Saint-Jérôme, 20 mars 2017

Bien le bonjour à vous, membres et personnes amies de SLAM,
Dans le cadre du projet « Accords de paix et notes d’espoir », SLAM vous invite chaleureusement à une journée de réflexion et d’échange sur la conjoncture au Guatemala et sur notre travail
de solidarité avec ce pays, 20 ans après la signature des accords de paix de décembre 2016.
Cette journée se déroulera le samedi 29 avril prochain, de 9h30 à 16h00 à la Salle AndréSurprenant du Cégep de Saint-Jérôme, 455 rue Fournier.
En avant-midi, nous aurons le bonheur d’accueillir Raul Molina, observateur privilégié de la situation du Guatemala, qui nous présentera un bilan des 20 ans des accords de paix et son analyse
de la conjoncture actuelle.
En après-midi, quatre personnes-ressources vous présenteront leur bilan de 20 ans de solidarité
avec le Guatemala au Québec et au Canada et les perspectives pour leur organisme respectif
ainsi que pour une meilleure concertation entre nous.
Vous trouverez ci-joint
l’ordre du jour de la journée
le formulaire d’inscription que nous vous invitons à compléter et à nous retourner au plus tard le
vendredi 21 avril s.v.p. si vous désirez réserver pour le dîner (10$). Si vous préférez apporter
votre lunch, veuillez le mentionner dans le formulaire.
Il est possible de venir à Saint-Jérôme en train, ou en bus (no.9) à partir du métro Montmorency.
Dans les deux cas, la gare est à environ 5 minutes de marche du Cégep.
Si vous prévoyez venir en auto et pouvez offrir du co-voiturage, veuillez l’indiquer dans le formulaire
afin que nous puissions offrir des places aux personnes en ayant besoin.
À noter que l’organisation de cette journée est rendue possible grâce à l’appui financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) par l’entremise du Fonds
d’éducation et d’engagement du public en solidarité internationale (FEEPSI), délégué à
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).
Nous comptons sur votre collaboration pour informer vos membres et/ou vos réseaux de la tenue
de cet événement afin que nous soyons nombreux et nombreuses à partager nos expériences.
Au plaisir de vous accueillir le 29 avril !
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