
Mars 2018 

8 mars, journée internationale des femmes 

Vie associative 

À NOTER À VOTRE AGENDA:  
 

 La soirée bénéfice annuelle aura lieu le jeudi 7 juin au Cégep de Saint-
Jérôme. Les détails suivront dans la prochaine infolettre. 

 

À SLAM, le mois de mars qui s’achève aura été marqué par 
 

 le processus de sélection de la prochaine personne qui sera  
     coordonnatrice à partir du 13 août : 
 le comité a analysé 47 candidatures, a retenu 9 personnes pour les entre-

vues qui se sont déroulées les 14 et 15 mars et a finalement fait un choix 
le 21 mars. La nouvelle coordonnatrice vous sera présentée bientôt! 

 

 l’opération « emballage » des 9, 10 et 11 mars au Super C de Saint-
Sauveur. Grâce à l’implication de 13 bénévoles, SLAM a alors re-
cueilli plus de 800$. Merci aux bénévoles et au Super C! 

 

Noticias de SLAM 

22 mars, journée mondiale de l’eau 

Dans le cadre de l’activité du 8 mars organisée par le Comité local 
d’actions féministes (CLAF), SLAM a accueilli Wirmelis del Valle  
Villalobos Faria, jeune femme journaliste du Venezuela.  
 

Elle a présenté un survol de différents enjeux concernant les femmes 
d’Amérique latine, en particulier la violence et les féminicides. Selon 
des données de 2016, 3 des 4 pays latino-américains qui en comp-
tent le plus sont le Honduras, le Salvador et le Guatemala, tous des 
pays d’Amérique centrale!  
 

Pour terminer, elle a rappelé le tragique incendie de Hogar seguro 
survenu au Guatemala le 8 mars 2017, incendie au cours duquel 41 
jeunes filles sont décédées et 15 autres ont été gravement blessées. 
Une multitude d’organisations de la société civile du Guatemala de-
mandent toujours justice pour la mort de ces filles, un an plus tard… 

Wirmelis accompagnée de Sylvie de SLAM 
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Stéphan Brabant et Marcel Lachaine 
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Pour plus d’information, voici  une entrevue de Radio-Canada international en espagnol avec  
Mélisande Séguin du Projet Accompagnement Québec Guatemala (PAQG). 

Il y a un lien direct entre les dommages environnementaux, associés aux change-
ments climatiques, et les crises liées à l'eau. La dégradation de la végétation, des 
rivières, des lacs et des sols aggrave les problématiques telles que les inonda-
tions, la sécheresse et la pollution de l'eau. C’est pourquoi, cette année, par sa 
thématique « L’eau : la réponse est dans la nature », l’ONU a souhaité diriger la 
réflexion sur les différentes façons dont on peut utiliser la nature pour surmonter 
les défis de l’eau présents et futurs qu’engendrent les changements climatiques. 
Effectivement, la nature s’avère être une source inestimable de solutions. 
 

Pour souligner cette journée, SLAM a présenté un affichage thématique au cégep 
de Saint-Jérôme. De plus, nous vous invitons à consulter deux textes traitant de 
problématiques relatives à l’eau au Guatemala:  

 un publié par Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC)  

 ainsi qu’un texte du quotidien guatémaltèque Prensa libre sur la pollution du 
lac Atitlàn. 

 

Enfin, vous pouvez aussi visiter le site officiel de la JME. 

http://www.rcinet.ca/es/2018/03/08/vigilia-en-montreal-contra-la-violencia-de-genero-en-guatemala/
http://smacsolidarite.org/?page_id=1031
http://www.prensalibre.com/ciudades/solola/contaminacion-asfixia-al-lago-de-atitlan-solola
http://www.un.org/fr/events/waterday/


Divers de printemps 

Stages à SLAM 

Nous vous invitons à consulter le rapport 2017-2018 d’Amnistie internationale paru en février dernier, 
particulièrement les pages 218 à 220 qui traitent du Guatemala. En voici un bref résumé.  
 

« Des milliers de personnes ont cette année encore fui le Guatemala pour échapper aux inégalités et aux vio-
lences, importantes dans le pays. Les défenseurs des droits humains, en particulier ceux qui travaillaient sur 
les questions liées à la terre, au territoire et à l’environnement, étaient en grand danger et visés par des cam-
pagnes de diffamation. L’impunité et la corruption étaient toujours de mise, entamant la confiance du public à 
l’égard des autorités locales et entravant l’accès à la justice. Les récents progrès réalisés pour consolider le 
système de justice pénale et l’état de droit se heurtaient à des obstacles. D’importantes affaires de crimes de 
droit international commis dans le passé étaient toujours au point mort. »  
 

Vous trouverez régulièrement des textes d’analyse sur le Guatemala et des capsules vidéo sur notre page  
Facebook, en français, en espagnol et en anglais. Voici une capsule produite par Avocats sans frontières 
(ASF) présentant un portrait de Juan Francisco Soto, directeur du Centre pour l’action légale en droits humains 
(CALDH). « Un témoignage à la fois inspirant et bouleversant qui vous fait vivre les défis de la lutte contre l'im-
punité au Guatemala qui tente de panser les plaies de 36 ans de conflit armé. » 

Conjoncture au Guatemala 

 

Le 3 février dernier, une quinzaine de personnes ont participé à une rencontre au cégep de Saint-Jérôme pour 
échanger sur l’avenir des stages à SLAM à partir du rapport de réflexion du comité « stage de solidarité inter-
nationale » de SLAM rédigé en août 2017 par Yves Nantel, Diane Thériault et Claude Deschênes qui ont par 
la suite cessé leur implication.  
 

Ce rapport qui a pour titre « Poursuite d’un nouveau consensus sur les stages de solidarité internationale » fut 
la base de discussion pour le 3 février afin de traiter des objectifs des stage, des personnes auxquelles on 
s’adresse, des types de stage, des critères de sélection et du nombre de stagiaires, du montage financier, des 
conditions pour l’organisation des stages, du rôle et des exigences pour être accompagnatrices et accompa-
gnateurs, des centres d’intérêt à développer par les stagiaires et de leur témoignage au retour et enfin, des 
mesures de sécurité. 
 

Le comité organisateur du 3 février a poursuivi cette démarche de réflexion et présentera un bilan à la réunion 
du conseil d’administration du 4 avril prochain. Ce comité provisoire est formé de Michel Poirier, Daniel Hickey, 
James de Finney, Marie-Claude du Cap, Sanya Boislard et Sylvie Gendron. 
 

Ce qui est clair pour le moment, c’est que SLAM n’est pas en mesure d’organiser un stage cet été et qu’il faut 
de la relève autant pour le comité que pour l’accompagnement. Daniel et James sont prêts à poursuivre 
leur engagement au sein d’un nouveau comité de stages. Voulez-vous vous joindre à eux pour organiser un 
stage, possiblement en janvier 2019? Si oui, écrivez-nous à info@slamlaurentides.org. 

Si vous aimez la marimba, l’instrument de musique natio-
nal du Guatemala, l’Association des guatémaltèques du 
Québec vous invite à un spectacle qui aura lieu le 13 mai à 
17h au Théâtre Mirella et Lino Saputo-Centre Leonardo Da 
Vinci, 8370 Boul. Lacordaire à Saint-Léonard.  
 

Les billets sont à 25$ en prévente et 5$/billet vendu par 
SLAM sera remis à notre organisme. Contactez-nous si 
vous en désirez: info@slamlaurentides.org, 450.569.6470. 
_______________________________________________
 

Grande visite du Guatemala! 
 

Les 30 avril et 1
er

 mai, nous aurons le bonheur d’accueillir 
pour une deuxième fois à Saint-Jérôme, Neydi Yassmine 
Juracán Morales du Comite campesino del altiplano 
(CCDA), notre partenaire du Guatemala. 
 

Si vous désirez la revoir ou la connaître, réservez votre 
soirée du 30 avril! Tous les détails vous seront communi-
qués dans la prochaine infolettre. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF
https://vimeo.com/247499431

