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MOT DU PRÉSIDENT

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le mot de la présidence du rapport d’activités
2018-2019 il était dit que l’objectif que nous nous
étions donné, comme organisme, de travailler
davantage en interconnexion était en voie de se
réaliser.

Cela se concrétisait mais il y a eu des interférences
dans la connexion.

Nous n’avons pas eu de personne à la coordination
pendant trois mois. L'intérim a été assumé par le
président du C.A. 

Le 9 mars, Nancia Prochette est entrée en fonction
comme coordonnatrice mais la COVID-19 a frappé.
Les premières mesures de confinement ont été
décrétées une semaine plus tard. Il a entre autre été
demandé d’instaurer le télétravail. Cela a compliqué
son intégration et son appropriation des différents
dossiers, surtout qu’à SLAM, nous avions et avons
encore une culture plus papier qu’électronique. De
plus, cela a eu comme effet que Nancia, n’a
pratiquement rencontré aucune de nos personnes
militantes si ce n’est virtuellement.

Nos activités d’éducation à la citoyenneté mondiale
se sont aussi ressenties de la COVID-19. Depuis le
mois de mars nous n’avons pas organisé ni participé à
aucun événement « Grand public ». Par exemple,
nous avons dû annuler la soirée que nous étions
supposés organiser avec le CDHAL, le Comité pour les
droits humain en Amérique latine, et le CTTI, le
Comité des travailleuses et des travailleurs
immigrants. 
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Cette soirée aurait eu comme thème « les causes structurelles des migrations et le pouvoir d’action
des travailleuses et des travailleurs migrants ». Des personnes d’Amérique centrale y auraient
participé.

Ce n’est pas que cette soirée qui n’a pas eu lieu : pas d’opération « Emballage », pas de soirée
bénéfice, pas de Festival du monde (le Coffret a dû l’annuler). Il y a donc eu peu de contact direct
avec le monde au printemps et à l’été. Cela s’est traduit par une baisse de notre membrariat de même
que par une baisse de nos revenus de l’ordre de 8500 $ pour les seuls mois de mars, avril, mai et juin.

De même, le stage d’immersion et de solidarité qui était prévu à l’été 2020 a dû être annulé. Le
comté Stage avait tenu deux soirées d’information. La première journée de formation pour les
personnes qui s’étaient dit intéressées devait se tenir le samedi 14 mars.

Il en a été ainsi de la délégation qui devait se rendre au Guatemala à l’automne 2020 pour un suivi
terrain du projet de coopération « Développement rural durable et agriculture familiale » que nous
avons avec le CCDA, le Comité campesino del Altiplano, au Guatemala.

Une autre difficulté a été suscitée par notre équipement informatique pas suffisamment à date pour
plonger dans le monde du virtuel. De plus, certaines et certains de nos militants n’ont pas non plus
l’appareillage adéquat pour le virtuel. Grâce à une subvention que nous avons eue dans le cadre du
programme PSOCI, le plan de soutien aux organismes de solidarité internationale, du MRIF, nous
sommes en train de nous rééquiper.

Par ailleurs, de façon à les adapter à la situation créée par la COVID-19, le gouvernement québécois a
suspendu pendant quelques mois les appels de projets de différents programmes de subventions du
MRIF, le Ministère des relations internationales et de la francophonie, en particulier l’appel de projet
pour le PÉCM, le Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale. Ce programme est un
programme triennal en soutien à la mission globale des organismes de coopération internationale. Il
venait à échéance en juin. Grâce au PÉCM, SLAM a bénéficié ces trois dernières années d’une
subvention de 45 000 $ par année. Le MRIF a mis sur pied un programme spécial d’un an adapté à la
COVID-19 : le PSOCI, le plan de soutien aux organismes de coopération internationale. Nous avons
déposé une demande. Elle a été acceptée. Cependant le montant qui nous a été accordé ne peut pas
être utilisé pour des dépenses effectuées avant le 31 octobre 2020.

Tout cela pourrait laisser à penser que SLAM est en position précaire mais tel n’est pas le cas comme
vous vous en rendrez compte en lisant les bilans et perspectives des différents comités et si tel n’est
pas le cas, c’est précisément grâce à nos comités et à nos bénévoles, au nombre d’heures que celles-
ci et ceux-ci ont investies dans SLAM. C’est plus de 2000 heures que différentes personnes ont
consacré à la réalisation des différentes activités et aux différents comités de SLAM.
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Du côté financier, une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre du SSUC (Subvention salariale
d'urgence du Canada) nous a aidés à faire face à nos pertes de revenus et d’inventaire. Pour ce qui est du
manque à gagner dû au moratoire sur les programmes de subvention du MRIF, nos réserves nous
permettront d’y faire face.

Notre membrariat qui était passé de 100 membres à 40 est en remontée : il est maintenant de 60.

Le comité Projets s’est habitué à des sessions de travail virtuelles avec le CCDA se déroulant en espagnol
sans interruption aux deux phrases pour la traduction et avec masques. Le projet « Desarrollo rural
sostenible y agricultura familiar » a pu être mené à terme.

Nous avons un nouveau projet avec le CCDA au Guatemala grâce à une subvention de la Fondation Louise
Grenier et à la subvention que nous accordée le MRIF dans le cadre du PSOCI.

Dans ses perspectives 2020-2021, le Comité d’éducation à la citoyenneté mondiale se propose de « Coor-
donner la programmation régionale des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) en
novembre ». Malgré la COVID-19 et toutes les dispositions et les mesures que cela suppose, les JQSI
auront eu lieu : vingt-sept (27) animations scolaires  et, grâce au COFFRET, la production de quatre (4)
capsules vidéos - témoignages dont une de Denise Otis, cheffe de bureau pour le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Dans ses perspectives 2020-2021, le Comité Vie associative et autofinancement se propose de « Procéder
à un envoi sollicitant nos membres, nos sympathisantes et sympathisants afin de recueillir des fonds pour
la mission de SLAM ». Cette sollicitation aura lieu et sera couronnée de succès mais pas au profit de
SLAM. La campagne de levée de fonds se fera plutôt pour venir en aide à des communautés paysannes
affectées par les tempêtes tropicales Êta et Iota. C’est cent quarante (140) personnes qui y contribueront.
C’est 12 932 $ qui seront recueillis.

La coordination

Comme dit plus haut, SLAM n’aurait su réaliser toutes ses activités et ses projets sans la contribution de
ses militantes et de ses militants mais cela est aussi vrai pour les personnes qui ont assumé la
coordination de SLAM cette année, soit Priscillia Laplante, de la mi-août à la mi-décembre, et Nancia
Prochette, depuis le 9 mars. La contribution de Nancy Villarroel comme adjointe administrative à partir du
mois de février est aussi à souligner.

Priscillia nous a quitté pour devenir une des adjointes politiques du député fédéral de la circonscription
de Mirabel. Nous tenons à la remercier pour son excellent travail pendant les neuf (9) mois qu’elle a été
avec nous.
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Les stagiaires en appui à la coordination

Ce qui nous permet aussi de réaliser autant d’activités et de projets, ce sont les stagiaires qui viennent à
SLAM en appui à la coordination et au travail des comités.

À l’automne 2019, nous avons eu une stagiaire du certificat en coopération internationale de
l’Université de Montréal, Martine Robert, et deux stagiaires du programme de Gestion et intervention en
loisir du Cégep de Saint-Jérôme, Béatrice Parizeault et Jorianne Boissonneault.

Le Guatemala

Je ne saurais terminer sans dire quelques mots sur notre partenaire guatémaltèque, le CCDA, et sur la
situation qui prévaut au Guatemala.

Une des luttes que mènent sans relâche plusieurs organismes de la société civile du Guatemala dont le
CCDA est la lutte contre la corruption. Alejandro Giamattei, le président en poste est du parti de droite
Vamos. Il a mis fin aux travaux de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (la
CICIG). Cela n’a pas aidé. La population est toujours confrontée à un système de corruption à grande
échelle.

L’accès à la terre demeure un des premiers enjeux pour les paysannes et les paysans du Guatemala
comme l’illustrent le vidéo « Le Guatemala, la terre sans partage » que vient de réaliser SMAC, Solidarité
Montérégie Amérique Centrale et le fait que deux communautés qui devaient y participer ont dû se
retirer du projet « Desarrollo rural sostenible y agricultura familiar » que nous avions avec le CCDA
parce qu’elles n’avaient pas les moyens de se louer des terres.

De plus, tout comme celle du Québec, la population du Guatemala est confrontée à la COVID-19.
Cependant, au Guatemala, les besoins qu’a suscités la COVID-19 ne sont pas seulement de nature
sanitaire mais aussi alimentaire et économique. Il n’y a pas de filet social au Guatemala, il n’y a pas de
mesures ou de programmes mis en place de type SSUC. Le système de santé, déjà  déficient, n’a pas les
ressources ni humaines ni matérielles pour faire face à la pandémie. Les campagnes ont été
particulièrement touchées. Couvre-feu, confinements et limitations imposées au transport en commun
et aux déplacements d’une municipalité à l’autre, d’un département à l’autre, ont eu comme
conséquence que plusieurs personnes ont perdu leur emploi. De plus, les marchés ont été fermés, ce qui
a empêché les paysannes et les paysans de vendre leurs produits. Les marchés sont rouverts mais
partiellement seulement et avec des restrictions d’accès. Il faut aussi se rappeler qu’une proportion
élevée de la population tire ses revenus de l’économie informelle et que celle-ci fonctionne à vide dans
des lieux publics désertés.
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MICHEL POIRIER
Président du conseil d'administration

Et voilà que se sont ajoutées à la COVID-19, les tempêtes tropicales Êta et Iota. Le Nord-Ouest et le
Nord-Est du pays ont été durement touchés. Plus de 70 000 familles, entre 350 000 et 400 000
personnes, ont été affectées. 10 000 familles avec lesquelles travaille le CCDA ont été directement
touchées (inondations, glissements de terrain, lignes de communication et routes coupées, pertes de
cultures et de récoltes, …). De plus, comme si ce n’était pas suffisant, un arbre « bétail » a été déraciné
et est tombé sur les installations du CCDA.

Mais malgré tout cela le CCDA continue à fonctionner et a organisé l’automne dernier un deuxième
congrès agraire national et ce printemps sa trente-neuvième assemblée générale.

De plus, comme il est mentionné dans le rapport du comité Projets, le CCDA a su apporter au projet «
Desarrollo rural sostenible y agricultura familiar » les ajustements nécessaires pour qu’il puisse se
poursuivre malgré la COVID-19.
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Finaliser l’écriture des codes d’éthique et procéder à leur adoption.

Le code d’éthique s’adressant aux personnes à l’emploi de SLAM ou réputées être à l’emploi a été
finalisé et adopté sous réserve de l’écriture de l’Annexe traitant du comité des plaintes.

Le code d’éthique s’adressant aux bénévoles membres des comités et le code d’éthique s’adressant
aux membres du C.A. sont en voie d’être finalisés. Ils seront soumis au C.A. pour fins d’approbation
en 2020-2021.

Mettre sur pied un sous-comité pour travailler à une politique sur le harcèlement sexuel.

Le C.A. s’est réuni neuf fois en 2019-2020 : huit réunions régulières et une réunion spéciale pour
l’adoption des états financiers 2018-2019 et des prévisions budgétaires 2019-2020. À cause de la
COVID-19, trois des réunions régulières se sont tenues en mode hybride présentiel - virtuel.

Le C.A. était composé de Michel Poirier, président, Marcel Lachaine, vice-président, Pierre Charbonneau,
trésorier, Maria Franchi, secrétaire, Murielle Ménard, administratrice, Daniel Hickey, administrateur.

Le C.A., de réunion en réunion, a suivi l’état des finances.

Une ou un membre du C.A. a siégé sur chacun des comités. Cela facilite la circulation de l'information et
le suivi des travaux.

Priscilia ayant quitté SLAM en décembre pour devenir adjointe politique de Pierre Marcil, député
bloquiste du comté de Mirabel, un sous-comité a été mis sur pied pour sélectionner une personne en
remplacement de Priscillia, Catherine prolongeant son congé de maternité.

PERSPECTIVES 2019-2020 (DOSSIERS PARTICULIERS), RÉALISATIONS 2019-2020

Le sous-comité sera mis sur pied en 2020-2021 pour travailler à une politique ou à un code de
conduite en matière d’agressions, d’inconduites et de harcèlement sexuels. C’est une exigence du
MRIF pour les OCI qui déposent une demande d’aide financière comportant des déplacements
internationaux.



T A B L E  D E S
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Comité Vie associative 

Comité Stage

Comité Éducation 

Comité Projets de coopération

Remerciement s

       et autofinancement

       à la citoyenneté mondiale

Mettre sur pied un comité conjoint C.A. – Comité Projets – Comité Stages
pour procéder à une autoévaluation des mesures que nous prenons pour
nous assurer de la sécurité des personnes de SLAM qui se rendent en
Amérique centrale.

Décider des suites à donner aux différentes demandes d’appui et d’actions
urgentes.

Signature, à l’invitation de Todos por Guatemala, de la déclaration
demandant la levée de l’état de siège promulgué dans vingt-deux (22)
municipalités des départements d’Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso,
Baja Verapaz et Petén du Guatemala.

Lettre d’appui à la troupe de danse Tribu Gaïa pour son projet d’échange
avec des artistes et des enfants du Sénégal

En coordination avec le RCRCE, le Comité canadien sur la reddition de
compte des entreprises :

Invitation lancée aux membres et personnes amies de SLAM à signer la
pétition électronique parlementaire e-2564 lancée par Martin Blanchet
d'Edmonton et appuyée par la députée Heather McPherson de la
circonscription d’Edmonton Strathcona (Alberta)

Invitation lancée aux membres et personnes amies de SLAM à envoyer un
courriel aux membres du sous-comité des droits internationaux de la
personne du Parlement canadien pour solliciter leur appui pour l’ajout du
pouvoir d’enquête indépendant, notamment le pouvoir d’ordonner des
témoignages ou la production de documents, au rôle et aux pouvoirs de
l’ombudspersonne canadienne pour la responsabilité des entreprises

Intervention auprès du bureau de Rhéal Fortin, député fédéral du comté
Rivière-Nord

Intervention lors de l’AGA de l’AQOCI

Amorcer une réflexion sur l’importance et l’ampleur que nous voulons
accorder dans les prochaines années au volet Éducation à la citoyenneté
mondiale. Quelle forme ? Quelles orientations ?

Le comité n’a pas été mis sur pied mais la coordination et des membres des
comités Stages et Projets ont participé à deux sessions de travail avec le
SMAC et le PAQG.

 

La réflexion a plutôt porté sur quelle forme donner au volet Éducation à la
citoyenneté mondiale en temps de confinement.

http://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/fr/members/Heather-McPherson(105689)


BILAN 2019-2020

Le membrariat
Notre membrariat a chuté signifi-
cativement. Le fait que plusieurs de nos
activités "Grand public" aient été
annulées en est la cause principale, il
faut également souligner que le départ
de notre coordonnatrice en décembre
2019 et le temps d’adaptation de sa
remplaçante ont perturbé le suivi que
nous faisions par le passé auprès des
membres dont l’adhésion venait à
échéance. Les mesures de suivi qui n’ont
pas été faites systématiquement sont :
produire une infolettre sur une base
mensuelle, faire parvenir un courriel de
bienvenue et d’information générale à
chaque nouvelle et nouveau membre ;
envoyer un courriel suivi d’un contact
téléphonique lorsque l'adhésion d’une ou
d’un membre vient à échéance, profiter
de nos activités pour vérifier la date
d’échéance des personnes présentes.

Bilan des activités de vie associative

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises depuis la dernière assemblée générale annuelle
(AGA), dont quelques fois en visioconférence. Il comptait quatre membres : Maria Franchi,
Michel Poirier, Marie-Ève Prévost, et Marcel Lachaine, responsable du comité.

À cause de la COVID-19, nos activités ont été gravement affectées, plus particulièrement
celles relatives à l’autofinancement et la vie associative.

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE ET AUTOFINANCEMENT

5 à 7 d'avant les fêtes

Nous avons tenu notre habituel 5 à 7
d’avant le temps des fêtes au début
décembre 2019, il eut lieu dans les locaux
de SLAM.  L’activité était un « vin /
fromage », près de 35 personnes étaient
présentes (membres et personnes amies). 
L’activité permet au monde d’échanger et
de sympathiser, elle est toujours très
appréciée.
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Bilan des activités d'autofinancement

Projet de finacement auprès de la
Caisse Desjardins Rivière-du-Nord
Nous avons redéposé en décembre 2019 un
projet refondu et moins ambitieux auprès de
la Caisse Desjardins Rivière-du-Nord.  Il
portait principalement sur nos activités
d’éducation dans les écoles et les dépenses
afférentes.  Malheureusement ce projet a été
une fois de plus refusé, la Caisse alléguant
qu’elle n’intervient pas dans des projets
concernant les écoles.

Spectacle bénéfice
À l’automne 2019, une entente avait été
conclue avec l’organisme Diffusion En Scène
(Théâtre Gilles Vigneault) établissant une
collaboration avec SLAM qui nous permettra
de recevoir les recettes qui découlent des
revenus liés à la vente des billets pour les
loges. Nous nous sommes entendus avec le
directeur du TGV pour que ce spectacle soit
celui de l’artiste Richard Séguin. Le spectacle
est prévu pour le 26 novembre, nous en
ferons la promotion auprès de nos membres. 

Quoi qu'on n'ait pas encore annoncé
l'annulation de ce spectacle au moment
d'écrire ces lignes, dans l'état actuel des
choses, disons que les chances sont bien
minces pour qu'il ait lieu.

Soirée bénéfice
Prévue pour la fin mai 2020, notre soiréer
bénéfice annuelle a été annulée à cause
de la pandémie.
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Activité d'emballage au Super C

Prévue pour la fin avril 2020, l’activité a
été annulée à cause de la COVID-19.

Levée de fonds
Le comité VAAF a la responsabilité d’effectuer
l’opération « Levée de fonds ».  Une lettre a
été envoyée aux membres de SLAM, aux
donatrices et donateurs des dernières années
ainsi qu’un courriel aux personnes amies. Des
dons totalisant plus de 7000 $ ont été
recueillis.



5 à 7 d'avant les fêtes

À cause de la pandémie, il serait
surprenant que nous puissions organiser
notre habituel 5 à 7. C’est à voir.

PERSPECTIVES 2020-2021

Site Internet

La refonte du site internet de SLAM est la
principale réalisation de notre comité pour
l’année 2019-2020. 

Un comité ponctuel a été mis sur pied au
début 2020 pour refondre le site internet
de SLAM. Outre l’implication des membres
du comité VAAF, Jean Liboiron et Normand
Beaudet y ont participé. Spécialiste de la
conception de sites Internet, Jean Liboiron
a réalisé un magnifique travail et nous l’en
remercions.

Plusieurs informations restent à mettre à
jour, mais le gros du travail est fait.

Infolettre

La parution de l’infolettre aux membres
devrait être mensuelle. Pour des raisons
mentionnées plus haut, ce ne fut pas le cas.
En plus des membres, l’infolettre est
maintenant envoyée aux sympathisantes et
sympathisants de SLAM (donatrices,
donateurs, personnes qui n’ont pas
renouvelé leur adhésion et personnes et
organismes amis).

Le membrariat
Reprendre notre travail pour retrouver un
membrariat autour de 100 personnes tel
que nous avions avant la COVID-19.

Bilan des activités de communications

Activités de vie associative
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Activités d'autofinancement

Levée de fonds

Procéder à un envoi sollicitant nos membres, nos
sympathisantes et sympathisants afin de recueillir
des fonds pour la mission de SLAM.

À cause de la pandémie au Québec, il est possible
qu’il nous soit plus difficile d’obtenir des dons 2020-
2021, plus qu’en temps normal plusieurs personnes
ont généreusement donné dernièrement à des
organismes d’ici. Il nous faudra développer un
argumentaire à cet effet.

Promotion du spectacle solidaire

En collaboration avec le Théâtre Gilles Vigneault
(TGV), faire la promotion auprès de nos membres et
personnes  amies de SLAM du spectacle solidaire qui
sera retenu. Il est à espérer que le spectacle ait lieu
en 2021.

Activités d'emballage

L’activité pourrait se faire au Super C de Blainville
au printemps 2021.

Soirée bénéfice

Reconduire cette activité de financement qui génère
des bénéfices et des retombées importantes pour la
vie associative et pour la visibilité de SLAM. C’est
aussi un bon moment pour le renouvellement des
adhésions à SLAM.



Mettre à jour les informations qui apparaissent
sur notre site internet.

Site Internet

Activités de communications
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S’assurer d’une publication régulière de
l’infolettre.

Prioriser l’information sur la réalisation de nos
activités.

Envoyer également l’infolettre à nos
sympathisantes et sympathisants, à nos
donatrices et donateurs ainsi qu’à certains
organismes.

Infolettre

Acheter un stand qui nous servira à présenter
notre documentation, nos dépliants
d’information et nos produits lors de nos
différentes activités et participations à des
événements publics.

Faire produire une banderole au nom de SLAM
pour nous identifier lors de ces mêmes activités
et événements  

Matériel de promotion



Communications
Nous avons pu établir un canal de communication plus efficace entre le comité et le
CCDA : Laeticia Ruiz remplace Lesbia Morales comme personne-contact responsable des
questions entourant l’organisation des stages.

Préparation des stagiaires
L’expérience du stage 2019 a montré qu’il fallait insister davantage au préalable sur les
conditions rustiques que les stagiaires seraient susceptibles de rencontrer, sur la
dynamique et la discipline de groupe et le respect des traditions et des règles sociales
des communautés visitées. Les rencontres pré-stage seraient mieux ciblées en fonction
des conditions propres aux régions visitées, notamment en matière de sécurité et
d’adaptation à la culture guatémaltèque.

Diffusion de la publicité
Suite à l’expérience de l’année précédente, nous avons commencé très tôt à diffuser de
l’information sur le stage à venir auprès des membres de SLAM et le public, notamment
dans le cadre du Festival du Monde. Le site internet de SLAM proposait par ailleurs des
capsules sur le dernier stage rédigées par Marc Leblanc sur le vif alors qu’il était en
stage, ce qui donnait un aperçu concret du déroulement.

BILAN 2019-2020
Élargissement du comité : Cette année le comité était formé de Carmen Brisson, Daniel
Hickey (représentant du C.A.), James de Finney (responsable), Michel Poirier et Nancy
Villarroel.

COMITÉ STAGES
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Suites du stage 2019 et préparation du stage 2020



Rencontres d’information et de formation
des stagiaires

Le comité a organisé deux séances d’information sur le
stage dans les locaux de SLAM. L’accueil a été
tellement positif que huit des participantes et
participants se sont engagés dès la deuxième rencontre
et se sont montrés enthousiastes devant le genre de
programme suivi l’année précédente.

Choix de la date du stage
Après consultation, par Nancy Villarroel, des services
météorologiques guatémaltèques, le comité a opté pour
la période fin juin - début juillet. Nous avons aussi tenu
compte du prix des billets d’avion et de la disponibilité
des participantes et des participants.

École de langue 
Nous avons retenu, comme l’année précédente, les
services de l’école La Cooperativa de San Pedro. Nous
profiterons de l’expérience du dernier stage pour
optimiser l’accueil par les responsables de l’école, la
répartition des stagiaires au sein des familles de San
Pedro et les activités « parascolaires » durant cette
partie du stage.

Visite sur le terrain

La préparation du stage a été facilitée par la visite de plusieurs jours au Guatemala de
Nancy Villarroel et Michel Poirier en octobre 2019 dans le cadre du suivi-terrain de mi-
étape du projet « Développement rural durable et agriculture familiale ». Nancy et Michel
ont pu établir un contact étroit avec la nouvelle responsable des stages du CCDA et
visiter des communautés et des villages où le projet se déroule. Ces communautés et ces
villages étaient susceptibles de faire partie de la programmation du stage 2020. Les
informations recueillies lors de ces rencontres ont aussi servi à alimenter les rencontres
d’information avec les stagiaires potentiels.
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Mesures de sécurité mises en place par le CCDA : utilisation du même véhicule et
du même chauffeur pour les déplacements des stagiaires, l’adaptation de l’horaire
des visites en fonction de la sécurité des endroits à visiter, l’accompagnement
constant des stagiaires par des membres du CCDA , mise à la disposition des
stagiaires d’eau potable, etc.

Préparation d’une Fiche du pays, soit une documentation sur le Guatemala, à
mettre à la disposition des stagiaires : géographie, histoire, situation politique,
sociale, sanitaire, etc., du pays ainsi que des adresses utiles (ambassade, cliniques,
hôpitaux, agence de voyage, etc.)

Préparation de documents-conseils sur le comportement à adopter en rapport avec
la sécurité personnelle, les contacts sociaux dans divers milieux, les rapports avec
les hôtes et les autorités, etc.

Préparation de fiches sur les mesures d’urgence : que faire en cas de désastres
naturels, de difficultés avec les autorités, d’agressions ou de vols, etc.

Préparation d’un contrat incluant un code d’éthique adapté aux réalités des stages
en collaboration avec le C.A. de SLAM.

Préparation des accompagnatrices et des accompagnateurs.

Les sujets traités :

Processus d'autoévaluation

Le comité a participé avec le Comité Projets de
coopération et le C.A. au processus d’autoévaluation
des mesures que nous prenons pour nous assurer de la
sécurité des personnes de SLAM qui se rendent en
Amérique centrale. Le comité s’est basé sur la
documentation fournie par l’AQOCI, les listes
préparées par Priscillia suite à des rencontres avec le
PAQG et le SMAC, ainsi que sur la documentation déjà
préparée par le comité. Plusieurs éléments de ces
dossiers sont déjà élaborés, mais le travail a été
interrompu par les préparatifs des séances
d’information des stagiaires puis l’apparition de la
COVID-19.
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Recrutement de personnes accompagnatrices

L’annonce de ce poste a été diffusée à l’interne seulement. Deux
candidates ont été reçues en interview, mais celle qui avait été
retenue s’est désistée. Il a été décidé que Nancy agirait en tant
qu’accompagnatrice et représentante de SLAM. Afin de mieux
familiariser celle-ci avec le Guatemala, les activités du CCDA et
les projets de SLAM en Amérique centrale, Nancy s’est rendue
en mission avec Michel pendant une dizaine de jours auprès du
CCDA.

Las Noticias : nous avons maintenu l’envoi de fréquentes
Noticias aux personnes intéressées par le stage afin de les tenir
au courant de différents aspects du stage et de maintenir
l’intérêt.

Mise en pause des activités du comité : la première session de
formation devait avoir lieu le 14 mars au Cégep de Saint-
Jérôme, mais le sort en a décidé autrement. Dans l’état actuel
des choses une incertitude totale plane sur plusieurs aspects
des stages : les aléas des voyages internationaux, les
assurances-voyage, la situation sanitaire du Guatemala en
rapport avec la pandémie, la capacité d’accueil au Guatemala
(École de langue et CCDA), etc….

1 8  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0  



1 9  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PERSPECTIVES 2020-2021 

Il faudra profiter de la pause involontaire provoquée par la
COVID-19 pour nous questionner sur la forme et les modalités
des prochains stages.

Les ravages récents non seulement de la pandémie, mais aussi
de la réponse inadéquate des autorités guatémaltèques, le tout
amplifié par les catastrophes naturelles ÊTA et IOTA, nous
amènent à nous demander si nous ne devrons pas revoir la
fonction et la nature de nos prochains stages. La pandémie a
déjà transformé les priorités du CCDA ainsi que la finalité des
subventions que SLAM a obtenues récemment pour le projet de
coopération « Agriculture familiale : Développement rural
d’urgence mais durable ». Nous devrons examiner cette situation
nouvelle, en collaboration avec le CCDA et des organismes d’ici
comme le SMAC qui organise des stages semblables aux nôtres.



Coordonner la programmation régionale
des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) en novembre;

Gérer la programmation régionale de la
Semaine du développement international
(SDI) en février;

Poursuivre la programmation d’activités
soulignant des journées ou des semaines
internationales (droits humains, eau,
femmes, terre, paix);

Continuer la promotion du commerce
équitable;

Développer des liens durables avec la
communauté étudiante du Cégep de
Saint-Jérôme;

Sensibiliser la population étudiante au
lien entre solidarité internationale et
développement durable;

Favoriser la création de nouvelles
collaborations et de nouveaux liens entre
les autochtones du Québec et les
autochtones d'Amérique centrale.

Rappel des objectifs 2019-2020 tels
qu’adoptés à l’AGA d’octobre 2019 
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COMITÉ ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE



 

Programmation régionale des Journées
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) en novembre;

Programmation régionale de la
Semaine du développement interna-
tional (SDI) en février;

Programmation d’activités soulignant
des journées ou des semaines
internationales (droits humains,  droits
des femmes, eau, terre, paix);

Rappel aussi de la mission qu’a confiée
SLAM à ce nouveau comité ÉCM auquel
s’est fusionné le comité Représentation et
Engagement du public : ce comité de
SLAM a comme objectif l’élaboration, la
réalisation et l’évaluation de diverses
activités d’ÉCM telles que :

Collaboration avec le comité Vie
associative et autofinancement
lors de différents événements
publics (5 à 7 de Noël, soirée-
bénéfice, …);

Promotion du commerce équita-
ble.
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Bilan 2019-2020

Le comité a été composé de Justine
Boisvert, Eva Brune (qui a quitté), Paul
Chaddock, Maria Franchi, Marcel
Gosselin, Priscillia Laplante (jusqu’en
décembre), Martine Robert et Nancy
Villarroel.

Il s’est réuni à trois reprises : le 17
octobre et le 3 décembre 2019 ainsi que
le 28 janvier 2020. Une autre réunion
était prévue pour la dernière semaine
de mars. Mais la pandémie a eu raison
de la suite.

Compte tenu des difficultés majeures
que nous avons rencontrées dans la
dernière année, vacance et roulement
à la coordination et la pandémie dont
on n’est toujours pas sorti, nous
pouvons affirmer que le comité a bien
rempli sa mission éducative,
particulièrement pour ce qui est des
deux premiers objectifs soit de tenir
les JQSI en novembre et la SDI en
février. Nous avons aussi souligné la
journée internationale de la paix le 21
septembre 2019 à la Vieille Gare de
Saint-Jérôme et poursuivi notre travail
de promotion du commerce équitable,
comme la tenue de kiosques le 6
juillet lors du Festival international
organisé par le COFFRET, le Centre
d’orientation et de formation pour
favoriser les relations ethniques
traditionnelles, et le 14 décembre
2019 lors d’un marché de Noël à
l’Académie Lafontaine.
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Les autres objectifs ont été plus ou moins atteints ou pas du

tout. En revanche, SLAM a participé à diverses activités

tenues par nos partenaires régionaux comme la

commémoration du féminicide de la polytechnique

organisée par le CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les

agressions à caractère sexuel) le 6 décembre 2019 à la place

de la Paix à Saint-Jérôme ou encore au Marathon d’écriture

d’Amnistie internationale Saint-Jérôme le 7 décembre à la

Vieille Gare.

Au chapitre des animations scolaires qui se sont faites lors

des JQSI 2019 et de la SDI 2020, SLAM arrive premier des

OCI québécois quant au nombre d’animations scolaires. Une

quarantaine en tout. En outre, au moment du confinement,

SLAM était largement en tête des organismes contributeurs

à l’action citoyenne retenue par l’AQOCI lors des JQSI 2019,

soit la signature de la pétition adressée au gouvernement

canadien réclamant des gestes concrets pour favoriser la

justice climatique. Avec environ 500 signatures nous

comptions pour environ 20% de qu’avait cumulé l’AQOCI à

travers le Québec.
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Comme on vient de le dire ,
ce furent des réussites
quant au nombre d ’anima-
t ions scolaires (plus de 35)
qui  se sont tenues dans 7
écoles secondaires et  un
cégep de 6 vi l les des
Laurentides .  Plus de 1000
étudiantes et  étudiants
rencontrés dont 500 ont
signé la pétit ion.

À soul igner la contr ibution
exceptionnelle de Mart ine
Robert .

Le documentaire l ’Arche
d’Anote à Ciné Prévost le 8
novembre avec une présen-
tat ion par Lyne Chaloux du
COFFRET de la problémati-
que des personnes réfugiées
cl imatiques s ’est  avéré un
moment fort  de la
programmation.  Nous avons
aussi  prof ité de la
contr ibution de Jor iane
Boissonneault  et  Béatr ice
Parizeault ,  deux stagiaires
en Gestion et  intervention
en lois ir  du cégep de Saint-
Jérôme,  à quelques act ivités
d’animation dans leur mil ieu
sur le thème de la just ice
cl imatique.  
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Celles-ci  ont aussi  réal isé
une animation auprès d ’une
vingtaine d ’élèves de
l ’école Cœur à Cœur
l ’Alternative,  une école
primaire de Saint-Eustache.

Au chapitre des points
faibles ,  on a eu une faible
assistance à la table-ronde
tenue le 14 novembre à la
maison de la culture de
Saint-Jérôme (pourtant
intéressante avec la
part ic ipation de Rosal inda
Hidalgo,  mil i tante au sein
des mouvements pour la
défense de l ’eau au
Mexique et  en Amérique
lat ine) .  Et  on n ’a eu aucune
couverture des médias
tradit ionnels;  i l  a  fal lu
compter sur nos propres
outi ls ,  s i te et  page
Facebook et  tableau
électronique du cégep.
.



Les membres du comité se
sont questionnés sur ces
problèmes et  ont lancé
quelques pistes;  peut-être
prévoir  des appels
téléphoniques pour faire
mieux connaître certaines
activités ,  avoir  un appui
pour la vis ibi l i té des JQSI
et  de notre programmation
régionale .  Penser peut-
être à f i lmer certaines
conférences.

Mart ine et  Marcel  ont
part ic ipé le 12 décembre
2019 à la journée de
l ’AQOCI sur bi lan national .
On a ciblé les mêmes
diff icultés que chez nous :
de faibles assistances et
l ’absence de couverture
médiat ique (sauf le cahier
spécial  du Devoir  que l ’on
paie en part ie) .  Des points
qui  devront être revus.

En revanche,  la conférence
d’ouverture à Montréal  a
att i ré de 150 à 200
personnes (et  des mil l iers
de vis ionnements) .  Le
matériel  offert  pour les
animations jeunesse a été
apprécié hormis certaine
réserves sur des propos
tenus dans le cl ip vidéo
du porte-parole Christ ian
Vanasse.

Comme perspectives ,  on
nous invitait  à rencontrer
les personnes députées de
nos comtés pour parler  de
ce que nous avons fait  et
leur présenter notre
action citoyenne,  soit  la
pétit ion adressée au
gouvernement canadien
lui  rappelant ses
responsabil i tés face à la
cr ise cl imatique.  Nous
avons demandé une
rencontre avec le député
fédéral  Rhéal  Fort in au
printemps 2020,  rencontre
qui  n ’a pas eu l ieu à cause
du grand confinement .
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La SDI tenue en février  sur  le  même

thème

Maria Franchi  et  Marcel  Gossel in ont

fait  t rois  animations au cégep de

Saint-Jérôme sur le même thème de la

just ice cl imatique à l ’a ide de la bande

dessinée « Ère,  mère,  terre» (une

copie remise à chaque étudiante et  à

chaque étudiant)  et  autre matériel ,

d ’abord le 12 févr ier  auprès d ’une

quarantaine d ’étudiantes et

d ’étudiants d ’un cours de sociologie,

puis ,  le 24 févr ier  dans deux classes

de techniques de travai l  social .  On a

eu une bonne réception quoique plus

faible dans l ’une d ’entre el les .

Journées internationales

SLAM a tenu un kiosque à l ’occasion

de la Journée internationale des droits

des femmes dimanche le 8 mars .  

 L 'événement était  organisé par le

Comité local  d ’act ion féministe

(CLAF) .  I l  s ’est  tenu pour la première

fois  au centre commercial  Le

Carrefour du Nord :  le  nombre de

personnes qui  s ’arrêtaient aux

différents kiosques ne nous a pas

semblé concluant .

Promotion du commerce équitable

Comme on l ’a  mentionné en

introduction,  SLAM a tenu des

kiosques le 6 jui l let  lors du

Festival  international  organisé par

le COFFRET et  le 14 décembre

2019 lors d ’un marché de Noël à

l ’Académie Lafontaine;  nous avons

eu l ’occasion d ’y  faire la

promotion du commerce équitable

de même que de ses autres

act ivités d ’éducation et  de

coopération au Guatemala.

En outre,  notre organisme a tenu

toute l ’année ses « jeudi

équitables » ,  une période qui

permet aux membres ou non-

membres de s ’approvis ionner en

produits  équitables .



Développer des l iens durables avec la
communauté étudiante du Cégep de
Saint-Jérôme et  sensibi l iser  la
population étudiante aux l iens entre
sol idarité internationale et
développement durable.

Ces l iens se sont faits  de diverses
façons.  D’abord,  en début de session
en septembre 2019,  SLAM a tenu un
kiosque à l ’agora du cégep dans le
cadre de la «foire de l ’engagement».
Puis ,  nous avons collaboré avec le
cégep de Saint-Jérôme pour marquer
le caractère international  de la
Marche pour le cl imat le 27 septembre
dernier  qui  a att i ré environ 3000
personnes à Saint-Jérôme.  SLAM y a
aussi  tenu un kiosque toute l ’avant-
midi  sur  la Place des fest ivals .  C ’est
notre coordonnatr ice Prisci l l ia
Laplante qui  a fait  le discours de
clôture de la marche devant le Palais
de just ice .  Malheureusement,  à  cause
de problèmes techniques,  le discours
n’a pas pu être enregistré .

 

En outre,  rappelons ce qui  a été
mentionné précédemment,  soit  la
contr ibution de deux stagiaires en
Gestion et  intervention en lois ir
du cégep à quelques act ivités
d’animation dans leur mil ieu sur le
thème de la just ice cl imatique lors
des JQSI de novembre.

Enfin,  soul ignons les
présentations que nous avons
faites dans plusieurs classes du
cégep lors de la SDI en févr ier
2020.

Favoriser  la  création de nouvelles
collaborations et  de nouveaux
liens entre les autochtones du
Québec et  les autochtones
d'Amérique centrale.

Cet object i f  n ’a pas pu être
poursuivi  faute de ressources
suff isantes et  d ’ intérêts
suff isamment s ignif icat i fs  et
partagés.



Participation à une journée de
Communauté de pratique de l’AQOCI
sur sa politique environnementale le
30 janvier 2020 dans les locaux de
Développement et Paix à Montréal.

Des animations dans 6 classes de
l’Académie Lafontaine en février
données par Marcel Gosselin et
Michel Poirier suite à la demande
d’une professeure.

Participation à l’AGA virtuelle du
Collectif Échec à la guerre en juin
2020.

Participation à une rencontre virtuelle
du Réseau canadien de reddition de
comptes des entreprises (RCRCE) en
juin 2020 sur une nouvelle campagne
pour un bureau d’ombudspersonne
qui soit à la fois indépendant et doté
de pouvoirs suffisants pour discipliner
les entreprises canadiennes dans
leurs activités dans les pays du Sud.

Autres activités auxquelles nous avons
participé et qui n’étaient pas dans les
objectifs :
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SLAM a organisé avec le CDHAL, le
Comité pour les droits humains en
Amérique latine, et le CTTI, le Comité
des travailleuses et travailleurs
immigrants, une conférence à
l’Université de Montréal en
collaboration avec le Certificat de
coopération internationale de
l’Université de Montréal. Celle-ci avait
comme thème « Migrations forcées :
la défense du territoire, plus urgente
que jamais ». Michel Poirier, le
président du C.A. de SLAM, a été une
des quatre personnes à faire une 
 présentation. La conférence a eu lieu
le 4 février à l’université de Montréal

L’implication de SLAM dans cette
conférence s’explique par le fait de notre
participation au projet « Causes
structurelles des migrations et pouvoir
d’action des travailleuses et des
travailleurs migrants ». Notre
participation à ce projet a été rendue
possible grâce à une subvention du MRIF
dans le cadre du volet 2 du PÉCM, le
programme d’éducation à la citoyenneté
mondiale. Le projet se voulait un travail
d’enquête et d’analyse. Quatre personnes
de SLAM ont participé au projet, sans
compter les deux membres de SLAM,
Daniel Hickey et James de Finney, qui ont
écrit un article dans la revue Caminando
« Les mouvements de migration
guatémaltèques, de la guerre civile aux
caravanes de Trump ».
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Coordonner la programmation régionale des Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) en
novembre ainsi que celle de la Semaine du développement
international (SDI) en février;

Poursuivre, en collaboration avec des partenaires
régionaux et nationaux, la programmation d’activités
soulignant des journées ou des semaines internationales
comme celle de la paix le 21 septembre, des droits
humains le 10 décembre, des droits des femmes le 8 mars,
de l’eau le 20 mars, de la terre le 22 avril et la semaine du
commerce équitable en mai;

Continuer la promotion du commerce équitable et profiter
du café Justicia pour faire connaître, à la fois la situation du
Guatemala, les défis qu’affrontent notre partenaire le
CCDA, le Comité campesino del Altiplano, ainsi que les
projets de coopération de SLAM;

Réactiver nos liens avec le Cégep de Saint-Jérôme et sa
communauté étudiante, particulièrement sur les liens entre
la solidarité internationale et le développement durable;

Maintenir nos collaborations habituelles et en favoriser de
nouvelles, par exemple avec le nouveau café qui ouvrira
ses portes au rez-de-chaussée de SLAM;

Recruter de nouvelles et de nouveaux membres.

Perspectives 2020-2021 

P.S. : évidemment, la réalisation de certains de ces objectifs
dépendra de l’évolution de la pandémie.
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S’assurer du suivi de la réalisation du
projet avec le CCDA grâce à la visite-
terrain qui se fera à mi-projet à la mi-
octobre 2019 et à l’aide de rapports
d’étape trimestriels.

Déposer au MRIF, début avril, un
nouveau projet de coopération avec le
CCDA.

Le projet Zapata

a) Finaliser l’écriture et l’adoption d’un
protocole spécifiant les responsabilités
de chacune et de chacun dans le projet
Zapata, (de Leyani Caballero Tihert,
spécialiste en éducation environne-
mentale et travail communautaire,
d’une part et de Denise Brouillard et
Normand Beaudet et de SLAM d’autre
part).

b) S’assurer du suivi de la réalisation de
la murale.

Participer avec le Comité Stages et le
C.A. au processus d’autoévaluation des
mesures que nous prenons pour nous
assurer de la sécurité des personnes de
SLAM qui se rendent en Amérique
centrale.

Recruter de nouvelles et de nouveaux
membres.

COMITÉ PROJETS
Perspectives 2019-2020



S’assurer du suivi de la réalisation du
projet avec le CCDA grâce à la visite-
terrain qui se fera à mi-projet à la mi-
octobre 2019 et à l’aide de rapports
d’étape trimestriels.

Nancy Villarroel a accompagné Michel
Poirier au Guatemala à la fin octobre
2019 pour s’assurer du suivi de la
réalisation du projet. Pendant leur
séjour d’une dizaine de jours, Nancy
et Michel ont visité cinq
communautés participant au projet.
Elle et lui ont aussi eu des séances de
travail avec l’équipe du CCDA affectée
au projet. Une présentation 
 PowerPoint rendant compte de leur
séjour a été produite.

Par la suite, un rapport de mi-projet a
été rédigé par Sabine Barnabé et
Michel Poirier.

Il est à souligner que de premiers
ajustements avaient été apportés au
projet mais que par après d’autres y
ont été apportés à cause de la COVID-
19.

Exemples d’ajustement

Les communautés participant au projet :

Deux communautés, n’ayant pas réussi à louer
de terres, ont dû se retirer du projet. Deux
autres communautés se sont substituées à
elles. L’accès à la terre demeure un enjeu
crucial

Les jardins et l’élevage :

À cause de la COVID-19, les seuls animaux qui
seront achetés pendant la deuxième année
sont des poules. Cependant le passage de
famille en famille de nouvelles et de nouveaux
nés des animaux achetés pendant la première
se poursuivra.

La production de légumes, de fines herbes et
de plantes médicinales est maintenue et
amplifiée pour la deuxième année. C'est au
moins 400 familles qui auront un jardin.
Cependant ce seront des jardins familiaux
plutôt que collectifs à cause des nouveaux
protocoles liés à la COVID-19. Cependant le
CCDA se propose de se doter de protocoles
pour que les jardins collectifs initiés pendant
la première année du projet puissent se
poursuivre.
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Les productrices et les producteurs seront
incités à fabriquer un engrais organique à partir
des ordures ménagères. La façon de faire sera
décrite dans des brochures qui seront remises
aux productrices et aux producteurs. Il y aura
une version en langue quiché de ces brochures.
Le contenu sera aussi diffusé sur les radios
communautaires.

En raison de l’étroitesse de l’espace de culture
et du temps de croissance, il n’y aura pas de
nouvelles plantations d’arbres fruitiers.
Cependant les arbres fruitiers plantés la
première année dans les parcelles
démonstratives continueront à être entretenus.

Les unités de transformation :

Faute d’accès aux marchés, il est difficile ou
impossible de vendre des produits transformés.
En outre, l’achat des équipements et leur
installation deviennent très difficiles, à cause
de la COVID-19 et parce qu’il en est de même
pour les formations à donner sur l’utilisation et
la manipulation des unités. 50% des montants
budgétés pour la mise en place d’unités de
transformation ont été réaffectés à la dotation
de légumes et à l’achat de poules. L’autre 50%
a été ajouté aux montants déjà prévus pour la
captation de l’eau de pluie.

Les systèmes de captation des eaux de pluie

L’installation de systèmes de captation des eaux de
pluie pour fin d’irrigation a été reportée à la
deuxième année du projet. De plus et surtout, au lieu
de deux systèmes communaux de captation, ce sont
des systèmes "familiaux" qui seront installés, parce
que ce qui sera développé pendant la deuxième
année, ce sont des jardins familiaux. Seront
priorisées les familles identifiées par les
communautés comme souffrant le plus de pénurie
d’eau.

Avec le budget initialement prévu, il est possible
d’installer 9 systèmes de collecte de l’eau de pluie.
Avec la réaffectation de 50% du budget prévu pour
les deux unités de transformation et de
commercialisation de sous-produits agricoles et
artisanaux, il sera possible d’installer 11 autres
systèmes de captation, pour un total de 20.
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Déposer au MRIF, début avril, un nouveau projet
de coopération avec le CCDA.

À cause de la COVID-19, le MRIF a suspendu
différents programmes dont le PQDI, le
programme québécois de développement
international. Aussi, n’avons-nous pas présenté
de nouveau projet de coopération en avril.

Toutefois, à la mi-juillet, dans le cadre du
PSOSI, le Plan de soutien aux organismes de
coopération internationale, un programme
spécial d’un an mis sur pied par le MRIF pour
aider les OCI à faire face à la COVID-19, nous
avons présenté un nouveau projet de
coopération avec le CCDA. Notre demande a été
acceptée. Un budget de 100 000 $ nous a été
accordé. La Fondation Louise Grenier a aussi
répondu favorablement à la demande d’appui
que nous lui avons faite. Elle nous a accordé un
montant de 19 000 $. C’est donc 119 000 $ qui
seront acheminés au Guatemala, SLAM prenant
à sa charge les frais liés à la présentation du
projet, à son suivi et à son évaluation.

Le projet touchera vingt-cinq (25) communautés
et a comme objectifs, en ces temps de
pandémie :
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D’apporter un appui institutionnel au CCDA en
contribuant aux salaires, au bon fonctionnement
et au renforcement de l’équipement informatique
et à la formation des dirigeantes et dirigeants des
communautés (formations sur les programmes de
défense des droits et de développement rural,
formations sur la formulation de demandes et de
propositions aux autorités).

Le projet Zapata

a) Finaliser l’écriture et l’adoption d’un protocole
spécifiant les responsabilités de chacune et de
chacun dans le projet Zapata, (de Leyani Caballero
Tihert, spécialiste en éducation environnementale
et travail communautaire, d’une part et de Denise
Brouillard et Normand Beaudet et de SLAM d’autre
part).

Un protocole a été signé.

D’aider à prévenir et à réduire la propagation de la
COVID-19 par de la formation et la distribution de
kits sanitaire et d’hygiène, d’aliments riches en
nutriments et de filtres domestiques pour l’eau;

De renforcer la souveraineté et la sécurité
alimentaires par la mise en œuvre de cultures des
grains de base et de cucurbitacées, de cultures de
légumes, d’élevages de poules, de jardins pour
constituer des banques de semences, de foires
pour vendre les excédents de production, de
soutien technique ainsi que par de la formation de
promotrices et promoteurs agricoles;



b) S’assurer du suivi de la réalisation de la murale.

Le projet avait pour objectif de préparer et
d’accompagner un groupe d’élèves dans la
création d’une murale reflétant la biodiversité et
les défis environnementaux de la Réserve de la
Biosphère Ciénaga de Zapata à Cuba. La
production de la murale s’inscrivait dans le volet
éducatif d’un projet composé de différentes
actions de sensibilisation, de vulgarisation et de
formation environnementale, certaines, comme
les murales, de nature artistique et culturelle.

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones
humides, des élèves et des enseignantes et des
enseignants de l’école primaire Dulce M Martin de
la communauté de Caletón ont participé à des
rencontres qui ont traité de l’importance de la
préservation des zones humides. Par la suite, des
enseignantes et des enseignants en art et un
réseau d’éducatrices et d’éducateurs environne-
mentaux ont organisé des ateliers pour des
concours de peinture en lien avec la biodiversité
dans les zones humides.

 

Tout cela a débouché sur la production de la
murale ci-dessous.

Denise et Normand ont assuré le suivi de la
production de la murale.
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Participer avec le Comité Stages et le
C.A. au processus d’auto-évaluation des
mesures que nous prenons pour nous
assurer de la sécurité des personnes de
SLAM qui se rendent en Amérique
centrale.

Recruter de nouvelles et de nouveaux
membres.

Deux réunions de travail se sont tenues
avec des personnes du PAQG, le Projet
Accompagnement Québec Guatemala,
et des personnes du SMAC, Solidarité
Montérégie Amérique Centrale.

Une nouvelle personne, Julie Grimard,
s’est jointe au comité.

 

Cependant trois personnes, Sabine
Barnabé, Eva Bruné et Luc Simard, se
sont retirées du comité. Nous les
remercions pour leur participation, tout
particulièrement Sabine pour sa
contribution à la traduction de
plusieurs textes, à la rédaction du plan
de mise en œuvre du projet et à la
rédaction du rapport de mi-projet ainsi
qu’à la formulation des demandes à la
Fondation Roncalli et à la Fondation
Louise Grenier.
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Composition du comité :

 Normand Beaudet, Marcel Gosselin, Julie Grimard, Michel Poirier (responsable).
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S’assurer du suivi de la fin du projet 2018 -
2020 « Développement rural durable et
agriculture familiale » avec le CCDA grâce
à des échanges par courriels et par
visioconférences et par des compte-rendus
écrits.

S’assurer du suivi du projet 2020 - 2021   
 « Agriculture familiale : Développement
rural d’urgence mais durable » avec le
CCDA.

Déposer au MRIF un nouveau projet de
coopération avec le CCDA lorsqu’il y aura
un appel de projets.

Participer avec le Comité Stages au
processus d’autoévaluation des mesures
que nous prenons pour nous assurer de la
sécurité des personnes de SLAM qui se
rendent en Amérique centrale.

Recruter de nouvelles et de nouveaux
membres.

Perspectives 2020 -2021

Rédiger les rapports finaux, narratif et
financier.

Rédiger les rapports de mi-projet, narratif
et financier.

Participer aux réunions de travail sur la
sécurité avec des personnes du PAQG, le
Projet Accompagnement Québec
Guatemala, et des personnes du SMAC,
Solidarité Laurentides Amérique Centrale.



REMERCIEMENTS 

Amnistie Internationale de Saint-Jérôme/Laurentides

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI)

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
CALACS Laurentides

Le Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO)

Le Cégep de Saint-Jérôme

Le Centre d’orientation et de formation pour favoriser les relations
ethniques traditionnelles (COFFRET)

Le Ciné-club de Prévost

Le Comité campesino del Altiplano (CCDA)

Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

Le Comité local d'actions féministes (CLAF)

Le Comité des travailleuses et des travailleurs immigrants (CTTI)

Développement et Paix Laurentides

Échec à la guerre

Education in action (Alliance de la fonction publique du Canada)

Si SLAM est un organisme actif et présent tant en Amérique centrale qu'au
Québec et ce, depuis plus de trente-cinq (35) ans, c’est grâce à
l’engagement de ses militantes et de ses militants mais aussi grâce aux
partenariats que SLAM a développés au fil des années avec de nombreux
organismes :



REMERCIEMENTS 

La Fondation Louise Grenier

Le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
(MRIF)

La Municipalité de Saint-Jérôme

Le Projet accompagnement Québec Guatemala (PAQG)

Le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises
(RCRCE)

Le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
(ROCL)

Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC)

NOTRE MISSION

Développer la solidarité de la population des Laurentides avec les
peuples d'Amérique centrale.

Soutenir des projets de développement issus de communautés
d’Amérique centrale, en collaboration avec d’autres organismes d’ici et
du Sud.


