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SLAM était présent le 8 mars dernier lors de la journée 
internationale des droits des femmes, organisée par le 
comité local d'action féministe (CLAF), qui avait pour 
thème: "Le respect ça se manifeste". 
Les participantes et participants ont pu bénéficier d'un 
repas, d'animations, de danses du Népal et de la 
Colombie. Dans cette ambiance festive, SLAM en a 
profité pour faire de la sensibilisation quant à la violence 
faite aux femmes via la bande dessinée "Les femmes de 
Saba" de l'auteur et artiste visuel Dimani Mathieu 
Cassendo, en plus de faire la promotion d'une 
consommation responsable par le commerce équitable.
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES 2019
Le respect, ça se manifeste!



 

 

ATELIERS SUR LA JUSTICE ÉNERGÉTIQUE
Vers une justice énergétique: approches décoloniales et 

féministes

 

 
Le SLAM travaille en partenariat avec 
le Comité pour les droits humains en 
Amérique Latine (CDHAL) et le Projet 
accompagnement Québec Guatemala 
(PAQG) dans le cadre du projet en 
Éducation à la Citoyenneté Mondiale: 
"Vers une justice énergétique: 
approches décoloniales et féministes",  
qui consiste entre autres,  en une série 
d'ateliers interactifs qui auront lieux à 
Montréal et à St-Jérôme.  
Bienvenue à toutes et à tous!
 

 
Atelier 1, 18 mars, 19h, à Ma Brasserie au 2300 Rue Holt, Montréal.
Énergie pour qui et pour quoi? Énergie comme marchandise ou bien commun?
______________
Atelier 2, 1er avril, 19h, à Ma Brasserie au 2300 Rue Holt, Montréal.
Défis des luttes pour avancer vers une justice énergétique.
______________
Atelier 3, 15 avril, 19h, à Ma Brasserie au 2300 Rue Holt, Montréal.
Capitalisme vert, fausses énergies vertes: vers où va la transition énergétique?
______________
Atelier 4, 29 avril, 19h, à Ma Brasserie au 2300 Rue Holt, Montréal.
Quelle alternatives face au modèle capitaliste et énergétique?
______________
Atelier 5, 13 mai, 19h, à Ma Brasserie au 2300 Rue Holt, Montréal.
Solidarité et convergences entre les luttes des mouvements autochtones et 
environnementaux. Quelles actions pour une justice énergétique?
 
 

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
Lancement de la BD " Les femmes de Saba: histoire de 
résilience au Yemen"

SLAM était présent le 14 février dernier au Carrefour des Sciences 
humaines du Cégep de St-Jérôme pour faire le lancement de la 
bande dessinée " Les femmes de Saba".  Suite à cette présentation, 
SLAM a répété l'expérience au COFFRET le 22 février, puis, lors de la 
journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.  Ces ateliers 
et présentations ont permis, jusqu'à maintenant, de sensibiliser une 
centaine de personnes à la thématique de la violence faite aux 
femmes en temps de guerre.
Plusieurs présentations sont prévues ce printemps, entre autres au 
Cégep de St-Jérôme, mais également dans des centres de femmes 
de la région.
 
 

St-Jérôme

Montréal

Atelier synthèse, 25 avril , 18h, à la Vieille Gare 
Énergie: État des lieux, alternatives et actions.

2186 personnes nous 
ont trouvé sur Google 

ce mois-ci!



LE SLAM EMBALLE!
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Le comité Vie associative et financement vous invite à 
participer à "L'opération emballage 2019",  qui aura lieu les 5, 6 
et 7 avril prochains, au Super C de Blainville (259 Boulevard de 
la Seigneurie Ouest). Vous désirez participer à cette activité 
de financement et emballer avec nous?! 
N'hésitez pas à nous joindre 
par téléphone: 450-569-6470 
par courriel: info@slamlaurentides.org 

MAYAS DU GUATEMALA ET CAPITALISME SAUVAGE (1978-2018):  
RACISME, GÉNOCIDE ET RECHERCHE D’UN PAYS RENOUVELÉ

Le livre de Daniel Hickey, écrit en collaboration avec James De Finney, 
"Mayas du Guatemala et capitalisme sauvage (1978-2018): Racisme, 
génocide et recherche d’un pays renouvelé", explique, entre autres, le 
racisme subi par les mayas et leur combat contre le capitalisme.
Les deux auteurs ont passé leurs carrières comme professeurs à l’Université 
de Moncton au Nouveau-Brunswick et militent actuellement avec SLAM. Ils 
ont voyagé à plusieurs reprises en Amérique centrale, entre autres au 
Guatemala. M. Hickey ayant participé à deux stages organisés par SLAM, 
dont l'un comme accompagnateur.
Le lancement du livre, organisé par "M édition",  se fera le 17 avril 
prochain, lors d'un 5 à 7 organisé à La Choppe,  un salon de dégustation 
de bières de microbrasserie, situé au 316 rue Saint-Georges, St-Jérôme.

AUTEURS ET MILITANTS

CONFÉRENCE LEOCADIO JURACAN

DÉPUTÉ GUATÉMALTÈQUE EN TOURNÉE PANCANADIENNE

Leocadio Juracan, député guatémaltèque en tournée 
pancanadienne, sera présent le 30 mars prochain à St-Jérôme. Il 
partagera son analyse de la conjoncture sociopolitique, à la veille 
des élection de juin 2019, au Guatemala et expliquera les enjeux 
de cette campagne électorale. 
Des détails supplémentaires sur l'événement vous seront 
acheminés sous peu.


