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Nouvelles de SLAM
Le 7 juin dernier a eu lieu la soirée-bénéfice
annuelle au Cégep de Saint-Jérôme en présence
de 75 personnes. Cet événement a permis de
recueillir plus de 3000$.
La conférence de Marc-André Anzueto qui a suivi le
repas sera bientôt en ligne sur notre site Internet et
notre page Facebook grâce à la collaboration de Darisse
Bellavance pour le tour nage et le montage.
M. Anzueto a su traiter avec clarté et pertinence de la
conjoncture politique actuelle au Guatemala et du rôle
de la CICIG pour contrer la corruption et l’impunité qui
gangrènent le pays.
Merci à nos partenaires qui ont contribué au succès de cette soirée (Cégep de Saint-Jérôme,
Syndicat des profs du Cégep, Coopsco des Laurentides, le député provincial Marc Boursier,
le député fédéral Rhéal Fortin, la Caisse populaire Desjardins Rivière-du-Nord, SNQ des Laurentides,
Théâtre le Patriote, Au toit rouge, Mélanie Boucher massothérapeute)
ainsi qu’aux bénévoles, membres et personnes amies de SLAM!

¡Gracias por su apoyo!
À partir d’août 2018, Catherine Paquin remplacera Sylvie Gendron qui a assuré la coordination de 2011 à 2018. Cather ine possède plus de 10 années d’expér ience en solidarité internationale. C’est en 2003 qu’elle débute son engagement envers la sensibilisation au commerce équitable.
Elle a fait par la suite un stage QSF au Mali, a été coopérante au Niger, a participé au Forum social
mondial sur la paix et la sécurité humaine en Bosnie Herzégovine en 2014, au Forum social mondial
de Tunis en 2015, à la COP 21 sur les changements climatiques à Paris en 2015.
Elle possède de multiples expériences en tant que chargée de projet et coordination. Elle a été trésorière de l’Association québécoise du commerce équitable et administratrice pour Humanité Unie.
Elle a œuvré quatre ans à l’AQOCI et a travaillé à L’Entraide missionnaire, où elle a participé au
documentaire sur le legs de cette organisation au réseau de la solidarité internationale.
En voyage au Guatemala, elle a pu visiter notre partenaire, le CCDA et a collaboré dans les dernières années avec plusieurs groupes liés à l’Amérique latine. Avec le CDHAL, le CISO et le RQIC, elle a notamment co-facilité le comité
« Extractivisme, accords de libre-échange et pouvoir des transnationales » au Forum social mondial de Montréal en
2016 afin de favoriser la convergence des luttes. Elle s’est également impliquée au Collectif Échec à la guerre et sa campagne du Coquelicot blanc. Enfin, elle possède un baccalauréat des HEC en Gestion et a également complété un Certificat en coopération internationale. La Paix, les droits humains et l’environnement sont au cœur de son engagement.
¡Bienvenida Catherine!

Fonds d’urgence Guatemala
Lors de la réunion du conseil d’administration du 11 juin, les membres du C.A. de SLAM ont adopté
une proposition afin d’accorder 500$ de notre fonds d’urgence au CCDA pour des communautés
expulsées de leurs terres et/ou affectées par les assassinats de quatre leaders paysans depuis mars
dernier et la détention de huit autres dans le département d’Alta Verapaz. On y ajoutera les 382$
recueillis lors de la soirée-bénéfice pour ces communautés.
Un autre 500$ sera acheminé au CCDA pour des communautés sinistrées suite à la tragique éruption
du Volcan de Fuego. Des milliers de personnes sont durement touchées par cette catastrophe naturelle, par la perte d’êtres chers, de leur maison, de leurs récoltes.
Vous trouverez à la page 2 les informations pour l’événement-bénéfice VolcAide Guatemala.
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Invitations solidaires
VolcAide Guatemala - Événement bénéfice pour les victimes du volcan
de Fuego au Guatemala le mercredi 20 juin à 20h au Mouton noir de
Val David. L'entr ée est gr atuite, mais des dons ser ont r ecueillis pour
les sinistrés guatémaltèques.
Projection gratuite de « GUATEMALA - TIERRA MAYA » que Ugo
Monticone a co-réalisé avec Julie Corbeil. Le film se termine par l’ascension d’un volcan et les réalisateurs nous montrent des images du Fuego
alors qu’ils ont assisté à son éruption en 2014. Ugo vient de publier un
nouveau roman ayant pour titre « Volcan »…
SLAM sera présent lors de cette soirée.
Le collectif À Bâbord vous invite à deux lancements du numéro
d'été portant sur les Laurentides:
- À Val-David, au Pub du Baril Roulant, 2434 rue de l’Église,
le jeudi 21 juin à 17h.
- À Nominingue, à la salle municipale, 2110 chemin Tour du lac,
le vendredi 22 juin à 17h.

Rappel: soirées d’information
pour le prochain stage de SLAM au Guatemala
(30 décembre 2018 au 20 janvier 2019):

Les autrices et auteurs du dossier (dont Marcel Gosselin et Michel
Poirier) prendront alors la parole pour présenter leurs articles.
Entrée gratuite, bienvenue à toutes et à tous!

• le jeudi 14 juin à 19h30 au local de Solidarité Laurentides Amérique Centrale,
347 rue du Palais à Saint-Jérôme.
• le lundi 18 juin à 18h au Chalet Pauline-Vanier,
33 ave. de l’Église, à Saint-Sauveur.
Toutes nos sympathies à la famille de Jean-Claude Lauzon
qui a quitté ce monde le 9 juin 2018. Il a été une personne
très significative pour plusieurs membres de SLAM et
restera dans leur mémoire longtemps.
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Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à la Coopérative funéraire des Laurentides le lundi 25 juin.
Pour plus d’infos: 328, rue De Martigny Ouest, St-Jérôme, info@coopfunerairelaurentides.org,
450-504-9771.
Repose en paix Jean-Claude!

Divers d’été
Si vous désirez vous procurer des produits équitables pour la période estivale, passez au
kiosque de SLAM lors du Festival du monde le samedi 7 juillet. Vous pourrez aussi
assister à plusieurs spectacles, rencontrer des artisanes et artisans de diverses origines et
goûter à des plats typiques offerts par des personnes immigrantes de différents pays.
Si vous êtes disponibles pour donner un coup de main à notre kiosque, contactez Claude
Deschênes à claudedeschen10@hotmail.com.
Si le 1er juillet correspond à une date de déménagement pour vous, pourriez-vous nous envoyer vos nouvelles coordonnées s.v.p. (adresse postale, téléphone et courriel s’il y a lieu)?
Horaire estival:
Du 18 juin au 10 août, il n’y aura pas de permanence au bureau de SLAM. Par contre, des bénévoles assureront un suivi
minimal pour le courrier et les appels.
Au besoin, écrivez-nous à info@slamlaurentides.org ou laissez-nous un message à 450-569-6470.

Pour plus d’informations sur SLAM, consultez lewww.slamlaurentides.org
et/ou suivez notre page Facebook.

