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Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) organise
une soirée bénéfice afin de recueillir des fonds pour réaliser
pleinement sa mission d’éducation (animations dans les

écoles secondaires et groupes de jeunes, conférences, films,

expositions, kiosques de promotion du commerce
équitable, etc.). l'organisation de stages de solidarité au

Guatemala,  le  soutien financier des projets de coopération
issus de communautés paysannes au Guatemala. 

 

Cette année, SLAM organise un souper aux saveurs latines
suivi de témoignages de personnes ayant participé au stage

de janvier dernier, au Guatemala.

 

 

Cette activité se tiendra le mercredi 22 mai au Cégep de
Saint-Jérôme, 455 rue Fournier  ( stationnement gratuit par

la rue du Palais).

La soirée débutera à 17h00 par l’apéro (à vos frais), suivi à
18h00 du repas , puis du témoignage des personnes ayant

été en stage à 19h30. 

 

 

Le coût pour le souper et les témoignages est de 25 $.

Les personnes qui désirent réserver des billets, sont invitées
à communiquer avec SLAM au 450- 569-6470, à nous écrire
à info@slamlaurentides.org ou à acheter leurs billets par

carte de crédit en cliquant sur l’adresse ci-dessous :

http://slamlaurentides.org/2019/04/14/soiree-benefice-2019
et en cliquant par la suite sur :

==>     Don – Évènement – Cotisation.

 



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

 

 

 

 

TABLE RONDE: JUSTICE ÉNERGÉTIQUE
ET PROTECTION DE L'EAU
 

Le 25 avril dernier avait lieu la table ronde Justice énergétique et protection de

l’eau où près d’une trentaine de personnes se sont rassemblées pour partager de

l’information sur les enjeux relatifs à l’eau. Organisée par le SLAM, en partenariat

avec Projet Accompagnement Québec Guatemala (PAQG) et le Comité pour les

Droits Humain en Amérique Latine (CDHAL), l’objectif de cette table ronde était de

permettre au public de comprendre les impacts socio-environnementaux et les

luttes actuelles en lien avec l’eau.

Lors de la soirée, des expertes et experts, ainsi que des militantes et militants

environnementalistes dont Madame Céline Lachapelle, d’Action Environnement

Basses Laurentides, ainsi que Monsieur Mathieu Madison, président d’ABRINORD,

sont venus discuter des problématiques d’accès à une eau potable, au Québec. De

plus, Monsieur Michel Poirier, de l’organisme Solidarité Laurentides Amérique

centrale, a présenté les difficultés vécues au Guatemala et nommées par le

partenaire de SLAM, le Comite Campesino del Altiplano, pour démontrer la

similitude des enjeux à travers le monde. Plusieurs participantes et participants

ont pu questionner les panélistes, entre autres, Monsieur Madison, quant aux

inondations et aux causes de celles-ci. Madame Priscillia Laplante, coordonnatrice

de SLAM, a également rappelé que l’Association québécoise des organismes de

coopération internationale (L’AQOCI) a choisi pour thématique annuelle, la justice

climatique, un enjeu incontournable pour les années à venir, comme les

inondations actuelles nous le rappellent.

Le 2 mai dernier, a eu lieu le 5 à 7 équitable à l'Anticafé Fougère.
Plus d'une trentaine de personne ont participé à l'événement.
L'activité, animée par Arianne et Cindy, nos deux stagiaires du
Cégep de Saint-Jérôme, avait pour but d'informer et de
sensibiliser les participantes et les participants à une
consommation plus responsable. Les stagiaires ont donc
présenté un atelier portant sur le commerce équitable, le tout
appuyé par le témoignage de Luc Simard, un participant du stage
au Guatemala de janvier dernier, qui a parlé de la récolte du café
et des réalités vécues par les paysannes et paysans
guatémaltèques. Les participantes et les participants ont
également pu savourer une boisson à la noix de coco basée sur
une recette du Sud et déguster des chocolats et du café
équitables, le tout s'étant terminé par le tirage de paniers de
produits équitables.
Un merci tout particulier à l'Anticafé Fougère pour nous avoir
accueilli et à nos bénévoles pour le coup de main bien apprécié!



Le SLAM a signé!
 

 

 

.

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, membre de SLAM, a
eu lieu le mercredi 17 avril dernier à LA CHOPE, une brasserie
de Saint-Jérôme,  où plus d'une trentaine de personnes sont
venues assister au lancement.

Opération emballage de SLAM prise 2

3 ET 4 MAI 2019

  

Des bénévoles de SLAM étaient présents au Super C de Blainville 

 pour emballer vos achats les 5 et 6 avril dernier. Une nouvelle
opération emballage a également eu lieu les 3 et 4 mai, toujours au
Super C de Blainville sur le boulevard de la Seigneurie.  Cette
"opération" à permis de récolter un montant de 1000$, qui pourra
servir au financement de différents projets coordonnés par SLAM.

Merci aux bénévoles qui nous permettent d'amasser des fonds pour
l'organisme!

Nous vous demandons d'accorder
à l’OCRE le pouvoir :
 

- D'initier des enquêtes
exhaustives et indépendantes sur
les allégations de violation des
droits humains par des
entreprises extractives et
vestimentaires canadiennes;

 

- De rendre compte
publiquement;
 

- De faire des recommandations
pour remédier aux torts causés
par les entreprises canadiennes à
l'étranger.

Le 8 avril 2019,  Jim Carr, ministre de la

Diversification du commerce international,

a annoncé que le Canada avait nommé une

ombudspersonne canadienne chargée

d'enquêter de manière indépendante sur

les allégations d'abus des droits humains

commis par des sociétés canadiennes

opérant à l'étranger.

 

Sheri Meyerhoffer sera la première

personne à occuper le nouveau poste

d’Ombudspersonne.  Mme Meyerhoffer est

une avocate spécialisée dans la

gouvernance mondiale. Elle a fait partie

pendant 10 ans d’un groupe de juristes

ayant aidé le Népal à élaborer sa

Constitution. Elle fut également lobbyiste

pour l’Association canadienne des

producteurs de pétrole.

Les pouvoirs conférés à Mme Meyerhoffer 

ne sont pas connus à ce jour. Le ministre 

du Commerce international, Jim Carr, a

commandé un avis juridique externe sur la

question, qui doit lui être remis début juin, .

 

Amnistie internationale Canada, le Réseau

canadien sur la reddition de comptes des

entreprises ainsi que plusieurs actrices et

acteurs impliqués dans ce dossier sont d'avis

qu'il n'y a point besoin d'études

supplémentaires.

 

Amnistie internationale Canada fait donc

circuler une pétition que nous vous

encourageons fortement à signer.

 

Via  ce lien Internet:

:https://agir.amnistie.ca/page/41924/petition/1

Les demandes inclues
dans la pétition:


