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Chers personnes amies et membres de SLAM,

 

En ce temps de crise, nous souhaitons exprimer notre solidarité
avec toutes les personnes qui vivent des moments difficiles dus à
la pandémie mondiale, sans oublier celles qui vivent dans des
communautés vulnérables du Sud.

 

Afin de respecter les directives du gouvernement du Québec,

l'équipe SLAM continue ses activités en mode télétravail. Vous
pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone.

 

Nous vous encourageons à suivre les conseils des professionnels de
la santé et à bien prendre soin de vous.

 

Bon courage!

 

 

 

 

MOT DE L'ÉQUIPE SLAM
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#ça va bien aller



UNE NOUVELLE PERSONNE À LA COORDINATION
DE SLAM
 

 

 

 

 

Comme vous le savez, Priscilla Laplante a quitté SLAM. Elle
est devenue attachée politique pour le député bloquiste de
la circonscription de Rivière-des-Mille-Iles, Luc Desilets. 

 

Étant donné que Catherine Paquin est toujours en congé de
maternité, nous avons procédé à l’embauche d’une
personne remplaçante. Nous sommes heureuses et heureux
de vous annoncer que Nancia Marthe Prochette se joint à
l’équipe de SLAM. Elle travaillera à la coordination jusqu’au
retour de Catherine.

 

Son embauche est facilitée par le Programme d'aide à
l'intégration des immigrants et des minorités visibles
en emploi (PRIIME) d’Emploi Québec.

Le 8 mars dernier, SLAM était au Carrefour du
Nord à Saint-Jérôme à l'occasion de la Journée
internationale des droits des femmes. Nous avons
partagé une table avec Amnistie Internationale.

L'événement, organisé par le Comité local d'action
féministe (CLAF), nous a permis de rendre
hommage à des militantes d'ici et d'ailleurs. 

 

Les histoires inspirantes de ces femmes de
courage sont racontées dans un fascicule créé en
collaboration avec l'AQOCI. Pour obtenir une
copie de ce fascicule, écrivez-nous à
info@slamlaurentides.org.

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES



DES NOUVELLES DE NOS ACTIVITÉS EN TEMPS DE COVID-19

Notre prochaine opération d'emballage prévue du 24 au 26 avril
2020 au Super C de Blainville, est réportée. 

 

Demeurez attentives et attentifs à nos annonces sur notre page
Facebook et dans notre prochaine Infolettre pour connaître les
nouvelles dates de l'opération.

Tous les jeudis vous pouviez passer au local de SLAM entre 15h00 et
19h00 pour vous procurer votre ou vos sacs de café Justicia ainsi que
de multiples autres produits équitables. Cette activité est
suspendue jusqu'à la levée des mesures de confinement imposées
par le gouvernement du Québec.
 

Pour plus information sur les commandes qui ont déjà été faites,

appelez-nous au 450-569-6470 ou écrivez-nous à
info@slamlaurentides.org.

LES JEUDIS ÉQUITABLES

OPÉRATION EMBALLAGE DE SLAM

Une première journée de formation pour nos stagiaires était
prévue le 14 mars dernier. Étant donné la crise actuelle, nous
avons dû reporter la rencontre. 

 

Nous restons à l'affut des directives du gouvernement pour
déterminer les suites à prendre concernant le stage prévu en
juin 2020. La sécurité de nos stagiaires, de nos partenaires et de
notre équipe est au coeur de nos priorités.

 STAGE AU GUATEMALA

Notre équipe continue de travailler à distance sur nos différents projets
d'éducation à la citoyenneté mondiale et de coopération internationale. 

 

Afin de respecter les consignes du gouvernement, nous avons décidé de
reporter certains événements. Voici ci-dessous une mise-à-jour détaillée
de nos activités:

Stage SLAM - Janvier 2019



 

La soirée bénéfice 2020 de SLAM, prévue le mercredi, 29
avril prochain, à 17h00, au Cégep de Saint-Jérôme est
reportée. Cette soirée servira 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 cet événement, vous aurez l'occasion d'entendre
un récital de l'auteur-compositeur-interprète Henri
Prévost et de déguster un souper aux saveurs latines.

 

Les billets pour cette soirée seront au coût de 25$

chacun. Nous espérons vous y voir en grand nombre une
fois les mesures de confinement levées. Nous vous
informerons de la nouvelle date dès que possible. En
attendant, pour plus d'information, contactez-nous par
courriel : info@slamlaurentides.org ou par téléphone:

450 569-6470.

 

 

 SOIRÉE BÉNÉFICE 2020 REPORTÉE



RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS!

En ces temps de confinement, il est plus important que
jamais de rester connectés via les réseaux sociaux. Si ce
n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aimer notre page
Facebook; SLAM-Solidarité Laurentides Amérique
Centrale. Nous y partageons des nouvelles, des photos et
des invitations à toute sorte d'événements solidaires.

Également, appuyez-nous en devenant membre SLAM ou en faisant un don sur notre site Internet.
Votre contribution nous aidera à continuer nos oeuvres malgré la suspension de nos activités de
levées de fonds. Pour plus d'information, visitez: https://slamlaurentides.org/nous-appuyer/


