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**Rappel à tous et toutes**
Vous êtes cordialement invité-e-s le mercredi 7 octobre

au Café Bistro Le Vert Vert,
800 Place de la Gare à Saint-Jérôme.

Lancement du nouveau site internet
Formule 5 à 7

Assemblée Générale Annuelle 2015
À partir de 19h
Aidez-nous à atteindre

500

sur Facebook: (SLAM) Solidarité Laurentides Amérique Centrale

Journées Québécoises de la Solidarité Internationale (JQSI) 2015
Les JQSI sont de retour en force cette année dans les
Laurentides du 5 au 14 novembre 2015.
La thématique 2015 vise à appuyer localement les groupes
de femmes pour atteindre l’égalité entre les femmes et les
hommes partout dans le monde!
La chanteuse brésilienne Bïa est la porte-parole nationale des JQSI 2015.
Cette auteure-compositeure-interprète navigue entre cultures brésilienne,
française et québécoise, ce qui a donné lieu à son nouvel album Navegar.
Elle est présentement en tournée au Québec et sera à La Petite Église à
Sainte-Eustache le 7 novembre 2015. SLAM y animera un kiosque.

Animations jeunesse gratuites

Si vous êtes du domaine de l’éducation ou connaissez des professeurs
de niveau secondaire 4 et 5, nous offrons des animations jeunesse tout
le mois de novembre pour les 15 ans et plus, sur la thématique 2015.
Nous visons aussi tout groupe de jeunes parascolaire. Pour plus d’infos,
contactez Christine à comm@slamlaurentides.org ou 450.569.6470.

Première activité publique des JQSI:
Conférence d’Hélène Tremblay

Espoirs de solidarité hommes-femmes dans le monde
Le dimanche 8 novembre à 13h30 à la Maison de la culture de Saint-Jérôme.
Hélène Tremblay est une femme inspirante qui a partagé depuis 30 ans la vie de
familles dans plus de 100 pays. Photographe, elle a saisi plusieurs moments vécus
en leur présence. Elle nous donnera son point de vue sur l’égalité et l’équité entre les
hommes et les femmes en regard de ses expériences internationales.

Invitations solidaires
Le comité d’actions féministes de la MRC Rivière du Nord vous invite à
une marche locale dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes 2015
(MMF), le jeudi 1er octobre
Départ de la marche: 14h30 de la Vieille Gare
Arrivée: 15h au Parc Labelle
Activité et accueil de la caravane féministe de passage dans la région.
Heure et lieu: 15h à 17h au Parc Labelle, Saint-Jérôme
Vingt ans après la marche Du pain et des Roses de 1995, la Marche Mondiale
des Femmes 2015 se déroulera le samedi 17 octobre à Trois- Rivières.
Des centaines de groupes de femmes s’y rejoindront pour marcher ensemble
Pour des informations sur le transport à partir de Saint-Jérôme, contactez
Christianne Vachon du Centre de femmes les Unes et les Autres,
au 450-432-5642.

Suivi d’une conférence-débat avec
Paul François, agriculteur français qui a remporté
sa bataille contre Monsanto
Visionnez la bande-annonce

Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays pour se porter au chevet de son
fils malade. Il retrouve son ancienne maison, où vivent encore celle qui fut sa
femme, sa belle-fille et son petit-fils. Il découvre un paysage apocalyptique.
Le foyer est cerné par d’immenses plantations de cannes à sucre dont l’exploitation provoque une pluie de cendres continue. 17 ans après avoir abandonné les
siens, Alfonso va tenter de retrouver sa place et de sauver sa famille.
Version originale espagnole avec sous-titres français. Colombie. 2015. 97 m.

Visionnez la bande-annonce

Lieu: Auditorium du
Cégep de Saint-Jérôme
Date et heure: mercredi
30 septembre à 18h30
Contribution volontaire.

Lieu: Théâtre du Marais de
Val-Morin
Date et heure: jeudi 8 octobre
à 19h30
Coût: 7$

Divers d’automne
Les réfugié-e-s de la Syrie sont dans un contexte géopolitique insoutenable et quittent les zones de guerre de
façon massive vers l’Europe.
Pour tous ceux et celles qui sont intéressé-e-s à collaborer à l’accueil de réfugié-e-s, vous pouvez laisser vos
coordonnées au COFFRET, 450.565.2998.
Pour faire des dons ou en savoir plus, consultez ce communiqué de l’AQOCI.

