Saint-Jérôme, mercredi 3 mai 2017
Objet : Soirée bénéfice

Bonjour personnes amies et membres de SLAM !
Solidarité Laurentides Amérique Centrale (SLAM) fait de l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les
Laurentides depuis plus de 30 ans (animations dans les écoles secondaires et les cégeps et auprès de
groupes de jeunes, expositions, spectacles, conférences grand public, colloques, promotion du commerce
équitable, stages de solidarité au Guatemala, …).
Au fil des années, SLAM a aussi soutenu et continue à soutenir les projets de développement de plusieurs
communautés paysannes d’Amérique Centrale (Nicaragua, Salvador, Guatemala, Mexique).
Pour nous permettre de continuer nos activités, nous organisons une soirée bénéfice le mercredi 31 mai
2017 au café étudiant du cégep de Saint-Jérôme, 455 rue Fournier (stationnement gratuit par la rue du
Palais).
La soirée débutera à 17h00 au café étudiant avec l’apéro (à vos frais) suivi à 18h00 d’un souper aux
saveurs latines puis du film « Avant les rues » de Chloé Leriche au local D-112 à 19h30. Le film a
reçu le prix du meilleur film québécois de 2016 décerné par l’Association québécoise des critiques de
cinéma (AQCC).
Nous devons commander un nombre précis de repas au concessionnaire de la cafétéria, alors nous vous
demandons de bien vouloir réserver votre billet à l’avance, au plus tard le mercredi 24 mai en communiquant avec nous au 450-569-6470 ou à info@slamlaurentides.org.
Par la même occasion, nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à devenir membre de SLAM et à faire
un don (un reçu pour fins d’impôt sera émis sur demande). En pièce jointe, vous trouverez le formulaire à
compléter à cet effet.
Pourquoi donner à SLAM ? Entre autres parce qu’on ne peut rester indifférent au sort du peuple guatémaltèque quand on sait que plusieurs compagnies minières canadiennes sont en opération au Guatemala et
qu’elles bafouent les droits fondamentaux de ce peuple, que ce soit au niveau environnemental, de la santé publique ou du respect de leur territoire. À ce sujet, SLAM fait des revendications (avec d’autres organismes, québécois et canadiens) pour que certaines normes du travail et de l’environnement qui sont en
vigueur ici soient appliquées là-bas.
Vous pouvez consulter le site internet de SLAM pour connaître plus en détail nos principaux domaines
d’intervention : www.slamlaurentides.org. Nouveauté : à la section Accueil de notre site, nous avons
ajouté un onglet où nous avons tenté de répondre à quelques questions concernant la coopération internationale.
Merci de votre support et au plaisir de vous accueillir le 31 mai prochain !

Michel Poirier
Président de SLAM

