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Vœux de votre C.A.
En cette fin d’année 2017 qui approche, le conseil d’administration
de SLAM vous souhaite de beaux moments de fête, de partage
et d’échange avec vos êtres chers.
Le C.A. est maintenant formé de
 Michel Poirier, président
 Marcel Lachaine, vice-président
 Pierre Charbonneau, trésorier
 Maria Franchi, secrétaire
 Paul Chaddock et Daniel Hickey, administrateurs
 Sylvie Gendron, coordonnatrice.
À noter qu’un poste est demeuré vacant suite à l’A.G.A. d’octobre
dernier.

İFeliz Navidad y feliz año nuevo!
İSalud, amor y paz para 2018!
Des cadeaux équitables et biologiques!
Pour la 1ère fois, SLAM a eu l'opportunité de participer au Marché
de Noël de l'UQO et d’y faire la promotion du commerce équitable,
du 4 au 7 décembre de 10h à 14h.
Si vous désirez des produits équitables pour le temps des fêtes,
en plus des produits Camino et du café Justicia, nous avons plusieurs nouveaux produits équitables d'UMANO (umano.ca/): thés,
épices, fruits séchés ou lyophilisés, savons, beurre de karité.
Vous pourrez vous en procurer
 soit en passant à notre local d'ici au 15 décembre (appelez
avant au 450.569.6470)
 soit en passant au Marché de solidarité Rivière du Nord le
jeudi p.m. au 451 rue Melançon (450.504.5340)
 soit lors de notre 5 à 7 des fêtes ce jeudi 7 décembre au 345
rue du Palais (formule vins et fromages).

Bonne nouvelle!
Seize organismes québécois de coopération internationale,
dont SLAM, bénéficieront du soutien du Gouvernement du
Québec pour mener à bien leur mission d’éducation à la
citoyenneté mondiale (ÉCM). La ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre,
en a fait l’annonce à l’occasion des Journées québécoises
de la solidarité internationale (JQSI).

De gauche à droite, Michel Poirier de SLAM, la ministre
Christine St-Pierre du MRIF et Jeanne Ricard du Projet
Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)

Cet appui financier de 45 000$ / an de 2017 à 2020 nous
permettra de réaliser des activités en lien avec divers enjeux tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, les
droits de la personne, la lutte contre les changements climatiques, le dialogue interculturel et le vivre-ensemble.
Pour lire le communiqué du MRIF, cliquez ici.

JQSI 2017
Dans le cadre des Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) 2017, les animations jeunesse ont permis de rejoindre plus de
1500 jeunes lors de 52 animations dans 11
écoles secondaires de la région.
Bravo à notre stagiaire Sanya Boislard pour
avoir alimenté chez les jeunes une réflexion sur
l’influence du cinéma dans leur perception et
leur compréhension des enjeux internationaux.
Merci aux écoles de Saint-Jérôme, Prévost,
Sainte-Adèle, Oka, Mont-Tremblant et SainteAgathe pour avoir accueilli Sanya.
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Merci aussi à nos partenaires qui ont contribué à la réalisation des activités publiques: le Ciné-Club de Prévost,
la Maison de la culture de Saint-Jérôme, le Cégep de Saint-Jérôme et le Conseil de la culture des Laurentides!
Toute notre reconnaissance aux personnes-ressources: Hélène Tremplay, Nicolas Gendron, Gabriel Garcia,
Marc-André-Anzueto, Sophie Stella-Boivin, Aspasia Worlitsky et notre porte-parole Carlos Marcelo Martinez!
Enfin, merci au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) pour son appui financier
et à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) qui coordonne les JQSI.

Invitations solidaires
Pour souligner la journée internationale des droits
humains, Amnistie internationale Saint-Jérôme/
Laurentides vous invite à participer au Marathon
d’écriture (envoi de cartes à des prisonniers et
prisonnières d’opinion et à des personnes dont les
droits fondamentaux ont été violés dans de nombreux pays), le samedi 9 décembre, de 12h à 16h
à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme, sous la présidence de la militante des droits humains Clotilde
Bertrand.
Une simple carte de vœux peut sauver une vie!
3500 défenseur.e.s des droits humains, soit une personne tous les deux jours, ont été tué.e.s dans le monde depuis 1998.
Vous pouvez agir et faire une différence. Nous vous invitons à participer à la campagne d’Amnistie.
Pour connaître tous les détails du marathon 2017 consultez le http://cartes.amnistie.ca/

Appel à toutes et à tous!
Suite au départ de plusieurs membres de comités au cours des dernières années (décès, déménagement, fin
de mandat, retraite, démission), SLAM se trouve confronté à un important défi: celui de la relève. Ce défi est
particulièrement plus marqué au sein des comités de coopération et de stages.
Il est à souligner que le comité de promotion du commerce équitable a cessé de fonctionner l’an dernier mais
qu’une large partie de son mandat sera intégrée au nouveau comité d’éducation à la citoyenneté mondiale
(ÉCM) qui a tenu une première rencontre le 5 décembre.
D’autre part, nous recherchons une nouvelle personne responsable de la tenue de livres pour remplacer Lise
Nantel qui effectue ce travail depuis plus de 20 ans.
Si vous avez des disponibilités pour vous impliquer ou si vous pouvez nous référer une personne,
veuillez nous contacter au 450.569.6470 ou en écrivant à info@slamlaurentides.org.
Merci de votre considération!

Veuillez noter que le local de SLAM sera fermé du 18 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

