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BONNE ANNÉE 2021!
Chères personnes amies et membres de
SLAM,
Toute l'équipe de SLAM vous remercie pour
votre soutien et vos encouragements
durant la pandémie.
L'année 2020 nous a apporté son lot de
défis, mais grâce à votre solidarité, nous
avons pu continuer nos activités de
coopération et d'éducation à la citoyenneté
mondiale.
En cette nouvelle année, nous vous offrons
nos voeux de paix, de joie et de santé.
Nous en profitons pour vous partager
quelques nouvelles dans les pages qui
suivent.

CAMPAGNE ANNUELLE DE LEVÉE DE FONDS
En novembre 2020, le passage des ouragans Eta et Iota ont fait plus d'une centaine de décès et
ont provoqué des dommages importants dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Au
Guatemala, les besoins humanitaires dépassent les capacités nationales, c'est pourquoi l'État a
fait appel à la communauté internationale pour soutenir les populations touchées.
Depuis, l'équipe de SLAM récolte des fonds pour appuyer son partenaire au Guatemala, le CCDA
(Comité Campesino del Altiplano) dans ses actions urgentes d'appui aux populations
affectées. Les fonds serviront à l'achat et la distribution de denrées et d'articles de base aux
familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause d'inondations et de glissements de
terrain. Ils serviront également à appuyer les actions du CCDA dans la prévention des infections
à la COVID-19.
Pour soutenir les efforts du CCDA, nous vous invitons à faire un don en cliquant sur le lien
suivant: Faire un don. Pour plus d'information sur les actions du CCDA et de SLAM, visitez notre
site Internet: https://slamlaurentides.org/

Merci!
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À toutes les personnes
qui ont déjà donné!
N'hésitez pas à inviter
vos proches à participer
à notre campagne!

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 2020
Les journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) organisées
par l'AQOCI, ont eu lieu du 5 au 14 novembre dernier. Cette année, elles
nous invitaient à poser un regard juste et solidaire sur les enjeux actuels et
futurs entourant "les migrations...Des histoires humaines".
Pour cette 24e édition, SLAM a offert des animations scolaires à l'École
secondaire Augustin-Norbert-Morin, l'École secondaire d'Oka, l'Académie
Lafontaine et l'École secondaire Rive-Nord. Plus de 800 élèves de
secondaire 4 et 5 ont participé aux ateliers. Nous les remercions pour leur
accueil chaleureux!
D'autres activités d'éducation à la citoyenneté mondiale sont prévues sur
cette même thématique au cours de l'année 2021. La programmation sera
présentée conjointement avec le Coffret, organisme d'accueil et
d'intégration des personnes immigrantes dans la région des Laurentides.
Merci infiniment à Mme Line Chaloux, directrice du Coffret, qui a accepté
d'agir à titre de porte-parole régionale.

Marcel Gosselin, animateur SLAM
durant les JQSI 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE SLAM
Étant donné la pandémie, l'équipe de SLAM a pris la
décision de reporter son assemblée générale
annuelle en début d'année 2021.
Vues les directives gouvernementales, l'assemblée
aura lieu sous forme virtuelle, le 28 janvier 2021.
Nous vous invitons à noter cette date dans votre
agenda et nous vous communiquerons plus de
détails sous peu.
Nous espérons vous y voir en grand nombre!

Assemblée générale de SLAM, 2019, Cégep de Saint-Jérôme

COMMERCE ÉQUITABLE
Bonne nouvelle! Vous pourrez bientôt
commander des produits équitables en
ligne pour un ramassage au bureau de
SLAM.
Le lancement de notre boutique en
ligne est prévu en février 2021. Les
détails vous seront communiqués dans
notre prochaine infolettre.
En attendant, pour toute question
n'hésitez pas à communiquer avec nous
par téléphone (514.515.2260) ou par
courriel (info@slamlaurentides.org)

HORAIRE DU BUREAU DE SLAM
En
conformité
avec
les
directives
du
gouvernement, l'équipe de SLAM continue ses
activités exclusivement en mode virtuel jusqu'au
mois de février. Durant cette période, veuillez
noter que le bureau de SLAM sera fermé.
Nous demeurons disponibles du lundi au jeudi,
de 9h00 à 18h00 par téléphone (514.515.2260) et
par courriel (info@slamlaurentides.org).

GARDONS CONTACT!
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 !

Crédit photo: CCDA
Des membres du CCDA préparent des sacs de vivres pour les familles affectées par le passage des ouragans Eta et Iota
en novembre dernier.

