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Stage au Guatemala– été 2016  
 

Un 11e stage de solidarité est en préparation à SLAM. Après deux soirées d’information (le 3 février à Saint-Jérôme et le 10 février à 
Sainte-Thérèse), sept personnes ont fait parvenir leur formulaire d’inscription. Elle seront accompagnées par Sylvie Gendron, coordon-
natrice de SLAM et Claude Deschênes, enseignant qui a déjà vécu une expérience de solidarité au Pérou et donne actuellement des 
cours de francisation au Coffret. Le groupe de stages comptera donc neuf personnes âgées entre 44 et 70 ans, dont six femmes et trois 
hommes.  

 

Le stage de 21 jours est prévu du 17 juin au 7 juillet. Il débutera par une semaine d’école de langues à Quetzaltenango (2e plus grande 
ville du pays). Par la suite, le groupe vivra une semaine en milieu rural dans une communauté appuyée par le Comité paysan des hauts-
plateaux (CCDA), partenaire de SLAM. Quelques jours de visites à la capitale, dans la région du lac Atitlán et à Antigua, compléteront le 
programme du stage. 
 

D’ici le départ, les stagiaires participeront à trois journées de formation (sur le pays, la santé, la sécurité, etc…). 

Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale 

Une belle mobilisation de créativité pour notre “terre-mère”!  
Les membres de SLAM et de la Coop d’alimentation Rivière du Nord ont été plusieurs à se rencontrer pour 
entamer le processus de remue-méninges afin de réaliser une murale sur un mur extérieur de SLAM et de la Coop. 
Ce comité vous invite à venir peindre le temps que vous voulez! Aucun talent requis! 

Voici les dates de création de la murale avec l’artiste Sophie Stella Boivin: 

Mercredi le 16 mars: 14h à 20h  

Jeudi le 17 mars:  10h à 17h 

Vendredi le 18 mars:  14h à 20h 
 

Veuillez écrire un courriel à comm@slamlaurentides.org ou téléphonez au 450-569-6470 pour nous faire part de votre présence!  

 

DÉVOILEMENT D’UNE MURALE ET D’UNE CAPSULE-VIDÉO  
SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ICI ET DANS LE MONDE 

 

Soulignons ensemble la Journée internationale des femmes 2016! 
 

Dans le cadre du Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale 
(FEEPSI), financé par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), nous 
vous invitons au dévoilement de la murale et de la capsule-vidéo sur l’égalité femmes-hommes 
en collaboration avec les étudiantes et étudiants de l’Université du Québec en Outaouais. 

Le mardi 8 mars de 11h30 à 12h30  
Au sous-sol du campus de l’Université du Québec en Outaouais 

5 rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme. 

De plus, trois entrevues dans les télévisions communautaires seront réalisées sur la thématique. Nous vous invitons à rester à l’affût!  
À ne pas manquer, Chantal Dubois du CALACS-Laurentides et Mélanie Labelle-Royale, coopérante, seront en entrevue à Cogeco  
le mardi 8 mars à 12h30.  Pendant la semaine de la Journée des femmes, la TVBL de Sainte-Thérèse et la TVC de Mont-Tremblant 
diffuseront aussi des entrevues avec Marie-Hélène Ouellette du CALACS-L’élan, Christine Sauvé de SLAM et Blanche Paradis du  
Réseau des tables des groupes de femmes du Québec.  
 
Parallèlement, nous continuons le processus de trois autres murales sur l’environnement et les changements climatiques au Cégep de 
Saint-Jérôme, au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse et sur le bâtiment de SLAM et de la Coop d’alimentation Rivière du Nord. 
Ces murales seront dévoilées en avril pour souligner le Jour de la terre. 

Lundi le 21 mars:  14h à 20h 

Mardi le 22 mars:  10h à 17h 



                                                           
 

 

 

 
 

 
  

Invitations solidaires 

Divers d’hiver 

Vous êtes intéressé-e à vous impliquer dans l’axe de la solidarité internationale au FSM? 
 

L’organisation du Forum social mondial se veut auto-gérée de façon horizontale.  

En ce sens, toutes et tous êtes appelé-es à vous impliquer dans un comité qui vous intéresse.  

À ce jour, 107 membres composent le comité de la solidarité internationale.   
 

Si vous avez de l’intérêt et des disponibilités pour assister aux rencontres de ce comité  

ou voudriez proposer une activité, faites nous parvenir votre courriel  

et nous vous ajouterons à la liste d’envoi. 

info@slamlaurentides.org 

FORUM SOCIAL MONDIAL À MONTRÉAL du 9 au 14 août 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes. le comité d’actions féministes (CLAF)  
vous invite à sa soirée sous le thème: “En ce 8 mars, je me fais entendre!” 

 

Le mardi 8 mars 2016 de 17h à 20h 
à l’Hôtel des Régions 

161 rue de la Gare, Saint-Jérôme 
 

Lunch, slam, quiz, chants et tirages, soyez-y! 
SLAM y présentera sa capsule video sur l’égalité femmes-hommes ! 

Informations: 450.432.5642 

Ciné répertoire : FATIMA (v.o.s.t.f) 
Où: Carrefour du Nord, Saint-Jérôme 
Quand: Lundi le 28 mars, 13h- 16h- 19h00- 21h45 
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui 
commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration 
dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont son moteur, sa fierté, son inquiétude 
aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec 
des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire 
en arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.   
Un film de Philippe  Faucon. Cliquez ici pour voir la bande-annonce. 

« Todas somos Sepur Zarco » (Nous sommes toutes Sepur Zarco) 
 

« Finalement, justice est faite. Finalement le silence a été rompu. Finalement l'impunité a été 
mise en échec. Quinze femmes courageuses q'eqchi du Guatemala ont traduit en justice deux 
soldats, sous accusation d’esclavage, viol,  assassinat et disparition forcée de personnes  
pendant le conflit armé interne qui a ravagé le pays dans les années 80. 
 

Au cours de trois semaines de procès, les survivantes ont raconté les histoires horrifiantes qu'elles ont 
vécu pendant des mois et même des années dans le détachement de l'armée à Sepur Zarco. Ce déta-
chement était en réalité un centre de repos et de loisirs de l'armée, où les femmes étaient traitées en 
esclaves domestiques et sexuelles, servant à satisfaire les désirs des militaires, après que l’armée ait 
assassiné et fait disparaître les corps de leurs maris, de leurs enfants et de leurs proches. 
 

Vendredi dernier, un tribunal de Guatemala a condamné Francisco Reyes Giron et Heriberto Valdez Aji á 360 années de prison 
ferme. Cette affaire est devenue une référence dans les jugements sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi 
que sur l'instrumentalisation de la violence contre les femmes utilisée comme arme de guerre. C’est une sentence historique 
puisque c'est la première fois que les victimes réussissent à traduire en justice leurs agresseurs dans un tribunal national. » 
Source de l’article: Secrétariat de la Marche mondiale des femmes, 1er mars 2016 
Source de l’illustration: http://acoguate.org/2016/02/27/para-las-mujeres-de-sepur-zarco-la-justicia-es-hoy/ 

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