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FESTIVAL DU MONDE 2019
LE SAMEDI 6 JUILLET, DE 11H À 20H À LA PLACE DES
FESTIVITÉS, SAINT-JÉRÔME

SLAM participera, cette année encore, au Festival du
Monde de Saint-Jérôme qui aura lieu le samedi 6 juillet
prochain, de 11h à 20h, à la Place des Festivités .
Le Festival Du Monde de Saint-Jérôme accueille chaque
année des organismes locaux intervenant dans le
monde, mais aussi auprès de populations de la région.
Le Festival du Monde fait aussi la promotion de
l'artisanat de plusieurs communautés ethniques. On y
trouve entre autre, vêtements, décorations, instruments
de musique et une multitude d’objets typiques de
toutes les régions du globe.
Enfin, le volet "Cuisine du Monde" du festival, permet de
découvrir des saveurs uniques et représentatives des
différentes cultures culinaires du monde (Brésil,
Mexique, Colombie, Europe de l’Est, Québec, Italie,
Maroc, Népal, …).
Le Festival est également un bon moment pour faire vos
achats de produits équitables avant la fermeture
estivale de SLAM.
Au plaisir de vous y rencontrer!

SOIRÉE BÉNÉFICE 2019
22 MAI 2019 AU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

Le 22 mai dernier, a eu lieu la soirée bénéfice de
SLAM. Près de 90 personnes ont participé à
l'événement, nous permettant d'amasser plus de
4000$!
Les participantes et les participants ont pu déguster
un repas à saveur latine, faire l'achat de produits
équitables, assister aux témoignages des personnes
ayant participé au stage au Guatemala de janvier
dernier et organisé par SLAM, en plus de participer à
un tirage, les prix de ce tirage provenant de nos
généreux commanditaires et publicitaires!
Un gros merci à nos bénévoles, à nos partenaires, et
à nos commanditaires et publicitaires, qui
permirent de faire de cet événement un franc
succès!

FOIRE DE LA FAMILLE ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE POINTE-CALUMET
25 MAI 2019- POINTE-CALUMET

SLAM était présent le samedi 25 mai 2019 à Pointe-Calumet, où avait
lieu la Foire de la Famille et de l'environnement. Lors de cet
événement, SLAM a rencontré plus de 400 personnes et a distribué
une centaine de "Jeu du commerce équitable" aux familles qui
étaient présente.
Plusieurs actrices et acteurs environnementalistes étaient sur place
afin de sensibiliser les familles aux changements climatiques et aux
initiatives locales existantes, entre autres, Conseil des bassins
versants des Milles-îles (COBAMIL), Centre régional de
l'environnement des Laurentides (CRE Laurentides), l'école
secondaire d'OKA, le comité environnement et développement
durable de Pointe-Calumet, les Clubs 4H du Québec, et plus encore.
Les interventions de SLAM ont permis de sensibiliser les familles au
commerce équitable, mais également à d'autres enjeux
environnementaux tels que l'extractivisme et la protection de l'eau.

LE SLAM DEVIENT MEMBRE DU FOND
D'INVESTISSEMENT SOLIDAIRE
INTERNATIONAL DU QUÉBEC (FISIQ)

ATELIER SUR LA VIOLENCE FAITE AUX
FEMMES EN TEMPS DE GUERRE, AU
YEMEN.
CENTRE DE FEMMES LES UNES LES AUTRES, LE
JEUDI, 30 MAI 2019

Le SLAM a animé un atelier, le 30 mai
dernier, au Centre de femmes les Unes les
Autres. Une dizaine de femmes ont
participé à l'atelier, s'informant ainsi sur les
réalités vécues par les femmes au Yemen
pendant la guerre.

Le 9 mai dernier, le Conseil d'administration
de SLAM a voté pour un investissement de
5000$ dans le FISIQ, devenant ainsi membre
du Fonds d'investissement. Le FISIQ a pour
mission de favoriser l'accès aux ressources
financières et techniques nécessaires au
développement social, économique,
féministe, équitable et durable. Il permettra
de donner accès au crédit et à
l'investissement aux entreprises qui sont des
organisations de production à caractère
collectif générant des revenus et ce dans des
conditions équivalentes ou même meilleures
à celles dont peuvent bénéficier les autres
types d'entreprises. Ce fonds soutiendra des
petites et moyennes entreprises d'économie
sociale dans divers pays du Sud et prendra
également en compte, dans son mode
d'action et dans le choix des projets soutenus,
la justice sociale et la pérennité
environnementale.

SLAM a signé!
Le SLAM soutient les démarches du Centre
international de solidarité ouvrière (CISO) en faisant
circuler les informations relatives à la campagne
"Non à l'esclavage moderne" et en mobilisant
des
.
signataires. Cette campagne vise à entrer en
dialogue avec les principaux distributeurs
alimentaires œuvrant au Québec et à sensibiliser la
population sur le travail forcé et les moyens d’agir
pour y mettre fin.

Le travail des enfants dans les champs de
tomate en Chine et le système d’exploitation
du travail nommé Caporalato en Italie, qui
repose aussi en particulier sur le travail
migrant.
Vous pouvez obtenir une copie du document a
signé pour participer activement à la
campagne via le site Internet du CISO:
www.ciso.qc.ca

Voici ce que dénonce le CISO:
L’utilisation du travail forcé des familles dans la
production de petits fruits au Mexique et leurs
conditions de travail et de vie déplorables qui en
résultent;
Les conditions d’esclavage moderne que
subissent les pêcheurs de l’industrie de la crevette
en Thaïlande qui touchent principalement les
travailleurs migrants;
Le travail des enfants dans le secteur du cacao en
Côte d’Ivoire, car ils sont considérés comme de la
marchandise et non comme des êtres humains;

LES LOCAUX DE SLAM
SERONT FERMÉS DU 28 JUIN
AU 12 AOÛT POUR LES
VACANCES ESTIVALES.

