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Nouvelles de SLAM
Sylvie a quitté le SLAM à la fin du mois de juin. Vous trouverez ci-dessous le texte de l’hommage
que lui a rendu Marcel Gosselin lors de notre soirée bénéfice du 7 juin 2018. L’ensemble des
membres du C.A. de SLAM font leurs les mots de Marcel et souhaitent à Sylvie la meilleure des
chances.
Michel Poirier
Président du C.A.de SLAM

Hommage à Sylvie Gendron
Comme la plupart d’entre vous le savent, Sylvie, notre chère coordonnatrice de SLAM,
quittera à la fin du mois les fonctions qu’elle occupe depuis 2011.
En mon nom personnel et convaincu de traduire le sentiment des membres de l’équipe de
SLAM et de ceux d’autres organismes partenaires de la région, je voudrais te remercier
infiniment pour le travail colossal que tu as réalisé pendant ces sept dernières années.
Tu as donné un nouveau souffle à SLAM, particulièrement dans son volet éducation. Que
de miracles as-tu fait année après année avec les Journées québécoises de la solidarité
internationale et avec les autres projets d’éducation! Je pense par exemple à ce fameux
colloque de l’an dernier sur les 20 ans des Accords de paix au Guatemala qui a attiré une
soixantaine de participantes et de participants; un événement de calibre à se tenir à
Montréal ou à Toronto et pourtant, c’est à Saint-Jérôme que ça s’est déroulé et tu en as été
largement responsable.
Mais plus encore, tu as fait avancer dans les Laurentides cette chose si belle et si
importante pour l’avenir de l’humanité qu’est la solidarité internationale, « cette tendresse
des peuples ». Rarement ai-je rencontré dans ma vie de militant quelqu’une ou quelqu’un
qui la portait aussi profondément, aussi naturellement que toi!
Et cela, j’ai pu le constater depuis les 20 ans que je te connais. Ton engagement n’a jamais
fléchi. Du plus loin que je me souvienne, me revient entre autres ta participation assidue
en tant que coordonnatrice de Solidarité Nord Sud Bois-Francs (Victoriaville) aux réunions
mensuelles du Réseau québécois des organismes de solidarité avec le Guatemala que j’ai
coordonné pendant quelques années et qui se tenaient le vendredi soir à Montréal.
Oui, nous aurions vraiment aimé te garder avec nous.
Nous te souhaitons sincèrement tout le bonheur désiré. Et sache que tu laisseras une
empreinte indélébile dans les pratiques et l’histoire de
Merci pour tout! Que vaya bien!

Marcel Gosselin, membre fondateur de SLAM

SLAM.
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Le SLAM a obtenu le financement pour deux nouveaux projets!
PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (PQDI)

Le projet « Développement rural durable et agriculture familiale au Guatemala » que nous avons déposé
au MRIF, le Ministère québécois des relations internationales et de la francophonie, avec notre partenaire guatémaltèque, le CCDA, le Comité paysan des Hauts plateaux, a été accepté. C’est un projet de 2 ans dont
l’objectif principal est d’appuyer 12 communautés mayas dans leurs démarches pour se sortir de l'extrême pauvreté. Le projet s’articule autour de quatre grands axes : Agriculture familiale; Changements climatiques;
Dynamisation de l’économie locale; Gouvernance. Le comité Projets de coopération de SLAM pr oduir a
sous peu une capsule expliquant plus en détails ce qu’est le projet.
PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE (PÉCM)

En collaboration avec le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) et le Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), le SLAM participera à la tenue d’une université populaire et solidaire
dont la thématique est la transition vers une justice énergétique, afin de mettr e en lumièr e les
alternatives aux projets extractifs. En continuité de la rencontre internationale des femmes qui luttent contre
l’extractivisme (avril 2018), les enjeux énergétiques seront abordés dans une perspective décoloniale féministe.
Nous cherchons à établir un dialogue entre les mouvements sociaux au Québec, au Canada et en Amérique
latine et à tisser des liens entre les luttes écologistes, autochtones, allochtones et « Sud-Nord ».

Stage au Guatemala
En tant qu’organisme de solidarité internationale, le SLAM a pour mission de développer la solidarité de la
population des Laurentides avec les peuples d’Amérique centrale. Pour ce faire, l’un des moyens privilégiés
depuis de nombreuses années est l’organisation de stages de solidarité d’immersion au Guatemala.
SLAM organise son prochain stage de solidarité internationale du 30 décembre 2018 au 20 janvier 2019.
Personnes accompagnatrices recherchées
Vous avez envie de vous engager dans une expérience internationale et
d’accompagner un groupe ? Devenez personne accompagnatrice pour
notre prochain stage!
La personne accompagnatrice agit à titre de responsable du groupe durant toute la durée du séjour. Elle encadre les stagiaires (entre 5 et 10),
veille au bon déroulement du projet et représente SLAM sur le terrain.
Pour connaître les exigences du poste, veuillez consulter cette annonce.
Envoyez votre candidature à info@slamlaurentides.org
Stage 2016-2017

Encore quelques jours pour s’inscrire!
Date limite: 22 août

Commerce équitable

Les jeudis équitables!
SLAM est fier de distribuer des produits équitables aux gens de la région, un
moyen de supporter notre partenaire du Guatemala ainsi que d’autres groupes
paysans. Bien que ce ne soit pas l’objectif premier, c’est également l’un des
moyens de financement de l’organisme.
Les groupes d’achat étant présentement sur « pause », SLAM ouvrira ses bureaux au public les
jeudis de 15h à 18h afin que vous puissiez passer vous approvisionner. Si vous pr évoyez venir à un
autre moment, veuillez téléphoner avant afin de confirmer qu’une personne y soit pour vous accueillir.
Produits disponibles: Café (J usticia et Camino), Sucre roux, Cassonade, Chocolat, Chocolat chaud, cacao en
poudre, Thé Umano (ver t, chai, jasmin, citr on, baies), Épices Umano (poivr e ver t, noir , blanc, car i, car damone,
cannelle, muscade, curcuma, clous de girofle), Fruits séchés (ananas, mangues, noix de coco), Artisanat.

Pour plus d’informations sur SLAM, consultez le www.slamlaurentides.org
écrivez-nous à info@slamlaurentides.org ou laissez-nous un message à 450-569-6470.

