie-Marguerite est reconnue comme étant une jeune
leader émergente dans le secteur du développement
durable et de la participation citoyenne. Elle travaille
comme Chef du personnel chez Here Now, un
incubateur en communications stratégiques axé sur des
modèles participatifs et collaboratifs en vue de
mobiliser de nouveaux groupes citoyens dans la cause
des changements climatiques. Marie-Marguerite
travaille depuis des années avec la Coalition canadienne
des jeunes pour le climat (CCJC). Elle a participé à
Rio+20 comme responsable de la protection du climat à
la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable.
Élevée à Montréal dans une famille égyptienne, Marie-Marguerite a beaucoup sillonné le
globe –Bhoutan, Tibet et Népal, Europe, Amérique du Nord et Antilles – afin de travailler
avec diverses organisations locales et internationales, notamment « Child Haven » Child
Haven, le Programme des Nations Unies pour l’environnement PNUE et le « Bellaris
Research Insitute » à la Barbade.
En 2008, Marie-Marguerite a été formée par l’ancien vice-président et prix Nobel de la paix
Al Gore afin de sensibiliser le public sur les solutions aux changements climatiques et elle a
participé en octobre à la tournée transcanadienne des campus des étudiantes et étudiants
pour la durabilité organisée par la Fondation David Suzuki et la Fédération canadienne des
étudiantes et étudiants afin d’encourager les universités à se doter d’un plan vert.

Marie-Marguerite détient un diplôme avec mention en développement international et
études culturelles anglaises de l’Université McGill. Elle a une maîtrise en affaires publiques
reliées aux sciences et aux politiques environnementales de l’Université Columbia. Elle
siège au conseil de À l'Action.ca, une organisation de représentation citoyenne
indépendante qui organise et mène des campagnes portant sur plusieurs thèmes
d’importance et d’actualité, qui implique la population dans le processus décisionnel et
organise des évènements à travers le Canada.

Jonathan Sas
Canada | Année de programme : 2012-13
Jonathan est actuellement Directeur de la recherche à
l’)nstitut Broadbent. )l considère que son incroyable
expérience avec la Fondation Sauvé constitue une étape
marquante de son cheminement. Jonathan a participé au
Programme Sauvé après avoir occupé le poste de
rédacteur en chef d’un des magazines les plus influents
au Canada en matière d’opinion publique: The Mark
News. Dans le cadre de ses fonctions, Jonathan a pris
conscience de l’étroitesse du discours politique typique
du monde des medias traditionnels canadiens et a eu
l’idée de mettre sur pied un projet qui aurait pour but
d’accorder plus de place aux voix progressistes.

Pendant son année Sauvé, Jonathan a réparti son temps entre deux projets liés à cet intérêt.
Il a tenu une chronique pour The Tyee, un journal indépendant en ligne primé qui est basé
à Vancouver. Ses articles portaient sur les changements économiques que connaissent les
médias en raison de la baisse des revenus de la presse imprimée, un manque à gagner que
la publicité numérique n’arrive pas à combler. Le deuxième projet de Jonathan a consisté à
mettre sur pied un groupe de réflexion politique progressiste qui pourrait contrer la
tangente conservatrice dans la sphère publique. Dans le cadre de ce projet, il a cherché à
savoir comment l’aile droite du Canada a réussi à mettre en place une infrastructure
robuste qui lui permet à présent de contrôler l’imaginaire public et de lever des sommes
considérables.
En
, Jonathan s’est joint au conseil d’administration de la Fondation Jeanne Sauvé en
tant que représentant la communauté mondiale des 138 Boursiers Jeanne Sauvé. En tant
qu’administrateur, il aide à façonner les activités du réseau des Boursiers.

Jonathan a obtenu son baccalauréat en sciences politiques avec mention d’honneur de
l’Université de Toronto.

