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.

Nous sommes heureuses et heureux de vous annoncer que
Nancy Villarroel se joint à l’équipe de SLAM.   Elle travaillera à
SLAM pour une durée de trente (30) semaines à titre d’adjointe
administrative à la coordination.

 

Son embauche est rendue possible grâce au Programme d'aide à
l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi
(PRIIME) d’emploi Québec.

 

 

UNE NOUVELLE  PERSONNE À SLAM
FÉVRIER 2020

JANVIER -  FÉVRIER 2020



 

 LES JEUDI ÉQUITABLES SONT DE RETOU
 

Tous les jeudis vous pouvez passer par le local de SLAM
entre 15h00 et 19h00 pour vous procurer votre ou vos sacs
de café Justicia ainsi que de multiples autres produits
équitables (Chocolat chaud, thé, tablettes de chocolat,
sucre,cassonade, noix de coco râpée, pépites de chocolat
et épices).

 

Vous trouverez sur notre site web la liste des
différents produits équitables que nous vendons.

 

Nous sommes sur le point de passer une commande.   Si
vous désirez un ou des produits que nous n’avons pas en
stock, nous appeler pour que nous les incluions dans notre
commande.

 

 

LES JEUDIS DE 15H A 19H
 

PASSEZ LE MOT!   



 
L’OPÉRATION  « REÇUS POUR FIN D’IMPÔT »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot pour vous dire que les reçus pour fin d’impôt pour l’année 2019 ont été acheminés aux
personnes qui ont fait un  don de 20 $ ou plus durant l’année.

 

Si vous avez fait un don à SLAM en 2019 et que vous n’avez rien reçu, ni par courriel ni par
courrier, communiquez avec nous.
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STAGE AU GUATEMALA ÉTÉ  2020   (FIN JUIN, MI-JUILLET)

Le prochain stage de solidarité Internationale d’immersion
organisé par SLAM aura lieu cet été.

 

Le stage sera d’une durée de trois (3) semaines.  Il se déroulera de
la fin juin à la mi-juillet.
 

Le stage débutera par une semaine de cours d’espagnol dans la
ville de San Pablo La Laguna au bord du lac Atitlán.   Pendant
cette semaine, les stagiaires vivront dans des familles
guatémaltèques.

 

La deuxième partie du stage (une dizaine de jours) se passera
avec notre partenaire guatémaltèque, le CCDA, le Comité paysan
des hauts-plateaux.   Nous visiterons les installations du CCDA
ainsi que des communautés paysannes mayas dans lesquelles
SLAM a ou a déjà eu des projets, des communautés en périphérie
des municipalités de San Lucas Tolimán (département de Sololá),

de Patulul (département du Suchitepéquez) et de Zacualpa
(département du Quiché).

 

Les derniers jours du stage se dérouleront à Antigua, ville
coloniale inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez appeler à
SLAM (450-569-6470).  Vous pouvez aussi

consulter notre site Internet.
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SEMAINE DE
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ANIMATIONS SCOLAIRES
 

  

 


