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Une première Simulation de l’ONU réussie dans les Laurentides
Le 10 mai dernier, une première Simulation intercollégiale de
l’Organisation des Nations Unies (SIMONU) a eu lieu au Cégep
de Saint-Jérôme; 50 « diplomates d’un jour » y ont représenté
27 pays et ont discuté de l’accaparement des terres, de l’éducation des filles et du conflit en République démocratique du
Congo (RDC).
Bravo aux 7 déléguéEs récipiendaires de bourses de 100$:
 Jaafar Hosni, Laurence R. Contant, Bernard Bratu et Julie McClatchie du Collège Lionel-Groulx
 Alexandre Raymond-Desjardins, Michel Garon et Virginie Langlois du Cégep de Saint-Jérôme.
SLAM remercie chaleureusement les enseignantEs qui se sont impliquéEs pour l’organisation de cet événement et toutes les personnes-ressources, étudiantEs et bénévoles qui y ont participé avec enthousiasme!
Un merci spécial au député fédéral de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne-Labelle, pour son allocution d’ouverture
ainsi qu’à l’ex-député Jacques Duchesneau et aux deux collèges pour leurs contributions aux bourses.
La 2e SIMONU intercollégiale aura lieu au printemps 2015 au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse et
nous organiserons aussi une SIMONU au niveau secondaire grâce à une subvention du Ministère des
Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) dans le cadre du Fonds
pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale (FEEPSI), géré par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

Prochain stage au Guatemala
Le 26 juin prochain, 9 personnes de la région, accompagnées par Diane Thériault et Daniel Hickey de SLAM,
s’envoleront pour le Guatemala pour un 10e stage de solidarité internationale dans ce pays.
Dans un premier temps, ils séjourneront à Quetzaltenango pour une semaine de cours de langue espagnole et
vivront dans des familles, assisteront à quelques conférences et feront des visites dans la région immédiate,
question de s’imprégner de la culture maya (60 % de la population) et de la culture ladina.
Puis, ce sera l’immersion durant deux jours dans la communauté Nueva Alianza qui
se développe autour du café bio et équitable et de la noix de macadam ainsi que du
tourisme équitable. Ces paysans qui travaillaient sur la terre d’un grand propriétaire
terrien ont réussi à acheter la terre et aujourd’hui la cultivent pour leur propre bienêtre.
Enfin, le séjour le plus important se fera dans la communauté El Esfuerzo de la région
de Suchitépéquez. Une semaine à vivre au contact de mayas kakchiquels qui ont une
histoire intéressante de récupération de leurs terres grâce au Fondo de Tierra.
Cette communauté est appuyée par notre partenaire au Guatemala, le Comite campesino del altiplano (CCDA)
et a pu profiter de l’aide de SLAM par ses projets de coopération. Ce sera pour les stagiaires une immersion
très importante et exceptionnelle dans une communauté isolée, sans électricité, sans eau courante aux maisons, etc.

Rappel
Le « C.A. élargi » aura lieu samedi prochain, le 7 juin, de 9h00 à 16h00 à la Maison Lachaîne, 37 rue
Blainville ouest à Sainte-Thérèse. ChacunE apporte un plat à partager pour le dîner. Covoiturage possible
à partir du local de SLAM. Départ à 8h30. Laissez un message si ça vous convient au 450-569-6470.

Invitations solidaires
Le 10 mai dernier, 50 personnes sont parties de Cacouna et auront parcouru 700 km
en 34 jours afin de sensibiliser les communautés qui seront touchées par les projets
liés aux hydrocarbures. Vous êtes invitéEs à venir les rencontrer à partir de 18h00 le
mardi 10 juin à l’église de Saint-Janvier, 17737 boulevard Sacré-Cœur.
Pour plus d’information sur cette initiative citoyenne:
http://www.peuplespourlaterremere.ca/
Amnistie internationale vous invite à un atelier d’échange sur la défense et la promotion
des droits humains le jeudi 12 juin de 17h00 à 20h00 à Ici par les arts, 712 rue SaintGeorges à Saint-Jérôme. Cocktail dinatoire de bienvenue et discussion avec Béatrice
Vaugrante, directrice générale d’A.I. Contribution volontaire.
Inscription s.v.p. à accueil@amnistie.ca.
Leocadio Juracan, coordonnateur du CCDA, sera de passage à Montréal
le 22 juin prochain. Si vous désirez échanger avec lui, deux possibilités
s’offrent à vous. À 15h00, il sera au café Bobby McGee, 3215 rue Ontario est
(métro Préfontaine). Après cette activité publique, un souper communautaire
aura lieu au 2853 Dandurand à Montréal, à partir de 18h00 (métro Rosemont
et bus 197 ou métro St-Michel et bus 69).
Veuillez confirmer votre présence en écrivant au paqg@paqg.org.
Merci à Laurence Guénette, coordonnatrice du Projet Accompagnement
Québec-Guatemala qui organise ces rencontres.
Dans le cadre du Forum social des peuples qui aura lieu du 21 au 24 août prochain à
Ottawa, une marche contre les politiques d’austérité est organisée dans l’après-midi du
21 août. Dans les Laurentides, un regroupement de mobilisation organise des autobus
pour cette marche. Le départ de Saint-Jérôme se fera à 13h30 au 330 rue Parent et le
départ d’Ottawa pour le retour se fera autour de 18h30. Pour réservation, contactez
Réjean Bellemare au 450-431-6659 ou rbellemare@ftq.qc.ca ou
Michel Morency au 450-438-5869 ou mmorencyccsnl@gmail.com
Pour plus d’information sur le programme du Forum: http://www.peoplessocialforum.org/

Divers d’été
Avant de prendre une pause estivale, il y aura 2 kiosques pour lesquels nous avons besoin de bénévoles:
 Le samedi 14 juin, de 10h00 à 17h00 à la Journée de l’environnement à Sainte-Agathe-des-Monts. Il manque
une bénévole pour cette journée (10h00 à 13h30 ou 13h30 à 17h00).
 Le samedi 5 juillet, de 10h00 à 18h00 lors de la 7 e édition du Festival du monde de Saint-Jérôme à la Place
de la Gare. Nous avons besoin de 4 bénévoles pour ce kiosque (10h00 à 14h00 ou 14h00 à 18h00 ce qui
inclut l’installation et le démontage).

Faites-nous signe le plus tôt possible s.v.p. si vous êtes disponibles.
Contactez-nous au 450.569.6470 ou à info@slamlaurentides.org.
...et si vous déménagez le 1er juillet,
veuillez nous envoyer vos nouvelles coordonnées s.v.p.

Bon été et bonnes vacances à chacunE de vous !
Veuillez noter que le local de SLAM sera fermé du 30 juin au 2 septembre.
Si vous désirez faire des achats de produits équitables d’ici là,
appelez avant de passer au 347 rue du Palais au plus tard le 27 juin
ou encore passez nous voir à notre kiosque lors du Festival!

Pour plus de renseignements sur SLAM : www.slamlaurentides.org ou visitez notre page Facebook.

