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De la grande visite le 30 avril! 

Nous vous invitons cordialement à venir rencontrer 
Neydi Yassmine Juracan Morales, représentante  
du Comite campesino del altiplano (CCDA), notre 
partenaire guatémaltèque et Norma Sancir, invitée 
du Projet Accompagnement Québec Guatemala 
(PAQG)  

le lundi 30 avril à 19h  
à la Vieille Gare de Saint-Jérôme. 

 

Neydi et Norma sont toutes deux invitées à la rencontre inter-
nationale ayant pour titre « Femmes en résistance face à 
l’extractivisme » qui aura lieu du 27 au 29 avril à Montréal.  
 

Pour plus d’informations sur la programmation, consultez le 
site femmesenresistance.cdhal.org . Le samedi 28, de 15h30 
à 21h30, la rencontre sera ouverte au public: panel, ateliers 
et soirée culturelle. Bien que ce soit gratuit, les personnes 
intéressées doivent s’inscrire.  

Noticias de SLAM 

Soirée bénéfice annuelle le 7 juin 

Il y aura ensuite une conférence de Marc-André Anzueto, 
chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa enseignant les 
relations internationales à l'UQAM et à l'UQO.  

 

Sa conférence intitulée «De la main de fer au comédien : 
changements politiques au Guatemala» sera suivie d’un 

échange avec l’assistance. 
 

Elle traitera du rôle de la Commission internationale contre 
l'impunité au Guatemala (CICIG) depuis les cinq dernières 
années, de la chute de l'ancien président Otto Pérez Molina 
et de l'opposition de Jimmy Morales, l'actuel président, au 
travail de la CICIG.  
 

Les billets pour la soirée (souper et conférence) sont au 
coût de 20$. Veuillez réserver au plus tard le vendredi 1er 
juin s.v.p. à info@slamlaurentides.org ou 450.569.6470. 

La soirée bénéfice annuelle de SLAM  
aura lieu  

le jeudi 7 juin au Café étudiant  
du Cégep de Saint-Jérôme 

455, rue Fournier (stationnement gratuit).  
 

La soirée débutera à 17h par l’apéro (à vos frais)  
suivi à 18h d’un 

souper aux saveurs latines 

http://www.paqg.org/defenseure-de-lautomne/
http://www.femmesenresistance.cdhal.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-femmes-en-resistance-face-a-lextractivisme-44866003424


Divers de printemps 

Départ de Sanya 

Pour souligner le Jour de la terre le dimanche 22 avril, le 
film La terre vue du cœur sera présenté au Cinéma du  
Carrefour du Nord à 12h45 et 15h45. 
 

« Depuis plus de vingt ans, Hubert Reeves met toute sa science, tout 
son poids médiatique, et toute son énergie au service d’une seule 
cause : la préservation et le renouveau de la biodiversité. « La terre 
vue du coeur » nous offre une occasion unique de partager son 
émerveillement sans cesse renouvelé pour la Vie, son engagement 
pour un avenir plus harmonieux, tout en donnant la juste mesure de 
la lutte sans merci à mener pour y arriver. »  
 

Visonnez la bande annonce. 

En septembre 2017, SLAM a accueilli Sanya Boislard pour un 
stage de 600 h. dans le cadre du  programme d’animation et 
recherche culturelles (ARC) de l’UQAM. 
 

Voici un mot de Sanya qui terminera son mandat le 25 avril. 
 

« Mon passage chez SLAM fut riche en rencontres, en ré-
flexions et en activités. Je souhaite remercier tout ceux avec 
qui j’ai travaillé depuis septembre et, plus particulièrement, 
Sylvie et Michel qui ont partagé mes journées. Je suis heu-
reuse d’avoir eu la chance de faire un stage dans ce domaine 
que je chéris tant, la coopération internationale, et dans ma 
région, les Laurentides. J’ai découvert un milieu pertinent qui 
mérite qu’on continue de se battre pour son rayonnement et 
qu’on s’y implique. Je souhaite donc à SLAM une suite em-
preinte de succès et de dynamisme ! 
 

Au plaisir de vous recroiser lors d’une activité publique, 

Sanya 

Merci à Sanya pour sa contribution  
significative aux activités d’éducation à la 
citoyenneté mondiale (ÉCM) et pour son  

soutien à la coordination!  

Une première édition du Salon Terroir et 
découvertes aura lieu les samedi 21 et  
dimanche 22 avril au Cégep de Saint-
Jérôme!  
 

Des membres de SLAM y feront la promo-
tion du commerce équitable au Kiosque 
de la Coop d'alimentation Rivière du Nord. 
Passez nous visiter!  
 

Billets en prévente à 8$ et à 10$ sur 
place. Gratuit pour les moins de 12 ans.   

SLAM sera présent le 
mercredi 25 avril de 
11h00 à 13h30 à l’agora 
du Cégep de Saint-Jérôme 
(kiosque de commerce 
équitable).   
 

La Coop d’alimentation 
Rivière du Nord et les  
Incroyables comestibles  
y seront aussi! 

Pour plus d’informations 
sur SLAM, ses projets et 

activités, consultez le 
www.slamlaurentides.org 
et/ou suivez notre page 

Facebook. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZB-VJy3KVI
https://www.terroiretdecouvertes.com/
https://www.terroiretdecouvertes.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-salon-terroir-et-decouvertes-44171658620

