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Les stagiaires sont maintenant de retour au pays! Ces 
derniers ont suivi des cours de langue à San Pedro de la 
Laguna, ont visité les installations du CCDA et rencontré 
des communautés des départements de Solola et du 
Quiché avec lesquelles le CCDA travaille.
Pour plus d'informations, vous pouvez lire le journal de 
bord des stagiaires sur le site Internet du SLAM: 
info@slamlaurentides.org .
De plus, un retour de stage aura lieu dans les 
prochains mois, afin que vous puissiez rencontrer les 
participantes et participants.
 
 

STAGE AU GUATEMALA 2019
 

Sur la photo: les stagiaires Luc Simard, Suzanne Guérin, Marc Leblanc, Carmen Brisson, Carmen Perron, Lucie Tanguay, Loreen Champoux 
et  Michel Poirier, accompagnateur et président de SLAM. Absent sur la photo: Lazar Konforti, accompagnateur et interprète.



UNE BANDE DESSINÉE 
SUR LA VIOLENCE 
FAITE AUX FEMMES 
AU YÉMEN

 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
du 3 au 9 février 2019

 

 
La pire crise humanitaire 
dans le monde  se déroule 
actuellement au Yemen. Le 
conflit fait rage depuis trois 
ans maintenant et cause de 
graves problématiques dans 
les populations civiles. C'est 
environ  22,2 millions de 
personnes qui nécessitent 
une aide humanitaire, 16 
millions d'individus qui n'ont 
pas accès à l'eau potable et 
70% de la population qui est 
menacée par la famine. 
 
Pour l’Association 
québécoise des organismes 
de coopération 
internationale (AQOCI), les 
populations civiles font à 
nouveau les frais d'une 
guerre et parmi ces 
conséquences se retrouvent 
les violences vécues par les 
femmes yéménites. 
 

 
L’AQOCI a fait appel à D. 
Mathieu Cassendo, auteur et 
artiste visuel, pour illustrer le 
thème de la violence faite 
aux femmes yéménites via le 
médium de la bande 
dessinée. 
 
Le SLAM animera, le 14 
février prochain, au Cégep 
de Saint-Jérôme, au 
Carrefour des Sciences 
Humaines de 13h à 15h, un 
atelier portant sur ce thème 
et dévoilera la bande 
dessinée intitulée: Les 
femmes de Saba: histoires 
de résilience au Yémen.
 
Bienvenue à toutes et à tous!
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
8 mars 2019 
 
Le SLAM se joint au Comité Local d'Action Féministe pour vous inviter à 
venir souligner la journée internationale de la femme 2019! 
Venez profiter d'un bon souper servi sur place, de différents kiosques 
tenus par des organismes de la région, d'animations et d'ateliers divers.
 
Quand: 
8 mars 2019 de 17h à 20h  
 
 

Où:
Au Méridien 74 (Le COFFRET)
181 rue Brière
Saint-Jérôme



NOUVELLE COORDINATION 
REMPLACEMENT DU CONGÉ DE MATERNITÉ DE CATHERINE

Bonjour à toutes et à tous!
Je me présente, Priscillia Laplante et je serai la coordonnatrice 
du SLAM durant le congé de maternité de Catherine. 
Ethnologue de formation, j'oeuvre depuis plusieurs années dans 
le secteur communautaire et dans le secteur de la recherche. 
Je suis bien heureuse de pouvoir participer avec vous à cette 
belle mission que s'est donné SLAM de développer la solidarité 
de la population des Laurentides avec les peuples d’Amérique 
centrale et de soutenir des projets de développement issus de 
communautés d’Amérique Centrale, en collaboration avec 
d’autres organismes d’ici et du Sud.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

DEUX STAGIAIRES POUR FAIRE LA 
PROMOTION DU COMMERCE ÉQUITABLE

Deux stagiaires du cégep de Saint-Jérôme viennent nous donner un petit 
coup de main pour faire la promotion du commerce équitable, entre 
autres en ce qui concerne les milieux de travail équitables.  
Notre conviction est que le commerce équitable est un moyen privilégié de 
contribuer à plus de justice sociale dans une société qui a plutôt tendance 
à produire des inégalités qu’à les atténuer.
 
Acheter équitable doit devenir une habitude de consommation au Nord si 
l’on veut que cela soit significatif pour le développement soutenable des 
communautés des pays du Sud qui optent pour cette voie.
Pour ce faire, nous vous offrons maintenant une nouvelle plage horaire 
pour l'achat de vos produits équitables, donc en plus des jeudis de 15h à 
18h, vous pourrez venir faire vos achats les samedis de 12h à 15h!

EN PLUS D'UNE NOUVELLE PLAGE HORAIRE POUR 
FAIRE VOS ACHATS DE PRODUITS ÉQUITABLES!

DE BONNE NOUVELLES!!!

La fondation Louise Grenier a accepté de se joindre au SLAM pour le projet de coopération 
et contribue donc pour un montant de 17 000$. 
Rappelons que le projet s'inscrit dans le modèle de développement que prône notre 
partenaire au Guatemala, le CCDA, soit, une agriculture familiale durable dans la 
perspective du "buen vivir". Il touchera six communautés du département de Suchitepéquez 
et six communautés du département de Quiché, trois cent soixante familles au total.

Vous avez fait un don 
à SLAM en 2018? 

Votre reçu d'impôt 
est dans la poste!


