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CAMPAGNE DE SOLLICITATION 2019
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019

La campagne de sollicitation annuelle est officiellement
lancée! Votre soutien permettra à SLAM de poursuivre
autant son travail d’éducation à la citoyenneté mondiale
que ses actions de plaidoyer et de continuer à appuyer et
accompagner des communautés paysannes d’Amérique
centrale dans leurs projets de développement.
En tant que personne amie ou membre de SLAM, nous vous
demandons de nous aider à atteindre notre objectif
financier de cette année, soit 5 000 $. SLAM étant reconnu
comme organisme de bienfaisance, un reçu sera émis pour
vos impôts pour tout don de 20 $ ou plus.
Aller sur notre site Web: slamlaurentides.org pour plus
d'informations!

5 À 7 DE NOËL
LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

Comme à tous les ans, le comité Vie associative et
autofinancement de SLAM vous convie à un 5 à 7 amical
pour souligner la fin de l’année et l’approche de la
nouvelle année.
Les membres de SLAM sont donc invités à apporter une
portion pour deux personnes de fromage ou de vin. Cette
soirée sera également une belle occasion de faire un suivi
du projet de coopération que nous avons avec le CCDA, le
Comité campesino del Altiplano. Deux personnes de
SLAM reviennent tout juste d’un séjour de dix (10) jours au
Guatemala pour y réaliser un suivi terrain de notre projet.
Ce sera aussi l’occasion de remercier Priscillia pour ce
qu’elle a accompli pendant les neuf mois qu’elle aura été
avec nous, puisqu'elle nous quitte.

COMMÉMORATION DE LA
POLYTECHNIQUE!
Le vendredi 6 décembre 2019

Le 6 décembre prochain, de midi à 13h, à la place de la Paix, de
Saint-Jérôme, aura lieu un événement pour la commémoration du
drame de la Polytechnique. Lors de cet événement, organisé par le
Comité local d'actions féministes (CLAF), vous aurez la chance
d'entendre le témoignage d'Hélène Thibeau qui était à la
Polytechnique lors du drame. Un moment de silence aura
également lieu, afin de se rappeler des femmes assassinées cette
année. Finalement, vous pourrez participer à un atelier organisé
par le CALACS pour souligner l'évolution du droit des femmes
depuis trente ans.

MARATHON D'ÉCRITURE D'AMNISTIE
INTERNATIONALE SAINT-JÉRÔME
SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE 2019
Cette année, trois porte-paroles, Sarahmée (rappeuse), Samuele (multiinstrumentiste) et Samian (rappeur, photographe et acteur), se joignent à
Amnistie internationale Canada francophone (AICF) pour inviter le plus grand
nombre de personnes à participer aux Marathons d’écriture : écrire, ça libère.
Organisés dans des lieux publics, les Marathons permettent d’écrire des cartes
de solidarité à des personnes privées de liberté et de justice, à travers le
monde.
Le groupe de Amnistie internationale St-Jérôme/Laurentides invite la
population le samedi 7 décembre 2019 à la Vieille-Gare de St-Jérôme, 160 rue
de la Gare de 12h à 16h pour écrire des messages d’espoir. Cette année, les
marathons d’Amnistie internationale mettent à l’honneur les jeunes qui se
battent pour les droits humains. Certaines et certains sont emprisonnés
injustement, d’autres font face à des peines d’emprisonnement
déraisonnables pour avoir aidé des personnes réfugiées, défendu la liberté
vestimentaire ou la cause climatique, ou se sont engagés dans une lutte pour
défendre leurs droits fondamentaux tel un accès à de l’eau potable. Toutes et
tous ont en commun d’être engagés dans un combat contre l’injustice.

MARCHÉ DE NOËL
14 DÉCEMBRE 2019

Le Centre pour l’Immigration en Région et la Boutique Fait au Québec
en collaboration avec le Dépanneur Africain de Saint-Jérôme, vous
convient à la 6 e édition du Marché de Noël Multiculturel de SaintJérôme qui se tiendra le samedi 14 décembre 2019 à la salle Marc
Fortin de l'académie Lafontaine, au 2171 Boulevard Maurice, SaintJérôme, de 10h00 à 15h00.
Le Marché de Noël Multiculturel de Saint-Jérôme vous offre une
occasion unique d’ajouter une touche locale et multiculturelle à vos
réceptions. Vous y trouverez des idées de repas et de cadeaux basées
sur des produits locaux.
Découvrez des cadeaux uniques et écoresponsables à offrir, une
multitude de produits que vous pourrez vous procurer directement
des personnes productrices et artisanes de la région ainsi que des
produits faits par des personnes immigrantes résidentes au Québec.
Vous pourrez aussi vous procurer au kiosque de SLAM des produits
équitables tels que le café Justicia, du thé, du chocolat, des épices.

CHANGEMENT À LA COORDINATION
Bonjour à toutes et à tous,
c'est avec le coeur gros que je laisse ma place pour une nouvelle
coordination à venir, m'étant fait offrir un poste me permettant de
mieux remplir mes responsabilités familiales.
Aussi, je souhaitais vous remercier toutes et tous pour tout ce que
vous m'avez apporté. Le SLAM est pour moi un exemple
d'engagement et de solidarité, un groupe de bénévoles et de
militantes et de militants qui travaillent ensemble pour le
développement d'un projet solidaire commun.
J'ai appris de beaucoup d'entre vous et j'ai partagé de beaux
moments également. Je continuerai à vous supporter d'un petit peu
plus loin, mais vous resterez collé sur mon coeur...
Priscillia

RETOUR DE LA DÉLÉGATION DE SUIVI ET DE
REPÉRAGE AU GUATEMALA
Une délégation formée d'une personne du comité Stages
et de la personne du comité Projets de coopération qui est
responsable du suivi du projet s'est rendue au Guatemala
rencontrer notre partenaire, le Comite campesino del
altiplano (CCDA). Cette rencontre a permis à SLAM de faire
un suivi sur le projet de coopération actuel, en visitant des
communautés où le projet a eu lieu, de comprendre la
situation politique actuelle au Guatemala et de préparer le
prochain stage de solidarité.

JQSI 2019
DOCUMENTAIRE L'ARCHE D'ANOTE
LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

Le vendredi 8 novembre dernier a eu lieu, en
collaboration avec le ciné-club de Prévost, la
présentation du documentaire l'Arche d'Anote du
réalisateur Matthieu Rytz. Cette présentation fut
suivie d'une discussion avec Madame Line Chaloux
du COFFRET sur les migrations climatiques. Plus
d'une cinquantaine de personnes ont participé à
l'événement.

INITIATIVE "AGIR POUR LA PLANÈTE"
LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

.

L’initiative « Agir pour la planète » a été réalisée par
Joriane Boissonneault et Béatrice Parizeault, deux
stagiaires du programme de loisir du Cégep de SaintJérôme. Lors de l'animation au Cégep de Saint-Jérôme,
une trentaine de personnes ont été rejointes, de plus les
jeunes filles ont également réalisé une animation scolaire
dans une école primaire de Saint-Eustache, l'école Coeur
à Coeur l'Alternative ou une vingtaine d'élèves ont pu
participer à un atelier interactif sur la justice climatique.
Aussi, les stagiaires ont mis en ligne une suite de défis à
réaliser, sur les réseaux sociaux, soit une page Facebook et
une page Instagram, qui sera reprise par le comité
Planète du Cégep de Saint-Jérôme.

Nombre d'abonnements
à la page Facebook ou
Instagram:

228

Nombre de partages des
publications Facebook

Nombre de vues sur les
publications Facebook

5052

1100 personnes

JQSI 2019
TABLE RONDE SUR LA JUSTICE
CLIMATIQUE: LUTTES POUR LA
PROTECTION DU TERRITOIRE
LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

La table ronde sur la justice climatique et les luttes
pour la protection du territoire a permis
d'informer une vingtaine de personnes sur les
luttes actuelles et passées, tant au Québec qu'au
Mexique. De plus, cet événement aura permis de
mettre plusieurs militantes et militants en lien et
ainsi favoriser les actions futures.

ANIMATIONS SCOLAIRES
Les animations scolaires, réalisées dans le
cadre des journées québécoises de solidarité
internationale, ont permis, cette année, de
.
rejoindre trente groupes scolaires
donc,
environ 1000 étudiantes et étudiants. Ces
ateliers interactifs n'auraient pas eu lieu sans
la participation de Marcel Gosselin et de notre
stagiaire du programme de certificat en
coopération internationale de l'université de
Montréal, Martine Robert. Les deux stagiaires
du Cégep de Saint-Jérôme ont également
participé à quelques animations.

