
Justice énergétique et 
protection de l'eau
25 AVRIL- 18H00-VIEILLE GARE DE SAINT-JÉRÔME

Dans le cadre de la journée de la terre 2019, le SLAM organise une 

table ronde en lien avec les thématiques de la justice énergétique et 

de la protection de l'eau, le jeudi, 25 avril prochain, dès 18h00, à la 

Vieille gare de Saint-Jérôme.

 

Cette table ronde regroupera plusieurs actrices et acteurs des milieux 

environnementalistes  et permettra une convergence entre les luttes 

du Sud et du Nord, par le partage de témoignages et d'informations 

pertinentes pour le développement  d'une compréhension plus 

globale de la justice énergétique et de la protection de l'eau.

 

Le SLAM organise cette table ronde, qui fait partie de la série d'ateliers 

interactifs proposés dans le cadre du projet en Éducation à la 

citoyenneté mondiale: "Vers une justice énergétique: approches 

décoloniales et féministes", en partenariat avec le Comité pour les 

droits humains en Amérique Latine (CDHAL) ainsi que Projet 

accompagnement Québec Guatemala (PAQG) .

 

Bienvenue à toutes et à tous!

 

NOTICIAS DE SLAM
infolettre  de Solidarité Laurentides Amérique Centrale

AVRIL 2019

Saviez-vous que le 22 

mars dernier était la 

journée mondiale de l'eau?



5 À 7 ÉQUITABLE
2 MAI 2019- 17H00-ANTICAFÉ FOUGÈRE

Dans le cadre de leur stage en 

travail social, Cindy et Arianne 

nos deux stagiaires, travaillent à 

l'organisation d'un 5 à 7 

équitable non-alcoolisé. 

 

Cette soirée a pour but de faire 

la promotion du commerce 

équitable et de donner de 

l'information sur ce qu'est le 

commerce équitable, mais 

également sur le processus de 

certification comme milieu de 

travail équitable.

 

 

Animation, témoignage et 

dégustation sont donc au 

menu, pour cette belle soirée 

équitable, qui vous permettra 

également de découvrir 

l'Anticafé Fougère, nouveau 

voisin de SLAM.

 

Pour plus d'information, 

n'hésitez surtout pas à nous 

contacter!

Commerce

           
    Équitable

SOIRÉE BÉNÉFICE 2019
22 MAI 2019 - 17H00- CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

 
 

La soirée bénéfice 2019 de 

SLAM se déroulera le mercredi, 

22 mai prochain, dès 17h00, au 

Cégep de Saint-Jérôme. 

 

Cette soirée sert à amasser des 

fonds pour l'ensemble des 

activités de SLAM telles que des 

conférences, des animations 

scolaires, l'organisation 

d'ateliers de sensibilisation, des 

projets de coopération, des 

stages au Guatemala et 

beaucoup plus!, 

 

Lors de cette soirée, vous 

pourrez entendre les 

participantes et participants du 

stage au Guatemala de janvier 

 

 

2019 vous partager leurs 

histoires et aventures vécues, 

participer à un encan silencieux 

et déguster un souper aux 

saveurs latines tout en 

savourant un petit verre de vin 

($).

 

Les billets pour cette soirée se 

vendent au coût de 25$ chacun 

et vous pouvez vous les 

procurer au bureau de SLAM ou 

nous contacter par courriel : 

info@slamlaurentides.org ou 

par téléphone: 450-569-6470 

pour plus d'informations.

 

Bienvenue à toutes et à tous!



Le SLAM a signé!
 

 

 

Une opposition ferme à toute 

intervention externe partisane dans 

la politique intérieure vénézuélienne.

La fin immédiate de toutes les 

sanctions économiques.

Le rétablissement de l’accès du 

Venezuela aux marchés mondiaux 

du commerce et de la finance, et 

l’acheminement de secours 

internationaux d’urgence par l’ONU.

Un soutien actif de tous les efforts 

impartiaux visant à promouvoir le 

dialogue, la médiation et les 

négociations.

Mayas du Guatemala et capitalisme sauvage (1978-
2018): Racisme, génocide et recherche d'un pays 
renouvelé.

LANCEMENT DU LIVRE DE DANIEL HICKEY

  

Le lancement du livre de Daniel Hickey aura lieu le mercredi 17 avril 
prochain à LA CHOPE situé au 316 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme 

de 17h00 à 19h00.

Opération emballage de SLAM

5, 6 ET 7 AVRIL 

  

Les bénévoles de SLAM seront présents au Super C de Blainville 

(259 boulevard de la Seigneurie Ouest) pour emballer vos achats! Il 
n'est pas trop tard pour vous joindre à notre équipe d'emballeuses 

et d'emballeurs! Nous serons présents sur place le vendredi de 

17h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 16h00 et le dimanche de 

13h00 à 16h00.

Visite de Léocadio Juracan

TOURNÉE ANNULÉE

  

La tournée pancanadienne du député guatémaltèque  Léocadio 

Juracan a du être annulée. M. Juracan n'est pas parvenu à obtenir 
son visa même s'il est déjà venu à plusieurs reprises au Québec et 
au Canada auparavant. La conférence a donc dû être annulée.

Saviez-vous que la 

thématique annuelle 

choisie par l'AQOCI cette 

année est la justice 

climatique?

Éléments proposés pour une 
nouvelle politique canadienne:

Le SLAM a signé la déclaration 

“Venezuela : pour un changement 

radical de la politique canadienne” 

proposée par son partenaire "Échec à la 

guerre".

 

Cette déclaration mentionnait entre 

autres l'inquiétude quant à l’implication 

du Canada dans la crise politique et 

humanitaire qui sévit présentement au 

Venezuela. Les interventions du Canada 

et autres joueurs externes ayant 

grandement exacerbé la polarisation 

politique et empiré la crise économique 

et humanitaire actuelle.


