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Projets de coopération au Guatemala
Du 27 octobre au 5 novembre dernier, Michel Poirier et Yves Nantel,
respectivement président et responsable du comité de coopération de
SLAM, ont séjourné au Guatemala dans le cadre d’une mission de suivi
du projet en cours en partenariat avec le CCDA (comité paysan des
hauts-plateaux).
Ce projet a pour titre « Sécurité alimentaire et développement rural
pour 15 communautés paysannes » (SADR) et s’échelonne sur deux
ans (2014-2016). Il comprend trois volets:
- Financement d’intrants pour la réalisation d’activités agricoles d’autoconsommation et de ventes des surplus.
- Dynamisation de l’économie rurale par l’aide à la deuxième transformation de produits tels que le miel et la noix de macadam et la mise sur
pied de marchés communautaires pour écouler la production maraîchère.
- Soutien à la formation et à la négociation avec des ministères et organismes de l’État guatémaltèque concernés par le développement rural.
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Lors de leur séjour, Michel et Yves ont visité les communautés indigènes mayas Santa Maria Chyarla, Santa
Elena et Cerrito Samox dans la région de l’Alta Verapaz de même que San Juan et Cerro de Oro dans la
région de Sololá. Ces communautés bénéficient de projets pilotes qui allient horticulture et élevage de bassecour afin de favoriser la diversité alimentaire et/ou du soutien de notre partenaire le CCDA dans leur lutte
pour le maintien de leurs terres que les grands propriétaires terriens voisins tentent de s’approprier indûment.
Pour la deuxième année du projet, la priorité est mise sur la sécurité alimentaire par l’implantation d’entrepôts
avec 8 silos de 12 quintaux chacun pour les 15 communautés. De plus, le projet permettra de soutenir la
deuxième transformation du miel et des noix de macadam ainsi que la commercialisation des excédents de
production sur des marchés communautaires et publics. Il s’inscrit dans l’objectif global de la poursuite de la
souveraineté alimentaire.
Pour ce projet de 160 000$, SLAM bénéficie d’une subvention de 120 000$ du Programme québécois de
développement international (PDQI) du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
et d’une contribution de 28 000$ de la Fondation Louise-Grenier (FLG). L’obtention de ces fonds nécessite
toutefois une contrepartie recueillie par SLAM. Une lettre de sollicitation annuelle vient d’être envoyée, faisant
appel à votre générosité pour appuyer le travail de coopération de SLAM. Nous vous invitons à en parler à
votre entourage (collègues, parents et ami-e-s).
Merci à l’avance de vos contributions!

Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
Du 5 au 14 novembre, dans le cadre des JQSI, SLAM et ses partenaires ont réalisé diverses activités visant à
appuyer localement les groupes de femmes pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde.
Trois activités ont rejoint le « grand public » (soirée interculturelle Mandela
au Coffret, conférence d’Hélène Tremblay à la Maison de la culture, panel
à la Vieille Gare) et le reste de la programmation s’est déroulé au Cégep
de Saint-Jérôme (courts métrages, expo-photos, foire de kiosques). De
plus, une tournée d’animation jeunesse a rejoint plus de mille jeunes de huit
écoles secondaires, trois Carrefour jeunesse emploi et deux autres groupes
et ce, dans sept municipalités. Rappelons que les JQSI sont rendues possibles grâce à l’appui du MRIF et coordonnées par l’Association québécoise
des organismes de coopération internationale (AQOCI).
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Merci aux personnes-ressources, partenaires et bénévoles qui y ont
contribué. Un merci spécial à nos porte-paroles,
Hélène Sylvain et Philippe Côté!

Invitations solidaires
Marathon d’écriture d’Amnistie internationale le samedi 5 décembre à la Vieille Gare
de 12h à 16h à la Vieille Gare de Saint-Jérôme. Une simple carte de vœux peut sauver une vie!
À 15h : Prestation de la chorale d’enfants de l’école La Fourmilière.
Info : Suzanne Chenier, 450.432.8446.

Marché de Noël de la Coopérative d’@limentation Rivière du Nord le dimanche 6 décembre
de 11h à 17h à la Vieille Gare de Saint-Jérôme. Une belle occasion pour échanger avec des
producteurs et productrices, découvrir des produits régionaux, en offrir à vos proches, en déguster!
Info: Gabriel ou Susana, 450.504.5340.

Rassemblement à 12h à la Place de la Paix de Saint-Jérôme le dimanche 6 décembre
À l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes,
afin de commémorer le triste anniversaire de la tuerie de l’École polytechnique.
Info: 450 432-5642.

Rendez-vous au local de SLAM le jeudi 10 décembre pour le « 5 à 7 » du temps des Fêtes!
Apportez votre « p’tit boire » et un plat à partager. Une rencontre informelle pour faire plus
ample connaissance, en particulier avec les nouveaux et nouvelles membres!
Info: Sylvie Gendron, 450.569.6470.

Dévoilement d’une murale et d’une capsule vidéo le vendredi 11 décembre
de 18h à 19h à la Nef du Méridien 74, 181 rue Brière à Saint-Jérôme.
Afin de souligner la Journée internationale des droits humains du 10 décembre, SLAM vous invite
au dévoilement de deux nouvelles réalisations. Une murale réalisée en collaboration avec les
solidaires
étudiant-e-s du groupe de francisationInvitations
avancé du COFFRET
et l’artiste Christine Filion sera
dévoilée puis installée sur un des murs du Méridien 74.
Suivra le visionnement d’une capsule vidéo sur les droits humains réalisée par
Christine Sauvé et la réalisatrice/caméraman, Julie Corbeil. La capsule a été tournée
au Québec et au Guatemala en octobre et novembre derniers.
Info: Christine Sauvé, 450.569.6470.

Film « Ouïghours, prisonniers de l'absurde » le vendredi 11 décembre
à 19h30 au Ciné-Club de Prévost,
Projection suivie d'une discussion en présence du réalisateur Patricio Henriquez.
Info: 450.990.6164, www.cineclubprevost.com.

Divers d’hiver
Si, en plus de votre présence (le cadeau le plus précieux qui soit), vous désirez offrir des présents
à vos proches, passez nous voir pour vous procurer divers produits équitables (tablettes de chocolat, cacao, chocolat chaud, sucre, cassonade, café,…). Appelez-nous avant pour vous assurer que
nous serons là: 450.569.6470.
Nous avons également des sacs du Projet Accompagnement Québec Guatemala.
Vous pouvez aussi faire des achats en ligne. Voici un exemple de site à découvrir: umano.ca
Enfin, si vous avez du temps à donner, les comités de SLAM ont besoin de relève! Si vous
n’avez pas encore renouvelé votre adhésion (5$/an), veuillez compléter le formulaire ci-joint et
préciser vos disponibilités si vous voulez vous impliquer. Le Coffret a aussi besoin d’appui pour
l’accueil de réfugié-e-s de Syrie (programme de jumelage, dons matériels, etc.). Des macarons
sont en vente à SLAM et au Coffret au coût de 2$ pour appuyer cette cause. Info:450.565.2998.
Veuillez noter que l’équipe de SLAM prendra une pause du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016.
Le local sera donc fermé pendant cette période. Nous serons de retour le lundi 4 janvier.
Nous vous souhaitons de beaux moments de partage et d’échange avec vos êtres chers.
En cette époque de grands bouleversements internationaux, semons et cultivons la PAIX
en nous et autour de nous dans notre vie quotidienne et dans nos engagements,
alimentés par l’ESPOIR d’un monde viable pour les générations futures!

