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Souper bénéfice du 25mai 

 

« Chers et chères membres, 
 

Je n’aurais pas pu demander mieux comme clôture de mon stage que d’avoir ren-

contré plusieurs d’entre vous au dévoilement de la murale de SLAM et de la 

Coop. Cet événement signifiait pour moi le fruit de plusieurs heures d’organisa-

tion et de création, mais aussi une fierté de voir autant de belles personnes réunies 

pour la Terre. Sylvie, ma chère collègue m’a complétée à un tel point que je ne 

pourrais savourer la réussite sans la partager de tout cœur avec elle. 
 

 
 

Mon passage à SLAM a transformé mon chemin personnel et professionnel. Généralement, la stagiaire OCI a 

comme fonction d’animer des activités de sensibilisation du public, ce que j’ai fait cette année. Ce qui est para-

doxal, c’est la façon dont je sors moi-même ultra sensibilisée aux valeurs du commerce équitable, de l’importance 

de la solidarité internationale sur les enjeux de l’extraction minière et au respect de l’histoire des premières nations, 

entre autres ! SLAM, et en grande partie Sylvie, peut récolter des graines semées cette année… à même ses sta-

giaires ! 
 

 Si cela se trouve, j’ai construit mon identité au même rythme que les réalisations (murales, capsules-vidéos, entre-

vues) s’entassaient dans nos dossiers et dans nos cœurs. Plus les jours s’accumulent depuis ce dévoilement et tous 

les autres aussi, plus je saisis l’opportunité que SLAM m’a donné de grandir à travers ces responsabilités de logis-

tique et de créativité. C’est avec le cœur léger d’un travail accompli que je naviguerai dorénavant vers d’autres 

changements en gardant en tête ma première école, berceau de l’action de changement qui sommeille en moi. » 

Départ de Christine Sauvé, stagiaire OCI 2015-2016 

 

Noticias de SLAM 

Si vous désirez nous appuyer et que vous n’avez pas pu vous 

joindre à nous le 25, vous pouvez envoyer un don au 347 du  

Palais, Saint-Jérôme, J7Z 1X9 et un reçu d’impôt vous sera  

envoyé pour tout don de 20$ et plus. 
 

D’autre part, une opération emballage a eu lieu au MAXI à  

Sainte-Agathe les 7 et 8 mai derniers. Merci aux bénévoles  

ayant participé à cette activité d'autofinancement qui a permis  

de recueillir plus de 555$! 
 

Photos : le président Michel Poirier le 25 mai et Marcel Gosselin le 7 mai. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé ou contribué à notre 

souper-bénéfice du 25 mai dernier qui nous a permis de recueillir 

quelques 1800$. Nous tenons à remercier plus particulièrement le 

Cégep de Saint-Jérôme, nos commanditaires (la Société Nationale 

des Québécois des Laurentides, la Caisse populaire Desjardins de 

Saint-Jérôme, le Patriote de Sainte-Agathe) et M. Rhéal Fortin,   

député fédéral de Saint-Jérôme pour la publicité.  
 

Merci enfin à toutes les personnes bénévoles  

qui se sont impliquées pour la réussite de cet événement!  

Dons et emballage 



                                                           
 

 

 

 
 

 
  

Invitations solidaires 

Ciné-Club de Prévost: Pipelines, pouvoir et démocratie 

 

Le vendredi 17 juin à 19h30 à la Salle St-François-Xavier,  

994 rue Principale à Prévost 

           En présence du réalisateur Olivier D. Asselin 
 

Face aux dangers pour l’environnement que représente l’expansion  

de l’industrie des sables bitumineux qui exploite l’une des énergies  

fossiles les plus polluantes de la planète, ce documentaire produit par 

l’ONF rappelle que le pouvoir n’est pas toujours là où l’on croit.   
 

Bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=kU0R4zgqpkE 

Bon été ! De retour en septembre. D’ici là, visitez notre nouveau site au www.slamlaurentides.org  

Départ du groupe de stage 2016 

 

Forum social mondial du 9 au 14 août à Montréal 

 

SLAM est heureux de vous annoncer que Leocadio Juracan 

participera au FSM en août prochain. Ex-coordonnateur du 

CCDA, Leocadio est maintenant député du parti politique 

Convergencia. 
 

Nous vous enverrons plus d’informations sur les ateliers et 

panels auxquels il sera invité. Pour vous inscrire au Forum  

ou consulter la programmation, visitez le www.fsm2016.org. 

Divers d’été 

 

 

Le 17 juin prochain, un groupe de sept personnes de SLAM s’envolera pour 

un séjour de trois semaines au Guatemala. Le stage débutera par une semaine 

d’école de langues à Quetzaltenango, deuxième plus grande ville du pays.  
 

Le groupe se rendra ensuite dans les régions de Sololá et de Cobán où il  

visitera des communautés rurales appuyées par le Comité paysan des  

hauts-plateaux (CCDA), partenaire de SLAM.   
 

Vous pourrez le suivre virtuellement sur la page Facebook de SLAM et  

serez invité.es l’automne prochain à une présentation des stagiaires qui  

témoigneront alors de leur expérience en lien avec différents enjeux. 
 

İ Hasta luego ! 

De haut en bas: Monique Houle, Micheline Montgrain, Stéphan Brabant, Claude Deschênes, Johanne Lussier et Manon Lamontagne. 

Absente sur la photo, Sylvie Gendron, co-accompagnatrice du groupe avec Claude Deschênes 

9e édition du Festival du monde le 9 juillet 

 

Encore cette année, SLAM sera présent au Festival du monde 

de Saint-Jérôme qui aura lieu à la Place de la Gare le samedi  

9 juillet. Nous y ferons la promotion du commerce équitable. 

Si vous êtes disponibles entre 10h et 18h comme bénévole 

pour notre kiosque, veuillez nous appeler à 450.569.6470 ou 

nous écrire à info@slamlaurentides.org. 
   

Un événement  tout en couleurs, en saveurs et en musique! 

https://www.cstj.qc.ca/services-au-grand-public/cinema-politica/
slamlaurentides.org

