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Chères personnes amies et membres de SLAM

Grâce à votre soutien, l'objectif de la campagne de levée de fonds d'urgence 2020-2021 de
SLAM a été grandement dépassé. Nous avons récolté un montant record de 13 112$! C’est
plus de 15 000 $ qui auront été acheminés au Guatemala, la totalité des sommes
recueillies, plus 2000 $ à même le fonds d’urgence de SLAM.

Toute l'équipe de SLAM et celle du CCDA, notre  organisation partenaire au Guatemala,
vous remercie de votre  solidarité en ces temps d'adversité. Vos dons ont servi aux actions
urgentes d'appui aux populations affectées par le passage des ouragans Eta et Iota en
novembre dernier. Avec votre aide, 300 familles de 8 communautés paysannes ont reçu
des denrées de base (maïs, frijoles, riz, sucre) et des kits de santé (masques réutilisables,
alcool en gel, pastilles de chlore, savons de bain, détergent).

Dans cette Infolettre, nous partageons quelques photos et plus de détails sur les actions
du CCDA. Puis,  nous vous invitons à prendre connaissance de quelques nouvelles sur nos
activités en cours et à venir.

SUCCÈS DE LA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS D'URGENCE
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Des membres du CCDA distribuent des sacs de vivres pour les familles affectées par le passage des ouragans Eta et Iota en novembre dernier.
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LES ACTIONS D'URGENCE DU CCDA EN CHIFFRES

68 communautés affectées

7500 familles touchées

5 départements concernés

Situation au Guatemala après le
passage des tempêtes ETA et IOTA

10 communautés soutenues

1000 familles rejointes

8 communautés soutenues

300 familles rejointes

Appui offert par le CCDA après le
passage des tempêtes ETA et IOTA

Appui offert grâce aux fonds de la
campagne d'urgence de SLAM
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LES ACTIONS D'URGENCE DU CCDA EN PHOTOS

CCDA - Mars 2021



Nous faisons la promotion et la vente du café Justicia produit par le
CCDA. Il est certifié « Équitable » mais avait malheureusement perdu
sa certification « biologique ».

Le CCDA a révisé ses façons de faire et a entamé un processus pour
récupérer la certification biologique.

Le résultat de l'évaluation des récoltes de 2021 et du traitement qui
en est fait pour s’assurer et de leur conformité avec les normes
biologiques sera dévoilé dans les semaines qui viennent.

À suivre

Sur demande, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous procurer
votre ou vos sacs de café Justicia ainsi que de multiples autres
produits équitables (barre de chocolat, thé, sucre, etc.)
 
Pour plus d'information sur les produits disponibles, n'hésitez pas à
nous appeler au 450-569-6470 ou à nous écrire à
info@slamlaurentides.org.

COMMERCE ÉQUITABLE

L’opération «Émission de reçus de charité pour fin d’impôt pour des dons effectués en
2020» est terminée. Si vous avez fait un don à SLAM en 2020 vous devriez avoir reçu par
courriel ou par courrier ces dernières semaines ou en cours d’année un reçu pour fin
d’impôt. Si tel n’est pas le cas, si vous avez égaré votre reçu ou s'il comporte des erreurs,
contactez-nous par courriel (info@slamlaurentides.org) ou par téléphone (450-569-6470).

Des reçus pour fin d’impôt pour l’année 2021 ont également été émis aux personnes qui ont
fait un don en janvier, février ou mars de cette année. Merci encore une fois pour les dons
que vous avez faits à SLAM, pour la solidarité dont vous avez fait preuve.

REÇUS DE CHARITÉ POUR FIN D’IMPÔT - ANNÉE 2020 ET 2021

CERTIFICATION BIOLOGIQUE DU CAFÉ DU CCDA

SUIVI DU PROJET D'AGRICULTURE FAMILIALE AU GUATEMALA

CCDA - Mars 2021

Le projet «Développement rural durable et agriculture familiale» – 2019-
2020 a pris fin en décembre 2020. Pour lire une description du projet,
cliquez ici: Projets en cours. 

Des ajustements ont dû être apportés au projet, notamment à cause de la
COVID-19. Le comité projet, en collaboration avec le CCDA, prépare un
rapport final des activités réalisées. 

Nous vous rappelons que c'est grâce à un financement du Ministère des
relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et de la Fondation
Louise Grenier que le projet a pu se réaliser. Nous remercions nos
partenaires financiers pour leur soutien indispensable!

QUELQUES NOUVELLE DES ACTIVITÉS DE SLAM

https://slamlaurentides.org/cooperation/projets-en-cours/


L'assemblée générale annuelle de SLAM aura lieu sous forme virtuelle, le 
 jeudi 15 avril prochain à 19h00. Les modalités d'inscription et de participation
vous seront communiquées par courriel dans les jours qui viennent.
 
Lors de cet événement, vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur les
réalisations des différents comités de SLAM durant une année remplie de
défis. Les bilans des actions de solidarité au Guatemala (projets/stages), des
activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec et des initiatives
de vie associative et d'autofinancement seront présentés. Les perspectives
pour l'année 2020-2021 seront proposées à l'assemblée.

Nous rendrons compte des états financiers 2019-2020, de même que des
prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021 et de l'état des finances en
date 31 mars 2021.

Nous procéderons également à l'élection de personnes  pour siéger au sein
conseil d'administration. Il y aura trois postes vacants à combler avec des
mandats d'avril 2021 à octobre 2022.

Nous vous encourageons à soumettre votre candidature! Siéger au C.A. de
SLAM est une belle opportunité de contribuer à une cause qui vous tient à
coeur dans une ambiance conviviale. Votre engagement consiste à 6 à 8
réunions par année à distance ou en personne.

Pour poser votre candidature ou pour plus d'information, contactez-nous par
courriel : info@slamlaurentides.org ou par téléphone: 450 569-6470.
 

 ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

A.G.A de SLAM - 2019

Stage SLAM - 2019

Stage de SLAM - 2019



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.

Suivez-nous également sur notre toute nouvelle page
Instagram : @slam.org !

Étape 1: Faites-nous parvenir votre cotisation de membre pour une
adhésion de 1, 2 ou 3 ans, selon votre préférence. Le coût est de
seulement 5$ par année. Vous pouvez payer les frais en ligne en
cliquant sur le lien ci-dessous :

Étape 2: Complétez votre fiche d’adhésion en ligne, afin que nous
puissions avoir vos informations de contact. Vous pouvez le faire en
cliquant sur le lien suivant :

Pour bénéficier du droit de vote lors de l'A.G.A. de SLAM, vous devez être
membre en règle de SLAM. Pour devenir membre ou renouveler votre
adhésion à SLAM, vous pouvez le faire en ligne en deux étapes simples :

 

PAYER MA COTISATION
 

 

REMPLIR MA FICHE D’ADHÉSION
 

Vous pouvez aussi le faire par la poste ou en personne en passant par le
local de SLAM.

Stage SLAM - 2019

ADHÉSION À SLAM

GARDONS CONTACT!

https://slam-solidarite-laurentides-amerique-centrale-2.square.site/#ovJiGj
https://slam-solidarite-laurentides-amerique-centrale-2.square.site/#srYDUH

