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Noticias de SLAM 

 

SLAM vous souhaite une  
heureuse et équitable année 2016! 

Stage au Guatemala – été 2016  
 

Depuis dix ans, une centaine de personnes ont réalisé 
un stage de solidarité internationale au Guatemala avec 
SLAM. À chaque occasion, ce fut une expérience très 
enrichissante. Nous entendons répéter cette expérience 
à nouveau à l’été 2016. 
 
Le stage, d’une durée de trois semaines, vous permettra 
une immersion complète dans la culture de ce pays   
d’Amérique centrale, berceau des Mayas.   
 
La première phase consiste à prendre contact avec la réalité 
du pays par un séjour d’une semaine dans une famille à            
Quetzaltenango, par des cours de langue espagnole, par des 
conférences sur la réalité du pays et par des visites culturelles 
et touristiques.   

 
La deuxième phase vous amènera au cœur d’une communauté paysanne appuyée par notre partenaire au Guatemala, le 
Comite campesino del altiplano (CCDA), pour vivre une expérience inoubliable, complètement en dehors des sentiers     
touristiques. 
 

 

 
Si ce stage vous intéresse, nous vous inviterons à l’une de nos soirées d’information qui se dérouleront  

entre la fin janvier et la mi-février 2016 dans divers territoires des Laurentides. 
 

Voici les aspects que la soirée permettra d’aborder : 
a) les objectifs du stage 
b) le programme sur place au Guatemala  
c) la préparation au stage  
d) le processus de sélection des stagiaires  
e) les coûts  
f) vos questions et suggestions. 
 

 
Si vous désirez assister à l’une de nos rencontres d’information, contactez-nous avant le vendredi 15 janvier 2016 
afin de connaître les date et lieu pour votre secteur :  

 
Diane au 450.433.2726 ou par courriel à ouellette.theriault@videotron.ca 

Photo du stage 2014 Nicole Deschamps et Colette Alary 

Cotisations 2015-2016 

**À NOTER** 
À ce jour, 52 personnes sur 164 ont payé leur cotisation. 

 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 2015-2016 et que vous désirez rester membre de 
SLAM, veuillez nous faire parvenir le paiement de votre cotisation annuelle de 5$ et compléter le formulaire 
joint à l’envoi courriel de cette infolettre. Merci à l’avance de votre appui! 

mailto:ouellette.theriault@videotron.ca


                                                           
 

 

 

 
 

 
  

Invitation solidaire 

 Tournée des Grands Explorateurs  
GUATEMALA – Tierra Maya  
Julie Corbeil et Ugo Monticone 
 
Polyvalente de St-Jérôme| Salle André-Prévost 
Mercredi le 2 mars à 20h00  
 

Nos porte-paroles des JQSI 2012, Julie Corbeil et Ugo Monticone, présentent leur film sur le Guatemala 
 dans la série de ciné-conférences des Grands Explorateurs 2016! 

Cette incursion à la fois festive et spirituelle vous fera parcourir l’un des plus anciens territoires de la civilisation maya, le Guatemala. 
Voyagez au cœur de la capitale, Guatemala City, des parcs nationaux de TIKAL et d’EL MIRADOR, de l’île de FLORES, et suivez le 
cours du Rio Dulce jusqu’à Livingston, à l’extrême est du pays. 
 

Lors des 70 représentations, des sacs de café Justicia seront offerts au public. Soyez-y dans notre région! 
Faites vite! La présentation de Sainte-Thérèse est déjà complète et celle de Saint-Jérôme ne tardera pas! 

Lien: http://www.lesgrandsexplorateurs.com/programmation/guatemala-tierra-maya/ 

Merci!  Grâce à vous, nous avons dépassé 500 « fans » Facebook! Continuez de nous faire connaître ! 

Divers d’hiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participez à une murale collective sur les changements climatiques 
dans le cadre du Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale   

financé par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et  

délégué à l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 

Les membres de SLAM et de la Coop d’alimentation Rivière du Nord  
sont invité-es à sensibiliser la population par un médium artistique  

à la thématique de l’environnement et des changements climatiques.  
 
 

L’objectif est d’élaborer le concept d’une murale et de la créer collectivement avec l’aide d’une artiste muraliste.  

Pour souligner le Jour de la Terre 2016 (22 avril), la murale sera fixée sur l’édifice commun aux deux organismes, du côté de 

la piste cyclable! 
 

Implication demandée: 4 à 6 rencontres  

(conception et création)  
 

Si vous êtes intéressé-es, envoyez-nous votre nom et vos  
disponibilités par courriel : comm@slamlaurentides.org 
Nous vous contacterons bientôt pour le début du projet !   

L’ONU a proclamé 2016 Année internationale des légumineuses (AIL) et a désigné 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour sa mise 

en œuvre avec comme slogan, “Des graines pour nourrir l’avenir.”  

L’AIL a pour objectifs - d’attirer l’attention sur l’importance des légumineuses pour une 
production alimentaire durable et une alimentation équilibrée. Elles contribuent égale-

ment à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

- de promouvoir la valeur et l’utilisation des légumineuses dans l’ensemble du système alimentaire, ainsi que leurs avantages en terme 
de fertilité des sols, de lutte contre le changement climatique et contre la malnutrition, 
- d’encourager les connexions tout au long de la chaîne alimentaire pour favoriser la production de légumineuses et la recherche, mieux 
utiliser la rotation des cultures et relever les défis de leur commercialisation.   
 

Les populations d’Amérique latine s’alimentent en grande partie de légumineuses de toutes sortes. Au Guatemala, la base de l’alimen-
tation est le maïs et les haricots (frijoles). Le CCDA, partenaire de SLAM, est particulièrement concerné par les enjeux de l’AIL et impli-
qué pour des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et une alimentation saine. 
 

Pour plus d’information sur cette année, consultez le http://www.fao.org/pulses-2016/fr/  
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