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Vie associative
SLAM compte actuellement 72 membres en règle dont 24 nouvelles personnes. Notre objectif étant d’atteindre
et si possible de dépasser le nombre de l’an dernier (115), nous avons besoin de votre collaboration pour simplement renouveler votre cotisation (5$/an). Libre à vous d’y ajouter un don si votre budget le permet. Nous en
avons grandement besoin!
D’autre part, nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant accomplir diverses tâches lors d’activités organisées par nous ou auxquelles nous participons. Ces activités s’échelonnent tout au long de l’année, il peut
s’agir de la tenue d’un kiosque sur le commerce équitable, de la mise en place de la salle lors d’un souperbénéfice, de faire de l’emballage aux caisses dans un magasin d’alimentation dans le cadre d’une activité de
financement, de la mise à jour de notre site internet, etc. Nous vous invitons à donner votre nom pour une activité spécifique ou tout simplement pour vous inscrire dans notre banque de bénévoles et nous communiquerons
avec vous.
Il y a un poste vacant au conseil d’administration, nous recherchons aussi une nouvelle personne responsable de la tenue de livres et de nouvelles personnes pour les comités de coopération et de stages.
Si vous avez des disponibilités pour vous impliquer ou si vous pouvez nous référer une personne,
contactez-nous à info@slamlaurentides.org ou au 450.569.6470.
Merci de votre considération!

Le Canada abandonne la population du Honduras
Le 27 janvier dernier, Le Devoir a publié un texte de Jackie
McVicar, Marie-Eve Marleau, Steve Stewart, Guillaume
Charbonneau et Marie-Dominik Langlois dénonçant la position canadienne par rapport au Honduras.
SLAM partage l'analyse et l'opinion des 25 organisations
signataires de cette lettre.
Pour mieux comprendre la situation, vous pouvez aussi
visionner cette brève vidéo de 7 minutes.
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Bonne nouvelle!
Le 17 janvier dernier, le Canada a fait une annonce historique
créant le poste d'ombudsman des droits de la personne qui
pourra à l'avenir recevoir des plaintes de communautés des
pays du Sud dont les droits ont été violés par des sociétés
minières canadiennes. Après 10 ans de mobilisation soutenue,
merci d'avoir manifesté votre solidarité avec ces communautés
dans leur quête de justice!
En tant que membre du Réseau canadien sur la reddition de
compte des entreprises, SLAM a entre autres participé à la
campagne Une voix pour la justice de Développement et Paix,
sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques
néfastes des compagnies minières canadiennes. Nous avons
rencontré plusieurs fois nos députés à ce sujet, présenté des
documentaires en lien avec cet enjeu, accueilli des personnes
du Guatemala impliquées pour la défense de leur territoire, etc.
Article paru à ce sujet dans le Devoir ici.

SDI 2018
Pour l’édition 2018 de la SDI, une
bande dessinée et deux fiches ont
été produites et une conférence
publique a été présentée le 7 février
à Montréal. Pour la visionner:
https://www.youtube.com/watch?
v=_G7YCV3DFJE&feature=youtu.be
Pour télécharger les outils, consultez
le http://www.aqoci.qc.ca/-Edition-2018Localement, notre stagiaire, Sanya Boislard, a présenté ces outils à plusieurs enseignantes et enseignants et la B.D. a été
affichée aux bibliothèques du cégep et du campus de l’UQO de Saint-Jérôme.
Elle le sera aussi lors de la soirée Mandela organisée par le Coffret le vendredi 23 février dès 19h au Méridien 74, 181 rue
Brière. Pour plus d’infos: http://www.lecoffret.ca/action.html#mandela ou https://www.facebook.com/Festivaldumonde5/.

Divers d’hivers
 Pour souligner la journée internationale des femmes 2018, vous êtes toutes et tous
invités à un « 5 à 8 » organisé par le CLAF (centre local d’actions féministes) à l’Hôtel
de région, 161 de la Gare à Saint-Jérôme. Nous accueillerons alors Mme Wirmelis
del Valle Villalobos Faria, jeune femme journaliste du Venezuela présentement en
stage à Développement et Paix dans le cadre du programme Québec sans frontières
(volet réciprocité).

 Les 9 (en soirée seulement), 10 et 11 mars (a.m. et p.m.), il y aura une « opération
emballage » au Super C de Saint-Sauveur pour l’autofinancement de SLAM. Si ça
vous « emballe » d’y participer, veuillez contacter le responsable Marcel Lachaine à
mlachaine26@hotmail.com.

 Les 21 et 22 avril prochains, aura lieu la 1ère
édition du Salon Terroir et découvertes au
cégep de Saint-Jérôme. Le kiosque de la
Coop d’alimentation Rivière du Nord y offrira
le Café Justicia ainsi que des produits de la
Siembra et d’Umano. Faites-nous signe si
vous avez quelques heures à donner comme
bénévole.

 Pour suivre l’actualité au Guatemala, mieux comprendre la conjoncture sociale et
politique de ce pays, consultez le site de la CICIG (en espagnol ou en anglais) et le
site du Projet Accompagnement Québec Guatemala (PAQG). Vous pouvez également suivre la page Facebook de notre partenaire, le Comite campesino del altiplano
(CCDA) et les bulletins de nouvelles de Guatevision.

Départ et ouverture de poste
Après 7 ans à la coordination de SLAM, Sylvie Gendron quittera les Laurentides en juin
prochain pour de nouveaux projets de vie en Estrie.
La description du poste se trouve ici. Les personnes intéressées doivent présenter leur
candidature d'ici au 26 février. L’entrée en poste est prévue le 13 août et sera précédée
d’une période de formation équivalente à deux semaines de travail (dates à déterminer).
Merci de partager cette publication et/ou d'en parler dans votre réseau!

