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Stage au Guatemala– été 2016
Avis aux personnes intéressées par le stage de solidarité prévu pour l’été 2016.
Voici les dates des soirées d’information:
Mercredi le 3 février à 19H00 : au local de SLAM, 347 rue du Palais, Saint-Jérôme
Mercredi le 10 février à 19H00 : à l’ACEF de Sainte-Thérèse, 42B rue Turgeon, Sainte-Thérèse
Voici les aspects que ces soirées permettront 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.
Veuillez confirmer votre présence à l’une ou l’autre de ces rencontres si vous êtes intéresé-e. en contactant

Diane au 450.433.2726 ou ouellette.theriault@videotron.ca

Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale
Dans le cadre du FEEPSI financé par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), nous avons déjà abordé le thème des droits humains
par la realisation d’une première murale en collaboration avec le COFFRET, une capsule-vidéo réalisée par Julie Corbeil et trois entrevues dans les télévisions communautaires de la région dont deux avec notre membre Clotilde Bertrand.
Dévoilement de la deuxième murale: le mardi 8 mars prochain à 11h30 à l’Université du Québec en Outaouais (campus de Saint-Jérôme).
Vous serez convié-es au dévoilement de la murale et de la capsule-vidéo sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Venez voir le travail des étudiant-es accompagné-es par l’artiste Sophie Boivin, qui, ensemble, ont conceptualisé et réalisé l’oeuvre!
Vous voulez faire de même ? IL N’EST PAS TROP TARD!

Participez à une murale collective sur les changements climatiques!
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’artiste muraliste Sophie Stella Boivin. Pour avoir un apercu de ses oeuvres,
visitez son site: http://soart.ca/
Pour souligner le Jour de la Terre 2016 (22 avril), la murale sera fixée sur le mur de
l’édifice commun aux deux organismes, du côté de la piste cyclable.
PREMIÈRE RENCONTRE LE 17 FÉVRIER À 18H30 À SLAM
Si vous êtes intéressé-es, écrivez à Christine : comm@slamlaurentides.org

Dons pour les projets de coopération
Il est toujours temps de contribuer à la collecte de fonds annuelle
pour soutenir les projets de coopération de SLAM.
Notre objectif est de 10 500$ et nous avons recueilli jusqu’à présent quelques 7 000$.
Vous pouvez faire parvenir un don au:

347 rue du Palais, Saint-Jérôme, J7Z 1X9

Invitations solidaires
Le Centre Le Rocher présente:

EN QUÊTE DE SENS
Un film de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière

LUNDI le 22 FÉVRIER 2016 à 19h
Suivi d’une période d’échanges d’environ 30 minutes
Ce film est l'histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé
de tout quitter pour aller questionner la marche du monde.
Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une
invitation à reconsidérer notre rapport à la nature,
au bonheur et au sens de la vie…
Coût des billets : 10 $ réservation et prévente | 13$ à la porte
CINÉMA CARREFOUR DU NORD
900 boulevard Grignon, Saint-Jérôme, J7Y 3S7

FORUM SOCIAL MONDIAL À MONTRÉAL DU 9 AU 14 AOÛT 2016
Vous êtes invite-e-s à vous pré-inscrire dès maintenant au FSM 2016!
Dès que vous serez inscrit-e, votre compte sera activé et vous pourrez ainsi interagir avec les autres participant-e-s,
organisations et collectifs qui comme vous, souhaitent contribuer à la construction d’un autre monde.
Pour participer au FSM 2016 à Montréal, vous pouvez payer vos frais d’inscription dès maintenant!
Jusqu’au 16 mars 2016 – tarif de pré-inscription de 20 $ CA
du 17 mars au 14 août 2016 – tarif régulier de 40 $ CA
Modes de paiement : en ligne en cliquant ici OU par chèque libellé à Collectif vers un FSM au Québec, incluant votre courriel et envoyé par la poste à l’adresse
suivante : 5445, avenue de Gaspé, bureau 408, Montréal (QC), Canada, H2T 3B2

Divers d’hiver

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (SDI)
La crise des personnes réfugiées en provenance de la Syrie est une des plus
importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale. À l’été 2015, elle s’est retrouvée au
centre de la couverture médiatique mondiale. Pour l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI), les enjeux soulevés par cette crise
recoupent les questions fondamentales portées par son réseau : les droits humains,
l’égalité entre les femmes et les hommes et plus généralement le développement
durable.

Il convenait donc de dédier la Semaine du développement international (SDI) 2016 à la question des personnes réfugiées dans le monde.
L’AQOCI a fait appel à Francis Desharnais, bédéiste, pour son talent et sa sensibilité aux questions interculturelles, afin qu’il crée une bande dessinée racontant l’histoire d’une
famille syrienne fuyant les conflits. La BD qui a pour titre « Salima d’Alep à Joliette » s’inspire des millions de parcours ancrés dans une dure réalité et traversés avec courage
et détermination. La bande dessinée est accompagnée d’un quiz et de fiches informatives pour un public de 16 ans et plus.
Si vous êtes intéressé-es à utiliser ce matériel dans votre milieu, faites-nous signe et nous vous l’enverrons avec plaisir. Vous pouvez aussi le voir en ligne sur le site :
Conférence et événement à venir dans le cadre de la SDI:

Mercredi 3 février 2016, 17h à 19h : conférence de M. François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants
“Crise migratoire : Faciliter la mobilité et promouvoir la diversité comme leviers de développement,” à l’Université Laval, Québec
Entrée gratuite et disponible en webdiffusion. Pour plus d’information, cliquez ici

Jeudi 11 février 2016, 18h30 à 21h : panel public
RéfugiéEs et immigrantEs au Québec : une longue histoire de solidarité internationale à partir de l'expérience chilienne
À l’UQAM, DS-R510, Pavillon J.-A.-DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,. Entrée gratuite
Parmi les panelistes, il y aura Clotilde Bertrand, membre de SLAM et ex-coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO).

