¸

Fiche d’adhésion et/ou de don

□
□
□
□

Je désire devenir membre de SLAM - ou Je désire renouveler mon adhésion à SLAM.
J’inclus le montant de 5$ pour ma cotisation annuelle.
Je désire aussi faire un don

□10 $ □ 20 $ □ 30 $ □ 40 $ □ 50 $
□

autre montant : ________________

Je désire un reçu pour fins d’impôts1 à l’adresse ci-dessous :

Nom :

_________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________
Ville :

_______________________________ Code postal : ______________

Tél.:

__________________ Courriel : ______________________________
Envoyez le formulaire et votre paiement à l’adresse suivante s.v.p.
SLAM
347 rue du Palais, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 1X9

Je désire m’impliquer (voir la description des comités au verso) □ OUI
□ NON
Si oui, précisez au sein de quel comité s.v.p. :______________________________________________
Si vous n’êtes pas disponible pour faire partie d’un comité, pourriez-vous être bénévole ponctuellement
pour des Kiosques ou des activités de levée de fonds ?
□ OUI
□ NON
Si oui, nous vous contacterons pour préciser vos disponibilités.
Merci de soutenir Solidarité Laurentides Amérique centrale !
1Enregistrement

à l’Agence du revenu du Canada: 88780 2981 RR0001
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COMITÉ DE COMMERCE ÉQUITABLE :
Le mandat du comité est de faire la promotion du commerce équitable dans la région des Laurentides comme moyen
de favoriser la solidarité internationale par des gestes concrets et quotidiens.
Deux secteurs :
o Basses-Laurentides
o Centre (environs de Saint-Jérôme).
COMITÉ DE REPRÉSENTATION ET D’ENGAGEMENT DU PUBLIC:
Le comité a le mandat d'analyser les luttes des peuples du Sud, en particulier celles du Guatemala, ainsi que les
multiples demandes d’appui de nos partenaires et des autres organismes de coopération internationale (OCI) du
Québec et du Canada.
Ce comité participe aussi à des campagnes nationales (de l’AQOCI comme « On peut faire mieux », de
Développement et Paix, etc.) ou à des coalitions (Pas de démocratie sans voix, Échec à la guerre, Réseau canadien de
reddition de comptes des entreprises, etc.).
Exemples de thématiques abordées :
o responsabilité sociale des compagnies minières canadiennes
o peuples mayas dépossédés de leurs terres au Guatemala
COMITÉ DES STAGES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
Le mandat du comité est de planifier et d’organiser des stages de solidarité internationale. À ce jour, le comité organise
un stage annuel de solidarité se déroulant au Guatemala. D’une durée de trois semaines, le stage comprend deux
volets : immersion dans la société guatémaltèque et immersion totale dans une communauté maya.
COMITÉ DES PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE :
Le mandat du comité est d'orchestrer des projets de coopération en soutien à des communautés du Guatemala et d'en
assurer la réalisation en collaboration avec nos partenaires guatémaltèques. Les projets de coopération de SLAM
bénéficient de l’appui financier du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) et
de la Fondation Louise-Grenier.
Un sous-comité organise une collecte de fonds pour appuyer ces projets (lettre de sollicitation).
COMITÉ DE VIE ASSOCIATIVE ET D’AUTOFINANCEMENT
Ce nouveau comité formé en 2012 a pour mandat d’organiser des activités de financement pour le fonctionnement
général de SLAM (spectacle bénéfice, souper-bénéfice, etc.).

Vous avez des questions ? Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre !
SLAM : 450-569-6470 ou info@slamlaurentides.org
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