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Nom: _________________ Prénom:_______________
Adresse: ____________________________________
Ville: _________________________ Province: ______
Code postal: ________ Téléphone: ________________
Courriel : ___________________________________

BÉNÉFICIAIRE de mon don

Cochez votre choix ci-dessous
projets de coopération
travail d’éducation et de plaidoyer de SLAM
à la discrétion de SLAM

Comité campesino del Altiplano-CCDA
www.ccdagt.org

MONTANT de mon don

Je contribue pour un montant de : _________ $
Veuillez faire votre chèque à l’ordre de SLAM.
Un reçu pour fin d’impôt sera émis
pour tout don de 20 $ ou plus.
Numéro d’enregistrement: 88780 2981 RR0001
Vous souhaitez devenir membre de SLAM ?
Cochez ici ( ) et ajoutez la cotisation annuelle de
5$ à votre don.

SLAM
347, rue du Palais
Saint-Jérôme (QC) J7Z 1X9
450-569-6470
Photo: Nicole Deschamps

Solidaires
des peuples
du Sud avec

Campagnes de solidarité ici et ailleurs

Projets de coopération de SLAM

Stages de solidarité de SLAM

Les stagiaires 2016
et des membres de l’équipe du CCDA
Visite de Lorena Cabnal et Julio Gonzalez
du Guatemala

SLAM contribue à diverses campagnes nationales ou
internationales par la signature de lettres, de pétitions et de communiqués ainsi que par l’accueil de
personnes invitées lors d’activités publiques.

Éducation à la citoyenneté mondiale
En collaboration avec ses partenaires, SLAM organise
chaque année diverses activités dans le cadre de journées internationales et des Journées québécoises de
la solidarité internationale (JQSI) et de de la Semaine
du développement international (SDI) (conférences,
spectacles, expositions, projections de films, animations jeunesse, ...).

Atelier de transformation de noix de macadam
Projet Sécurité alimentaire et Développement rural
2014-2016

Depuis quinze ans, SLAM a soutenu deux projets au
Mexique et une dizaine de projets au Guatemala. Nos
trois derniers projets au Guatemala ont été réalisés en
partenariat avec le Comité campesino del Altiplano
(CCDA). Notre nouveau projet qui va débuter en janvier 2019 se fera aussi avec le CCDA.

La première partie du stage consiste à prendre
contact avec la réalité du pays par un séjour dans
une famille pendant une semaine de cours d’espagnol.
La deuxième partie du stage consiste à entrer en
contact avec des communautés paysannes mayas
et de prendre connaissance du travail du CCDA
auprès de ces communautés.
Enfin, quelques jours sont consacrés à la visite de
lieux touristiques.

Voici les valeurs sous-jacentes à un projet
soutenu par SLAM:
 Justice sociale - réduction des inégalités sociales.
 Respect et égalité pour les peuples mayas.
 Souveraineté alimentaire - droit des peuples à définir
leur politique alimentaire et agricole.
 Égalité femmes/hommes.
 Protection de l’environnement.
 Démocratie au sein des communautés paysannes.
 Implication active de chacune des communautés visées
par le projet de coopération.

Animation de Sanya Boislard
dans une école secondaire lors des JQSI 2017

Les stages de solidarité de SLAM sont des stages
d’immersion. D’une durée de trois semaines, ils
permettent de prendre contact avec les réalités
du Guatemala.

Promotion du commerce équitable
Depuis 1999, SLAM fait la promotion du commerce équitable. Nous avons des produits de la
Coopérative La Siembra et de Umano (tablettes de
chocolat, fruits séchés, épices, thé, chocolat, …)
Depuis la fin de 2013, nous offrons aussi le café
Justicia, un café biologique équitable produit par
des petites productrices et des petits producteurs
guatémaltèques membres du CCDA.

