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Mot du président
En transition TouTEs ensemble
L’année 2014-2015 en aura été
une de transition et de restructuration pour SLAM. L’année 20152016 se voudra une année de
transition et de renouvellement.

Restructuration et transition
Une restructuration de certaines choses se devait d’être
faite: contractualisation d’assurances, un site web
nouveau, la révision du contrat de la permanence, …
Cette restructuration, via le développement d’un
nouveau site web, a été l’occasion pour les différents
comités de se questionner sur leur mandat en mettant
à jour leur descriptif.
Un CA en transition
Quatre nouvelles personnes ont été élues au CA pour
l’année 2014-2015. Pour trois de celles-ci, c’était un
premier mandat. De plus, le CA a dû se choisir un
nouveau président pour remplacer Marcel Gosselin
qui a été président pendant vingt-cinq ans.
Dans la lignée du CA élargi du printemps 2014 où il
avait été mis de l’avant comme orientation que les
comités devaient chercher à travailler en interconnexion,
le CA s’est donné comme alignement d’essayer de faire
en sorte qu’une ou un membre du CA siège sur chacun
des comités internes de façon à faciliter la circulation de
l’information. Le CA a aussi invité deux des comités à
venir échanger avec lui.
Transition dans la continuité et la jeunesse
En 2014-2015, SLAM aura été présent plus que jamais
auprès des jeunes. Dans le cadre du projet FEEPSI,
SLAM a organisé une simulation de commissions de
l’ONU et du conseil de sécurité à laquelle ont participé
des jeunes de cinq écoles secondaires et de deux
cégeps. Dans le cadre des JQSI, notre stagiaire OCI
a fait des animations dans onze écoles secondaires et
trois CJE.
Le financement de SLAM en transition
Les montants alloués par le MRIF pour le PAME, les
JQSI, le FEEPSI, le PQDI et les stages OCI sont gelés
depuis nombre d’années alors que nos frais fixes ne
sont fixes que de nom et vont toujours en augmentant.
Le volet Solidarité internationale du MRIF a été
épargné des coupures qui se sont abattues sur les
volets Relations internationales et Francophonie.
Cependant, le MRIF entend procéder à une évaluation
des programmes liés à la solidarité internationale.

La thématique de l’égalité entre les femmes et les
hommes occupera une place tout particulière en 20152016 dans les préoccupations et les actions de SLAM:
il y aura la marche mondiale des femmes en octobre;
les JQSI ont comme thème TouTEs ensemble; un des
trois thèmes du projet que nous réaliserons dans le
cadre du FEEPSI est l’égalité femmes/hommes; l’AQOCI
nous invite aussi à nous donner une politique de féminisation des textes.
Transition et renouvellement
En 2015-2016, un accent tout particulier se doit d’être
mis sur la perspective qu’ont en commun tous les
comités, perspective que l’on retrouve habituellement
à la fin de l’énumération de celles-ci, soit recruter de
nouvelles et de nouveaux membres. Pour que SLAM
continue à avoir le même rayonnement que ces dernières années, il faut que le plus grand nombre possible de
membres s’impliquent dans les comités et les activités.
Il faut se donner des moyens pour intégrer de nouvelles
personnes aux comités.
Par exemple, il n’y a pas eu de stage cette année.
L’adjonction de nouvelles et de nouveaux membres
devrait aider à recouvrer les conditions nécessaires à
la réalisation d’un stage en 2016.
De même, l’adjonction de nouvelles et de nouveaux
membres devrait aider le comité de commerce équitable
dans ses réflexions sur l’orientation du comité, sa
pertinence et ses moyens d’action.
En transition avec le monde
Pour la première fois, le Forum Social Mondial se tiendra
dans un pays du Nord. Il aura lieu à Montréal du 9 au
14 août 2016. Que rêver de mieux comme transit que
d’échanger avec des représentantes et des représentants de la société civile d’ici et d’ailleurs? Nous avons
toutes et tous à apprendre les unes et les uns des
autres, ne serait-ce par exemple que la mobilisation
de la société civile guatémaltèque qui a permis grâce
à des mois de manifestations d’obtenir la démission et
l’emprisonnement du président et de la vice-présidente
du pays.
De plus, deux membres du comité de coopération iront
au Guatemala en octobre pour faire le suivi avec notre
partenaire, le CCDA, du projet que nous appuyons. Ils
en profiteront pour visiter des communautés visées par
le projet. Notre stagiaire ira également au Guatemala en
octobre pour le tournage des capsules vidéos que nous
réalisons dans le cadre du FEEPSI.

C’est pourquoi il se tiendra à l’automne une réunion
conjointe du CA avec le comité Projets de coopération et
le comité de Vie associative et autofinancement pour
discuter des finances de SLAM.
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1. ÉDUCATION ET ENGAGEMENT DE LA POPULATION À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
1.1 Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
dans les Laurentides
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du 6 au 16 novembre 2014.
 Les JQSI porteront sur les préoccupations et les espoirs des jeunes pour l’avenir.
 Le slogan est « Faut se parler d’avenir! »
 Développer la collaboration avec de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires.
 Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI.

Bilan 2014-2015
Nombre total de personnes rejointes par les activités
JQSI 2013

JQSI 2014
± 464
14 activités: 6 kiosques, 6 conférences/
témoignages,1 vernissage/expo-photos, 1 film

Activités publiques : +400
8 activités : 6 panels, 1 foire de kiosques
et 1 soirée de clôture (30e de SLAM)

43 animations jeunesse : 1209

52 animations: 1495

dans 9 écoles secondaires, 2 CJE et 2 autres

dans 11 écoles secondaires, 3 CJE et 1 autre

Total 1609

Total 1959

Nombre de municipalités
JQSI 2013

10 : Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-

JQSI 2014
12 : Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse,

Thérèse, Mirabel, Mont-Tremblant, SainteAgathe-des-Monts, Saint-Joseph-du-Lac,
Rosemère, Rivière-Rouge, Val-David,

Mirabel, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-desMonts, (6 rejointes en 2013) + Prévost,
Bois-des-Filion, Saint-Eustache, Oka,
Saint-Colomban, Val-Morin (6)

Merci à nos porte–paroles
Merci à Farah Wikarski et Xavier-Antoine Lalande,
couple de Saint-Colomban très impliqué socialement
et politiquement.

Merci à nos partenaires
Développement et Paix, Amnistie internationale, Forum
jeunesse des Laurentides, Amis de la Saint-Camille,
Comité Haïti Laurentides, Le Coffret, Cégeps de SaintJérôme et de Sainte-Thérèse, Académie Lafontaine,
Maison de la culture et Hôpital de Saint-Jérôme, RFL,
Centre communautaire de Saint-Colomban, Ciné-Club
de Prévost, CJE de Sainte-Thérèse.
Yolande Montreuil de Développement et Paix,

Concertation
- réunions

du comité régional :
en 2014 : 16 juin, 8 septembre et 9 décembre (bilan)
- réunions du comité national (12 régions):
en 2014 : 16 septembre et 15 décembre (bilan)
en 2015 : 27 janvier, 17 mars et 11 juin

Suzanne Chenier d’Amnistie internationale,
Farah Wikarski et Xavier-Antoine Lalande,
Sylvie Gendron de SLAM, Nathalie Larochelle
du Forum jeunesse des Laurentides, Philippe
Côté et Mélanie Morand du Cégep de Saint-Jérôme
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Bilan des activités régionales 2014
Activités
Kiosque promotionnel au Ciné-Club de
Prévost le 31 octobre.

Participant-e-s
± 50

Type d’intervention
Promotion des JQSI auprès d’un nouveau
public.

Kiosque à la Fête des récoltes de la
Coop d’alimentation Rivière du Nord
de Saint-Jérôme le 6 novembre.

± 70

Dégustation de produits équitables et
promotion de la programmation des JQSI
(dépliant régional).

Kiosque à un colloque du Réseau des
femmes des Laurentides (RFL) à
Val-Morin le 7 novembre.

± 30

- Kiosque axé sur le Comité québécois
femmes et développement (CQFD).
- « Solfies » avec différentes femmes.

Conférence sur le Forum social
mondial pour la paix de Sarajevo
à l’Académie Lafontaine de
Saint-Jérôme le 7 novembre.

± 500

Présentation des Forums sociaux
et témoignage d’Alexandre Warnet
d’« Humanité unie » sur son expérience
à Sarajevo (trois périodes d’une heure).

Conférence sur la Marche des peuples
pour la terre mère au CJE de SainteThérèse le 10 novembre avec des jeunes
du CJE de Mirabel.
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Conférence « Demain il sera trop tard! »
de Lucie Pagé à Saint-Colomban
le 11 novembre.
Kiosque à la journée tourisme au
cégep de Saint-Jérôme le 12 novembre.

± 85

Expo-photos « Du Québec au pays des
quetzals, des ponts de solidarité »
sur les projets et stages de SLAM
au Carrefour des sciences humaines du
cégep de Saint-Jérôme du 12 novembre
au 12 décembre.

± 15
± 20 au
vernissage

± 100
visite de
l’expo

Présentation de Natasha KanapéFontaine, poétesse innue et Nicholas
Ouellet, militant environnementaliste.
Conférence avec diaporama, échange
avec le public et prestation de la Tribu de
Gaïa (gumboots).
Informations sur les stages QSF
et le stage de SLAM.
Lors du vernissage du 12 novembre,
-présence de Nicole Deschamps,
une des photographes de l’exposition,
-dégustation de café et de chocolat
équitables
-présentation de SLAM et des JQSI.

Foire de kiosques solidaires au cégep de
Saint-Jérôme le 13 novembre.

± 20

Neuf kiosques de SLAM et ses partenaires
en collaboration avec une enseignante.

Conférence « Habiter un conflit : perspectives sur l’action citoyenne pour une
paix juste en Palestine » au Centre
d’action bénévole de Saint-Jérôme
le 13 novembre.

± 120

Film « Bidonville-Architecture de la ville
future » au Ciné-Club de Prévost
le 14 novembre.
Témoignage des stagiaires 2014 de
SLAM « Espoirs et défis des Mayas
d’aujourd’hui » à la Maison de la culture
de Saint-Jérôme, le 16 novembre.

+65

- Présentation et échange avec
Myriam Faraj et Sabine Friesinger
de Palestiniens et Juifs unis (PAJU)
- Participation de 2 enseignants
du Cégep de Saint-Jérôme avec
quatre groupes d’étudiant-e-s.
Projection suivie d’un échange avec le
réalisateur Jean-Nicolas Orhon.

Kiosque à la journée tourisme au
collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse
le 18 novembre.
Dîner-causerie au département de
psychiatrie de l’Hôpital de Saint-Jérôme
le 18 décembre.

± 70

Les dix participant-e-s du stage et leurs
deux accompagnateur-trice-s ont traité de
divers sujets (éducation, santé, femmes,
eau,...) en lien avec leur expérience.

± 32

Informations sur les stages QSF et le
stage de SLAM.
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Opportunité de parler de la thématique
des JQSI et de SLAM. La stagiaire OCI a
également fait un témoignage sur son
expérience QSF au Pérou.
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Myriam Faraj et Sabine Friesinger
de Palestiniens et Juifs unis (PAJU)

Vernissage de l’exposition avec Nicole
Deschamps, les enseignantes Edith
Martel et Edith De la Sablonnière
(debout) et des étudiantes

Josiane Fortier-Bertand,
stagiaire OCI

Bilan des communications 2014
Date

Publications dans des médias écrits
 Programmation du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de la Ville de Saint-Jérôme, édition 2014,
publiée dans le Journal le Nord
 Conférence de presse
 3 hebdos: Journal le Nord, L’Écho du Nord, Le Mirabel
 2 mensuels: Le journal des citoyens de Prévost et
Le Colombanois

6 août 2014

le 21 octobre
novembre

Date

Radio
Entrevue avec Farah Wikarski à CIME FM

6 novembre

Télévision

Date
enregistrements les 28 octobre,
5 et 18 novembre
plusieurs diffusions

3 entrevues avec Farah Wikarski ou Xavier-Antoine Lalande à
la TVBL de Sainte-Thérèse, à Cogeco de Sainte-Adèle et à la
TVC d’Argenteuil à Lachute

Autres moyens de diffusion
Infolettres mensuelles de SLAM (2 numéros)
Site et page Facebook de SLAM (82 publications)
Site et page Facebook des JQSI

Date
octobre à décembre 2014
septembre à novembre 2014
septembre à novembre 2014

Compte-tenu de la thématique retenue pour les JQSI
2015, Sylvie Gendron a représenté SLAM le 24 avril
lors d’une action locale (distribution de tracts) en
solidarité avec les femmes d’ici et d’ailleurs dans le
cadre de la Marche mondiale des femmes 2015.
Cette activité fut organisée à la mémoire des victimes
de l’effondrement de l’usine de textiles Rana Plaza
au Bangladesh le 24 avril 2013, catastrophe qui a fait
officiellement 1133 morts et des milliers de blessés.

Proches des victimes
du Rana Plaza

Perspectives 2015
 Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du 5 au 14 novembre 2015.
 Les JQSI 2015 traiteront de l’égalité femmes-hommes (EFH) dans le monde.
 Le slogan est « TouTEs ensemble! »
 Développer la collaboration avec de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires.
 Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI, du MRIF pour son appui

(9000$ par région) et de l’AQOCI comme réseau québécois.
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1.2 FEEPSI (Fonds pour l’éducation et l’engagement du public
à la solidarité internationale)
 Le FEEPSI est un fonds du Ministère des Relations internationales et de la

Francophonie du Québec (MRIF). Il est géré par l’AQOCI.
 En 2014-2015, nous avons eu une subvention de 7837,50$ pour le projet

« Climat d’espoir et réseau d’E.S.P.O.I.R. (étudiant-e-s solidaires et partenaires
des organisations -de coopération et de solidarité- internationales et régionales). »

Bilan 2014-2015
SLAM et ses partenaires ont organisé et réalisé
une 2e simulation régionale de l’Organisation
des Nations Unies (SIMONU) en collaboration
avec des enseignant-e-s de deux cégeps (SaintJérôme et Sainte-Thérèse) et quatre écoles
secondaires:
- l’Académie Lafontaine de Saint-Jérôme,
- l’école secondaire A.N. Morin de Sainte-Adèle,
- la polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant
- et l’école secondaire d’Oka.
La SIMONU a eu lieu le 2 mai 2015 au cégep
de Saint-Jérôme et a réuni 90 délégué-e-s qui ont
représenté 31 pays. En 2014, 50 délégué-e-s
avaient représenté 27 pays .
Les étudiant-e-s furent réparti-e-s en six ateliers,
soit cinq commissions thématiques:
- adaptation aux changements climatiques,
- violences faites aux femmes (2),
- réfugiés syriens,
- conflit de l’eau Israël-Palestine
et une simulation du conseil de sécurité sur la
situation en Irak.

Merci beaucoup à ces personnes-ressources
qui ont contribué à la formation des jeunes et/ou à
l’animation des commissions lors de la SIMONU:
- Marie-Anne Cantin et Julie Martineau du Comité
québécois femmes et développement (CQFD)
de l’AQOCI
- Saba El Boustadji, étudiante au doctorat en
sociologie politique à l’UQAM, d’origine irakienne,
- Rana Alrabi de Palestiniens et Juifs unis (PAJU)
- Patricia Eid, psychologue clinicienne spécialisée
en violence conjugale et enseignante à l’UQAM
- Hala Maatouk, d’origine syrienne, ancienne
directrice de l’organisme « Un cœur pour la Syrie »
- Richard Gendron, environnementaliste ayant
participé aux négociations du Protocole de Kyoto
et ayant déjà séjourné au Népal avec le CECI
Louis & Maryse Azzaria du Collectif Échec à la
guerre, d’origine irakienne
Quant à elle, notre stagiaire, Josiane FortierBertrand, a donné une formation dans trois écoles
secondaires sur les procédures diplomatiques,
formation très appréciée qui a permis aux jeunes
de bien comprendre les concepts à intégrer.
Elle a aussi donné une formation spécifique à des
jeunes de l’école secondaire d’Oka qui ont participé
à titre de « pages » (messagers) et produit cinq
fiches thématiques traitant des enjeux retenus
pour la SIMONU 2015 ainsi qu’un guide du
délégué pour le niveau secondaire.

Discours d'ouverture de la délégation du Bangladesh
dans la commission ONU-Femmes du niveau secondaire

Des personnes-ressources expérimentées les ont
accompagné-e-s dans leurs délibérations le 2 mai.
Pour la plupart, ce furent les mêmes que pour les
formations préparatoires organisées par SLAM.
Nous avons organisé deux panels (un par cégep)
traitant de quatre enjeux avec quatre personnesressources différentes (Irak, Syrie, femmes au
Moyen-Orient et Palestine).
Deux personnes-ressources ont donné une formation distincte dans trois écoles secondaires sur les
enjeux d’ONU-Femmes et de l’adaptation aux
changements climatiques.

Trois des quatre invitées au panel du 23 avril 2015
au cégep de Saint-Jérôme: Hala Maatouk (Syrie),
Rana Alrabi (Palestine) et Patricia Eid (femmes).
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D’autre part, de nombreux partenaires ont contribué au succès de ce projet. Soulignons entre
autres la subvention de 3508$ accordée par le
Forum jeunesse des Laurentides (FJL) dans
le cadre du « Fonds de participation citoyenne ».

Chaleureux remerciements à ces invité-e-s et à
tous les partenaires, au personnel et aux élèves
des collèges et écoles qui ont contribué au succès
de ce projet, particulièrement aux membres du
comité organisateur:
- Joëlle Bolduc et Édith Martel du Cégep de SaintLa subvention du FEEPSI étant passée de 11,350$
Jérôme,
en 2013-2014 à 7,837.50$ en 2014-2015, la contri- Frédéric Morier et Fabien Torres du Collège
bution du FJL a permis de donner à la SIMONU
Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse
une ampleur comparable à la première édition.
- Sonya Ouellette et de Ghislain Mireault de
Malheureusement, ce partenariat ne pourra se
l’Académie Lafontaine.
poursuivre puisque le FJL a dû fermer ses portes
Merci également à la vingtaine de bénévoles
suite aux coupures du dernier budget québécois.
qui ont participé à titre de pages, de président-e
Le Buffet des continents, nouveau restaurant
et de secrétaire pour les commissions et le conseil
récemment établi à Saint-Jérôme, a contribué de
de sécurité.
son côté en offrant le dîner aux bénévoles et des
Enfin, malgré l’intérêt pour une troisième édition
certificats-cadeaux pour les délégué-e-s, le tout
en 2016, il est peu probable que les enseignant-e-s
ayant une valeur de 525$.
puissent s’impliquer dans un projet d’envergure
Pour les 19 bourses remises aux délégué-e-s
régionale mais nous espérons qu’il y aura des
(15 bourses de 100$ et 4 bourses de 75$), nous
simulations locales. Dans tous les cas, il est certain
avons encore pu compter sur des contributions
que la collaboration de SLAM sera très limitée car
du Cégep de Saint-Jérôme (300$) et du député
nous réaliserons un nouveau projet .
provincial (500$) dans le cadre du programme
« Support à l’action bénévole » (Pierre Karl
Péladeau cette année et Jacques Duchesneau
en 2014).
Pour sa part, le député fédéral Pierre Dionne
Labelle nous a offert un montant de 500$ pour la
publicité et pour une deuxième année, il a également présenté une allocution d’ouverture.
De plus, lors de l’ouverture, nous avons pu compter sur la présence de Christine Saint-Pierre, à la
fois ministre des Relations internationales et de
la Francophonie (MRIF) et depuis peu, ministre
responsable des Laurentides, ainsi que celle de
Carole Rivest-Turgeon, directrice des études du
Cégep de Saint-Jérôme. Toutes deux ont aussi
présenté une brève allocution.

De gauche à droite, Mme Carole Rivest-Turgeon,
Mme Christine St-Pierre et M. Pierre Dionne
Labelle devant l’Assemblée générale

Perspectives 2015-2016
 Notre nouveau projet a pour titre « On peut faire mieux »...dans les Laurentides.
 Le MRIF nous accorde une subvention de 13,300$ pour ce projet visant à faire connaitre les
Objectifs de développement durable (ODD) et à susciter l’engagement de nouveaux secteurs
et publics des Laurentides pour trois enjeux majeurs des ODD, en soulignant trois journées
internationales:
- les inégalités et les droits de la personne/journée internationale des droits humains
(10 décembre)
- les droits des femmes et l’égalité des sexes/journée internationale des femmes (8 mars)
- les changements climatiques et la durabilité de l’environnement/jour de la terre (22 avril)
 Les moyens retenus sont :
- production de trois capsules vidéo et diffusion par quatre télévisions, des sites et pages
Facebook
- production de trois entrevues (10 à 15 minutes) pour les journées internationales
- production de cinq murales dans trois lieux d’enseignement, au Coffret et à notre local.
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1.3 Stages de solidarité internationale
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Assurer le travail de suivi du stage 2014, à savoir les témoignages publics de

solidarité, et procéder au bilan global du stage.
 Planifier et organiser un nouveau stage pour l’été 2015.
 Préparer la relève par le recrutement de nouveaux membres, plus particulièrement

des éléments jeunes et voir comment dépasser ou s’adapter à la conciliation
« travail-famille-engagement ».

Bilan 2014-2015
Faits saillants de l’année
 Les stagiaires ont témoigné de leur expérience
lors d’une conférence à la Maison de la culture
de Saint-Jérôme.
 SLAM n’a pas pu réaliser un stage en 2015 et
est en quête de relève pour les futurs stages.
1.3.1 Suivi du stage et témoignages de
solidarité

La contribution consentie par les stagiaires fut
divisée en deux parties : une moitié aux projets
de coopération de SLAM et l’autre moitié à deux
communautés guatémaltèques ayant accueilli le
groupe de stagiaires. L’argent aura servi, dans un
premier cas, à consolider leur production locale
alors que dans une autre communauté, elle aura
servi à compléter l’équipement pédagogique dans
une école rurale.

Le bilan du comité « Stages de solidarité » a
Pour SLAM, le suivi qui consiste à faire la sensibili- conclu à un franc succès du suivi du stage qui
sation des gens des Laurentides au retour est tout constitue un volet essentiel du stage de solidarité
aussi important que le stage lui-même. C’est pour- internationale.
quoi l’engagement à témoigner au retour est une
1.3.2 L’organisation d’un stage en 2015
des exigences de la participation au stage.
En novembre 2014, les stagiaires ont réussi à
mobiliser quelques 70 personnes lors d’une conférence publique à la Maison de la culture de SaintJérôme. Chaque stagiaire y a fait un exposé de la
situation découverte en rapport avec son centre
d’intérêt à approfondir durant le stage. Chaque
exposé fut appuyé par un montage audio-visuel
sur écran géant et une discussion avec l’auditoire
a suivi.
Deux des stagiaires ont réalisé une exposition de
photos pour la même occasion et elle a été utilisée
lors des JQSI au Cégep.

Malheureusement, nous n’avons pas pu organisé
un stage de solidarité en 2015. Nous avons ainsi
« cassé » la séquence des dix stages depuis
2005. En effet, le retrait de deux membres en
cours d’année avait déjà rétréci l’équipe à trois
personnes alors qu’une autre personne s’est
retirée après le stage. Il ne reste donc que deux
membres actifs au sein du comité.
Nous considérons qu’il faut trois conditions
principales pour réaliser un stage: un comité
organisateur, un partenaire au Guatemala et
un groupe de stagiaires suffisant.
Comme toute l’organisation repose sur le travail
bénévole de militant-e-s et que nous considérons
que nous ne pouvons pas être moins de quatre
personnes à nous partager le travail, la première
condition n’était pas réunie et nous avons dû
annuler le stage.
Vous constaterez que la préoccupation de la
relève était déjà présente l’an dernier mais nous
n’avons pas vraiment progressé à ce niveau.

Perspectives 2015-2016
 Travailler à recouvrer les conditions pour réaliser un stage en 2016, ce qui signifie recruter
des membres prêts à s’impliquer et structurer un comité responsable de son organisation.
 Organiser un stage de solidarité internationale en 2016.
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1.4 Appui aux luttes
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Poursuivre, en fonction de nos énergies plus restreintes, notre travail de sensibilisation

et de mobilisation en faveur d’une nouvelle législation encadrant la responsabilité sociale
de l’industrie extractive canadienne au Sud.
 Poursuivre notre appui à la campagne Partenaires solidaires de l’AQOCI pour son

plaidoyer sur la présence nécessaire des OCI dans la coopération internationale.
 Développer avec les autres comités (coopération, stage et commerce équitable) une

façon de mieux utiliser nos projets de coopération et les enjeux auxquels est confronté
le CCDA, dans nos activités d’éducation et de mobilisation.
 Poursuivre nos appuis à certaines luttes, campagnes ou actions urgentes, d’ici et

d’ailleurs, dont celles pour la paix, et en informer nos membres.
 Recruter de nouvelles et nouveaux membres.

Bilan 2014-2015
Les membres du comité évaluent positivement ce
qui a été réalisé en fonction des cinq perspectives
que nous nous étions données. Dès le départ, nous
avions reconnu que des énergies plus restreintes
nous obligeraient à être plus modestes dans nos
entreprises que par les années passées.
Par ailleurs, et là nous n’avons eu aucun contrôle,
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) a procédé l’automne
dernier à plusieurs changements, abandonnant la
campagne Partenaires solidaires menée depuis
quelques années pour la reconnaissance de nos
organismes ainsi que la promotion d’une AQSI
(agence québécoise de solidarité internationale)
pour se rallier aux activités de la coalition Pas de
démocratie sans voix.
Enfin, outre le bilan détaillé de ce que nous avons
fait et que vous lirez dans les lignes qui suivent,
le comité a révisé sa dénomination ainsi que sa
description sur le site de SLAM. Le comité portera
désormais le nom de « comité de représentation
et d’engagement du public ».
1.4.1 La promotion d’une législation plus
contraignante à l’égard de l’industrie extractive
canadienne au Sud
Nous avons participé avec les milieux syndical et
communautaire des Laurentides à la mobilisation
pour le Forum social des peuples qui s’est tenu
à Ottawa du 21 au 24 août 2014.
L’enjeu de l’industrie extractive en lien
avec la politique canadienne d’aide au
développement international a constitué une thématique importante de ce
forum auquel ont participé quelquesuns de nos membres.

En octobre 2014, Marcel Gosselin a présenté le film
Le Business de l’or dans quatre classes d’un cours
de sociologie du cégep de Saint-Jérôme.
Au printemps 2015, nous avons participé modestement à la semaine «Une affaire de justice» du 11 au
15 mai sous l’égide du Réseau canadien de reddition
de comptes des entreprise (RCRCE) dont SLAM est
membre depuis quelques années.
Nous avons invité nos membres via
l’infolettre à écrire à leur député pour
rappeler l’urgence de la création d’un
poste d’ombudsman et l’ouverture des
tribunaux canadiens aux victimes de
compagnies canadiennes à l’étranger.
1.4.2 L’appui à l’AQOCI et aux campagnes pour
une véritable reconnaissance de nos organismes
de solidarité et de coopération internationales
Comme nous le disions en introduction, l’AQOCI a
cessé au début de l’automne dernier sa campagne
Partenaires solidaires, initiée autour de 2011 suite
à la rupture de partenariat entre l’ACDI et nos OSCI,
de même que ses démarches pour une Agence
québécoise de solidarité internationale (AQSI) suite
à l’élection du gouvernement libéral à Québec.
Donc, à l’exemple de notre association, nous nous
sommes joints à la campagne « Huit ans d’attaques
à la démocratie…c’est assez! » de la coalition Pas
de démocratie sans voix (PDSV).
Deux de nos membres ont participé à
la journée de réflexion du 12 novembre
à Montréal visant à préparer des interventions pendant la prochaine année
électorale.
Trois d’entre nous ont participé le 22
janvier dernier à Montréal au cabaret
politique « 2015 : Bye bye Harper ».
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1.4.3 Vers une meilleure connaissance des projets
de coopération de SLAM et des enjeux auxquels
fait face notre partenaire au Guatemala
Afin d’améliorer son travail d’éducation et de mobilisation, le comité a participé à l’organisation d’un C.A.
élargi en février 2015 où deux membres du comité de
coopération ont présenté la conjoncture paysanne
au Guatemala à l’approche des élections ainsi que le
projet appuyé par SLAM (voir page 15).
1.4.4 Soutien à certaines actions urgentes ou
autres campagnes
Nous avons participé aux actions suivantes et invité
nos membres à faire de même:
Signature de diverses pétitions
- celle de Développement et Paix dans le cadre de
la campagne «Parce qu’on sème» contre le brevetage
des semences autochtones.
- celle demandant une enquête nationale sur la
disparition des femmes autochtones au Canada.
- celle contre le projet de loi anti-terroriste C 51.

© Photo TC Media Élaine Nicol
Journal Le Nord, 22 avril 2015
Hilda Legideno Vargas et Jorge Luis Clemente
Balbuena, de la délégation de la caravane d'Ayotzinapa

1.4.5 Recrutement de nouveaux membres
Une nouvelle membre, France Gagnon, s’est jointe
au comité formé de Marcel Gosselin, Michel Poirier,
Marcel Lachaine et Sylvie Gendron. Le comité s’est
réuni cinq fois.

Marche de solidarité avec
Gaza en août 2014 à
Montréal.
Marche Action Climat à
Québec le 11 avril 2015
organisée par les mouvements écologistes dont
Équiterre.
Photo: Monique Lapierre,
Marcel Gosselin et
Michel Poirier

Accueil de la caravane d’Ayotzinapa du Mexique
(disparition de 43 étudiants en septembre 2014)
le 20 avril à Saint-Jérôme, organisée par le CDHAL
et QUISETAL.

Michel Poirier et Marcel Gosselin avec Hélène Gobeil
de l’AQOCI lors de la marche pour Gaza

Quelques 26 personnes furent présentes au restaurant
La Conquistadora où s’est tenu l’événement qui a été
bien couvert par les journaux locaux.

Perspectives 2015-2016
 Poursuivre notre travail en faveur d’une nouvelle législation encadrant la responsabilité sociale
de l’industrie extractive canadienne au Sud.
 Faire connaître les principales revendications de notre partenaire et de l’ensemble du mouvement
paysan et autochtone lors des élections au Guatemala à l’automne 2015.
 Assurer un appui minimal à la coalition Échec à la guerre.
 Poursuivre nos appuis à certaines luttes, campagnes ou actions urgentes, d’ici et d’ailleurs.
 Susciter l’intérêt et la participation de nos membres et partenaires au Forum social mondial (FSM)
qui aura lieu à Montréal du 9 au 14 août 2016. Se concerter avec le comité de coopération pour
organiser la venue d’un-e représentant-e du CCDA.
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1.5 Promotion du commerce équitable
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Consolider les GAPEs et le Réseau de commerce équitable.
 Évaluer la pertinence de majorer l’ensemble des prix (GAPEs et kiosques).
 Continuer à alimenter notre réseau par des capsules.
 Poursuivre la collaboration avec le Marché de solidarité Rivière du Nord.
 Explorer les possibilités d’événements équitables dans les Laurentides.

Bilan 2014-2015

1.5.5 Quinzaine du commerce équitable 2015

1.5.1 Groupes d’achats de produits équitables
(GAPE)
Le nombre de commandes est demeuré le même
qu’en 2013-2014, soit quatre commandes pour
les deux groupes d’achat (Basses Laurentides
et Saint-Jérôme).
1.5.2 Majoration du prix des produits
Nous utilisons maintenant deux listes de prix:
- une pour les membres de SLAM et des GAPEs
- une autre majorée pour les non-membres et
les personnes rejointes lors des kiosques.

La Quinzaine est devenue cette année le mois
du commerce équitable. Aucune activité n’a été
organisée. Le matériel promotionnel de Fairtrade
(macarons, collants, signets) a été commandé
et distribué à la coopérative.
1.5.6 Café Justicia du CCDA

Le partenariat avec la Brûlerie Santropol qui a
débuté en 2013 se poursuit. Le 17 juin dernier,
Dario Iezzoni nous a écrit ceci concernant le bilan
du nombre de sacs vendus par le CCDA pour le
café Justicia au Québec: « en 18 mois, c'est 8%
1.5.3 Réseau de commerce équitable et
d'un conteneur, mais on est parti de 0 !!!! On a
diffusion de capsules
commencé modestement en novembre 2013
Le Réseau n’en est plus un dans les faits.
(JQSI!) Le bilan part donc de là, jusqu'à aujourPlusieurs groupes communautaires qui en faisaient d'hui. (…) C'est hot!...et je suis vraiment fier ! »
partie ont plutôt intégré les GAPEs.
(voir le graphique à la page 13).
Nous avons envoyé trois capsules par courriel à
1.5.7 Partenariat avec la Coopérative
plus de 100 personnes (membres de SLAM et des d’alimentation Rivière du Nord
GAPEs ) en 2015, soit une de moins que prévu:
(nouveau nom du Marché de
- janvier: Profitable au Nord comme au Sud
solidarité Rivière du Nord)
- mars : Le travail de promotion doit s’amplifier!
En plus d’offrir les produits équita- juin : Sont-ils vraiment équitables?
bles Camino, la coopérative a aussi
Yves Nantel a rédigé les capsules et la mise en
accepté cette année d’offrir à ses
www.msrdn.com
page a été faite par l’équipe de travail.
membres le Café Justicia.
1.5.4 Kiosques de promotion
Globalement, la vente de produits équitables a
Nous avons réalisé dix kiosques de promotion
totalisé 3196.83$ du 1er avril 2014 au 31 mars
dans deux municipalités (treize kiosques dans six
2015, ce qui représente 6.6 % de l’ensemble des
municipalités en 2013-2014):
ventes annuelles de la coopérative (48541$) qui
- neuf à St-Jérôme: quatre lors des JQSI, deux lors compte maintenant près de 300 membres.
d’activités de SLAM (A.G.A. et soirée bénéfice),
SLAM a participé à deux événements de la coop,
deux lors d’activités de la coopérative d’alimentasoit la fête des récoltes le 6 novembre 2014 et la
tion Rivière du Nord et un au Festival du monde .
fête de Noël le 11 décembre 2014. On y a alors
- un à la journée de l’environnement de Sainteoffert des dégustations de café, chocolat et chocoAgathe.
lat chaud ainsi qu’une capsule sur le Café Justicia.
Nous avons produit un nouveau dépliant avec le
À noter que la coop a maintenant un point de chute
nouveau logo et un encart sur le Café Justicia
à St-Eustache et un à Prévost.
comme outil de promotion lors des kiosques.

Ventes

2013-2014

2014-2015

kiosques
local

1242,75$ (25% du sous-total)
3819,25$ (75% du sous-total)

1195,35$ (22% du sous-total)
4160,75$ (78% du sous-total)

sous-total (kiosques et local)

5062,00$

(35% du total)

5356,10$ (36% du total)

GAPES et Réseau

9207,00$

(65% du total)

9445,90$ (64% du total)

Total

14 405$

14802$
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1.5.8 Réseautage et représentation

1.5.9 Comité

Réseau canadien du commerce équitable
(RCCÉ)
Le RCCÉ et l’Université McGill de Montréal ont
accueilli du 1er au 16 janvier 2015 le troisième
congrès annuel canadien de commerce équitable.

Le comité fut formé de cinq membres (Yves Nantel,
Jean-Guy Roy, Miguel Degiovanni, Lyne Hamel et
une nouvelle membre, Sabine Barnabé) et de la
coordonnatrice. Il y a eu six réunions cette année.

Sylvie Gendron y a participé le 15 janvier et a pu
échanger avec des représentant-e-s de diverses
organisations dont Équifruit, Just us des Maritimes,
la coopérative La Siembra d’Ottawa, le Symbole
des Petits Producteurs du Mexique et un représentant de coopératives de café du Guatemala!

Un merci spécial à Miguel et Lyne qui ont quitté le
comité. Nous leur souhaitons bonne chance dans
leurs nouveaux projets!
Remerciements

Merci à nos partenaires et à l’ACEF des Basses
Laurentides pour les GAPEs (réception des comAssociation québécoise du commerce équitamandes) et à tous les bénévoles.
ble (AQCÉ) et événements équitables.
Sylvie Gendron a représenté SLAM à l’A.G.A.
de l’AQCÉ le 28 mai 2015 à Montréal.L’AQCÉ a
obtenu une subvention de Fairtrade Canada pour
développer des villes, campus, écoles et événements équitables au Québec. Nous avions pensé
aux Jeux du Québec pour lesquels la Ville de
Saint-Jérôme avait présenté sa candidature mais
elle n’a pas été retenue.

Perspectives 2015-2016
 Continuer à alimenter notre réseau par des capsules.
 Se pencher sur l’orientation du comité, sa pertinence et ses moyens d’action.
 Recruter de nouveaux membres actifs.
 Explorer la faisabilité de développer un projet de ville, campus, école ou événement équitable
dans les Laurentides.
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2. COOPÉRATION INTERNATIONALE
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Assurer le bilan final du projet DAE se terminant au 31 août 2014 par une visite sur le

terrain en vue de la reddition de comptes auprès de la F.L-G et du MRIF.
 Mettre en oeuvre le nouveau projet SADR 2014-2016 par la signature de l’Accord de

coopération entre SLAM et le CCDA et sa mise en application.
 Piloter le projet Mujeres para el Dialogo auprès de la Fondation Roncalli.
 Maintenir le travail de levée de fonds pour le financement des projets de coopération

afin de consolider la réserve affectée à cet effet et ce, dans une perspective d’autonomie
financière de plus en plus grande.
2.2 La mise en marche du projet SADR ayant
démarré au début d’octobre 2014.

Bilan 2014-2015
Faits saillants de l’année
 La réalisation de la visite au Guatemala en septembre 2014 qui a servi de bilan final du projet
« Développement agroalimentaire et économique
de 11 communautés paysannes » (DAE)
 La mise en marche du nouveau projet « Sécurité
alimentaire et développement rural pour 15
communautés paysannes » (SADR).
 Le franc succès de notre campagne annuelle de
collecte de fonds pour les projets de coopération.
2.1 La gestion et le bilan final du projet DAE
terminé le 31 août 2014
La visite de bilan final du projet DAE s’est réalisée
comme prévu : Monique Lapierre et Yves Nantel
ont passé 10 jours avec notre partenaire, le CCDA.
À l’horaire: visites de certaines réalisations du
projet, rencontres avec des responsables des
communautés impliquées, bilan avec l’équipe
responsable du projet et vérification financière
des livres comptables.
Le bilan a été partagé avec le comité « projets de
coopération » et les rapports narratifs et financiers
ont été envoyés aux bailleurs de fonds: le Ministère
des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec (MRIF) et la Fondation Louise-Grenier.
On peut affirmer
mission réussie
face à notre objectif
d’aider ces communautés pour leur
développement
dans le respect de
leur culture propre.
Étang piscicole géré par des femmes

Ce qui implique pour SLAM de soutenir des projets
qui se situent dans une perspective de changements durables visant à sortir les paysans mayas
de leur situation de pauvreté et d’exclusion.

Étant donné la coïncidence de la fin du projet DAE
avec le début du projet SADR, nous avons profité
de la visite de bilan final du projet DAE pour assurer
la mise en marche du projet SADR par la discussion
sur le Plan de mise en oeuvre (PMO) du projet
à partir du cadre proposé par le Programme
québécois de développement international
(PQDI) du MRIF.
On se rappellera que le projet, financé par le PQDI,
la F.L-G et SLAM, comprend trois volets :
a) Financement d’intrants pour la réalisation
d’activités agricoles d’autoconsommation
et de ventes des surplus
b) Dynamisation de l’économie rurale par l’aide à
la deuxième transformation de produits tels que
le miel et la noix de macadam et la mise sur pied
de marchés communautaires pour écouler la
production maraîchère.
c) Soutien à la formation et à la négociation avec
des ministères et organismes de l’État guatémaltèque concernés par le développement rural.
La signature de l’Accord de coopération entre
SLAM et le CCDA a été faite publiquement lors
d’une conférence de presse conjointe CCDA/SLAM
à San Lucas Toliman, Sololá.
Depuis ce temps, SLAM a assuré les contacts avec
le partenaire sur l’évolution du projet et s’est assuré
de sa collaboration pour faire transiter l’information
auprès des membres.
2.3 Le projet « Mujeres para el Dialogo » au
Mexique
L’organisme « Mujeres para el Dialogo » n’ayant
donné suite à son projet qu’au mois de juin 2015,
nous n’avons pas pu le piloter comme prévu. Le
comité se penchera prochainement sur les suites
à assurer.
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2.4 La campagne de collecte de fonds
Le sous-comité « Collecte de fonds - Projets de
coopération » a poursuivi ses activités en 20142015. Comme les autres années, il a sollicité
avec succès les membres et ami-e-s de SLAM
qui ont donné un généreux montant de 12 157 $.
Le résultat de la collecte de fonds 2013-2014 a
été de 12 605 $ comprenant 2 200 $ provenant
des contributions des stagiaires. Cette année,
nous avons recueilli 12 157 $ dont 1 687 $
proviennent de deux opérations « emballage ».

2.5 Session de formation « Conjoncture au
Guatemala et état du mouvement paysan »
Au mois de février 2015, une session de formation
pour les membres de SLAM fut organisée afin
d’approfondir la conjoncture globale au Guatemala
en cette année d’élections, en mettant l’emphase
sur la réalité du mouvement paysan et la mobilisation grandissante visant une réforme agraire au
Guatemala.

Yves Nantel et Monique Lapierre, responsables
de la gestion des projets de coopération, ont respectivement
apporté leur contribution, l’un sur la
Quarante donateurs individuels ont contribué
conjoncture au Guatemala, l’autre sur le travail de
à ce résultat, un peu moins que l’an dernier alors
que nous en avions compté 46. La grande majorité notre partenaire dans ce pays. Depuis, des mises
à jour de la conjoncture sont communiquées aux
des dons viennent de donateurs qui contribuent
depuis plusieurs années. Nous sommes contents membres.
de savoir que nous avons des ami-e-s fidèles qui
ne nous oublient pas d’année en année.
Résultats comparatifs de la levée de fonds
Activités
Individus
Dons des
stagiaires
Emballage
chez Maxi
Total

2013-2014

2014-2015

10 405 $

10 478 $

Écailleuse mécanique
de noix de macadam
favorisant l'augmentation
de la productivité

2 200 $
1 687 $
12 605 $

12 157 $

Afin d’informer notre réseau de donateurs et de
les aider à comprendre pourquoi il est important
d’apporter leur contribution financière aux projets
de coopération, nous avons aussi continué à
rédiger des capsules courrielles. Cette année,
il y a eu une capsule décrivant le projet de coopération en cours soit le projet SADR (Souveraineté
alimentaire et développement rural) et une autre
décrivant le dernier stage au Guatemala. Puis,
avec la contribution de Marcel Gosselin, nous
avons poursuivi l’histoire de SLAM en abordant
l’étape de 1990 à 1995.

2.6 Implication au comité « Projets de
coopération »
Le comité « Projets de coopération » est constitué
de Claire Contant, Marcel Gosselin, Monique
Lapierre, Michel Poirier, Diane Thériault sous la
coordination d’Yves Nantel. Il s’est réuni à trois
reprises cette année.

Système de purification
d'eau embouteillée
pour la coopérative
d'embouteillage

Le sous-comité « Collecte de fonds - Projets de
coopération » est constitué de Monique Lapierre
et Diane Thériault sous la coordination de Claire
Contant.

Perspectives 2015-2016
 Assurer le suivi du projet SADR par une visite sur le terrain lors de la mi-projet.
 Analyser la possibilité de présenter un nouveau projet de coopération avec notre
partenaire guatémaltèque, le CCDA.
 Décider de la suite à donner au projet Mujeres para el Dialogo.
 Maintenir et renforcer le travail de collecte de fonds pour le financement des projets
de coopération et réfléchir à de nouveaux moyens de financement.
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3. VIE INTERNE ET COMMUNICATIONS
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Intégrer les nouveaux membres.
 Produire un bulletin par semestre.
 Améliorer ou refaire le site internet.
 Améliorer l’utilisation de Facebook.
 Produire de nouveaux outils de promotion (dépliants, bannière verticale).

Bilan 2014-2015
3.1. Vie interne
3.1.1 Membres
La question des membres relève maintenant du
comité de vie associative et d’autofinancement
(voir p.18).
3.1.2 Personnel de SLAM
Sylvie Gendron a complété une quatrième
année à la coordination de SLAM. Josiane FortierBertrand fut adjointe aux programmes éducatifs
et aux communications dans le cadre d’un stage
rémunéré qui est subventionné par le programme
« Québec sans frontières » du MRIF pendant 35
semaines. Josiane a su relever plusieurs défis
avec succès, dont celui d’organiser la deuxième
Simulation de l’ONU!

3.1.4 Assemblée générale annuelle
L’A.G.A. 2014 a eu lieu le 23 septembre au Cégep
de Saint-Jérôme; 26 membres et la coordonnatrice
y ont participé.
3.1.5 Assemblée générale spéciale
L’A.G.A. a été précédée d’une brève assemblée
générale spéciale afin de modifier deux règlements
concernant le quorum (maintenant de 15 membres
en règle) et le mode de convocation des assemblées (ajout des envois par courriel).

3.2 Communications
3.2.1 Infolettres mensuelles
Encore cette année, nous n’avons pas produit de
bulletin. Par contre, nous avons publié huit infolettres de septembre 2014 à juin 2015.
3.2.2 Site Internet
Après avoir étudié des soumissions, un comité ad
hoc formé de Michel Poirier, Pierre Charbonneau
et Sylvie Gendron a choisi M. Guy Guilbert pour la
construction d’un nouveau site internet.
Nous avons pu compter sur la collaboration de
Nicole Deschamps, conceptrice de l’ancien site et
de Louis-David Lalancette-Renaud de l’AQOCI que
nous remercions chaleureusement.
3.2.3 Page Facebook
Notre page d’organisme est passée de 259
mentions « j’aime » au 1er juillet 2014 à 429
au 30 juin 2015, soit une augmentation de 40%.

3.2.4 Nouveaux outils de promotion
Le seul dépliant qui a été refait cette année est
3.1.3 Conseil d’administration
celui du comité de commerce équitable (voir p.12).
Le C.A. a tenu neuf réunions, sans compter le C.A. Les démarches sont en cours pour la production
élargi du 7 février 2015 auquel seize membres ont de bannières. La priorité fut le site cette année.
participé (voir page 15).
Le conseil d’administration fut formé de:
Michel Poirier, président, Maria Franchi, viceprésidente, Pierre Charbonneau, secrétairetrésorier, Claire Contant, Murielle Ménard,
Sabine Barnabé et Sylvie Landry, administratrices.
Sylvie Gendron y siège d’office.

Perspectives 2015-2016
 Finaliser la construction du site internet et
recevoir la formation requise pour les mises
à jour du site.
 Produire de nouveaux outils de promotion
(dépliants et bannière).
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4. FORMATION ET REPRÉSENTATION
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Maintenir notre participation aux formations, assemblées et campagnes de l’AQOCI

selon nos disponibilités et priorités. La campagne « Partenaires solidaires »
demeurera prioritaire (voir la section du comité d’appui aux luttes).
 Inviter nos membres à participer aux campagnes et mobilisations de nos

partenaires régionaux et nationaux.

Bilan 2014-2015
4.1 Formations
Le personnel de SLAM (coordonnatrice et/ou
stagiaire) a participé à diverses formations de
l’AQOCI à Montréal.
En 2014 :
le 15 septembre
- Les relations médias et les médias
En 2015 :
le 26 février
- Aspects légaux des communications
électroniques
- Les suites des objectifs du millénaire et la
campagne d’engagement du public
« On peut faire mieux 2015 »
le 18 mars
- Des clés pour optimiser la présentation de projets
en éducation et engagement du public
4.2 Représentation
AQOCI

Autres
Sylvie Gendron a aussi représenté SLAM :
le 26 mai 2015
lors de l’A.G.A. du Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides (ROCL) dont
nous sommes membres. On nous y a présenté
le plan de mobilisation de l’automne 2015 dans
le cadre de la campagne nationale Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire.
SLAM a adhéré à ce plan et participé au fonds
de mobilisation.
le 13 juin 2015
lors du lancement du livre Visages de résistance
du Projet Accompagnement Québec Guatemala
(PAQG). Ce livre présente quatre portraits de
défenseurs de droits humains dont celui de
Leocadio Juracan du CCDA.
le 17 juin 2015
lors du 40e anniversaire du Centre international
de solidarité ouvrière (CISO) au cours duquel on
a rendu hommage à Clotilde Bertrand, membre
de SLAM, pionnière et ex-coordonnatrice de CISO.

Sylvie Gendron, Pierre Charbonneau et Michel
Poirier ont représenté SLAM lors de:
- l’assemblée générale spéciale du 27 février 2015
- l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2015.
Lors de ces assemblées, il fut largement question
du projet de Fonds d’investissement solidaire
international du Québec (FISIQ). SLAM est en
réflexion concernant son éventuelle participation
à ce fonds.
Pour la Semaine du développement international
en février 2015, l’AQOCI a sollicité notre participation pour un projet de bandes dessinées. Nous en
avons fait la promotion via notre infolettre, notre
page Facebook, notre site et en contactant des
enseignant-e-s des cégeps.

Amélie N’Guyen, nouvelle coordonnatrice du CISO avec
Michèle Asselin, Clotilde Bertrand, Micheline Jalbert et Roger
Saucier, 4 personnes qui en ont déjà assumé la coordination

Perspectives 2015-2016
 Maintenir notre participation aux formations, assemblées et campagnes de l’AQOCI
selon nos disponibilités et priorités.
 Prioriser la participation à la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières en
octobre 2015 et au Forum social mondial à Montréal en août 2016.
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5. COMITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Rappel des objectifs de 2014-2015
 Organiser un souper bénéfice au printemps 2015, suivi de la présentation d’un film

sur le Guatemala réalisé par Julie Corbeil et Ugo Monticone.
 Envisager d’autres activités secondaires ou sources de financement .

Bilan 2014-2015
Le comité s’est réuni à dix reprises depuis la
dernière A.G.A. Il comptait cinq membres: Maria
Franchi, Michel Poirier, Marie-Ève Prévost, Sylvie
Gendron et Marcel Lachaine, responsable.
Pour une troisième année consécutive, le comité
a organisé un événement bénéfice. Après le spectacle de Paolo Ramos en 2012 et le cabaret du
30e anniversaire en 2013, le comité a convié les
membres et ami-e-s de SLAM à un souper latino
suivi de la ciné-conférence « Au cœur du monde
maya » avec Julie Corbeil et Ugo Monticone
le 19 mars 2015 au Cégep de Saint-Jérôme.

Maria Franchi et Marcel Lachaine en train de préparer

le guacamole pour une centaine de personnes
Le bilan fut très positif en termes de participation,
de rayonnement et de fonds recueillis. En effet,
plus de 150 personnes ont participé à cette soirée Toute notre reconnaissance également à la Caisse
Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides, à la
qui a généré des bénéfices dépassant 4000$.
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme, au Syndicat
Julie et Ugo, nos porte-paroles des JQSI 2012 ont des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme, au
Syndicat du CSSS des Pays-d’en-Haut et à Toyota
réalisé une entrevue avec Leocadio Juracan du
Saint-Jérôme pour leurs contributions financières.
CCDA, notre partenaire au Guatemala, entrevue
intégrée à la ciné-conférence qui fera partie de la
tournée des Grands explorateurs 2016. De plus,
Afin de maximiser les retombées positives de cet
lors de cette tournée, des sacs de café Justicia
événement, le comité a mis en place des actions
seront offerts au public!
visant à recruter de nouvelles et de nouveaux
membres et a éclairci ses objectifs :
Merci infiniment à Julie et Ugo, à Adriana Ayerbe
1. renforcer la vie associative de SLAM;
qui a coordonné la préparation du souper, aux
2. contribuer à la survie et à l’autonomie financière
bénévoles qui ont « mis la main à la pâte », vendu de SLAM;
des billets ou fait des dons.
3. améliorer la visibilité de notre organisme.

Dans le même ordre d’idées, le comité s’appellera
dorénavant « comité de vie associative et
d’autofinancement ».
En plus de l’événement bénéfice du 19 mars, le
comité a invité les membres à un 5 à 7 de Noël qui
a eu lieu le jeudi 4 décembre 2014 à la Chope,
au 316 rue Saint Georges à Saint-Jérôme. Une
dizaine de membres y ont participé.

Adriana Ayerbe et Marcel Lachaine préparant
le gâteau pour le souper du 19 mars

Membres
Nous avons clôturé l’année avec 106 membres
en règle, comparativement à 116 en 2013-2014.
Il y a eu 33 nouvelles adhésions et 43 membres
de 2013-2014 n’ont pas renouvelé cette année.
La « rétention » des membres représente donc
un défi à relever pour le comité.
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Perspectives 2015-2016
 Organiser une activité pour souligner le lancement du site internet de SLAM.
 Organiser un événement au printemps 2016, dont le type reste à déterminer, qui permettra
de rencontrer les objectifs de notre comité.
 Trouver un commanditaire majeur afin de soutenir le financement des activités de
l’organisme.
 Trouver un porte-parole permanent de SLAM.
 Avoir le souci de recruter de nouvelles et de nouveaux membres lors de chacune des
Activités.
 Participer activement aux discussions sur le financement de SLAM.
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SLAM, votre organisme de solidarité internationale depuis 1984!
347 rue du Palais, Saint-Jérôme, J7Z 1X9, (450) 569-6470,
info@slamlaurentides.org, www.slamlaurentides.org

Merci de votre solidarité!
Thank you for your solidarity!
¡Gracias por su solidaridad !

Les activités de SLAM sont réalisées grâce à l’appui financier
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF),
de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI),
de la Fondation Louise-Grenier ainsi que de nombreux membres
et donateurs individuels et corporatifs.

Merci à toutes et à tous pour votre appui!

