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SLAM : C.A élargi le 7 juin
Lors du « C.A. élargi » du 7 juin prochain, le conseil d’administration de SLAM vous invitera plus particulièrement à
 effectuer une démarche de réflexion sur la nécessité de faire plus de liens entre les comités, de se concerter davantage afin de
- mieux faire connaître notre travail et celui de notre partenaire du Guatemala, le CCDA
- mieux faire connaitre la situation sociopolitique au Guatemala, en particulier les enjeux de la défense du
territoire et de la souveraineté alimentaire.
 recruter des bénévoles qui s’impliquent au sein des comités et/ou du conseil d’administration pour combler
les divers postes vacants. Il est urgent de mettre le focus sur la relève pour assurer une continuité de notre
mission! C’est donc à ce point que nous consacrerons l’essentiel de nos discussions le 7 juin.
Un avis de convocation vous sera envoyé bientôt. La rencontre aura lieu à la Maison Lachaîne, 37 rue
Blainville ouest à Sainte-Thérèse.

Simulation inter-collégiale de l’ONU (SIMONU)
Pour la première fois dans les Laurentides, Solidarité Laurentides Amérique
centrale (SLAM) organise une Simulation inter-collégiale de l’Organisation
des Nations-Unies (SIMONU) en collaboration avec le Cégep de SaintJérôme, le Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse et l’Académie Lafontaine
de Saint-Jérôme.
Cet événement aura lieu le samedi 10 mai prochain de 8h30 à 17h00 à la
salle André-Surprenant du Cégep de Saint-Jérôme et réunira 54 déléguéEs
des deux cégeps, qui représenteront 27 pays dont quatre d’Afrique, dix des
Amériques, six d’Asie, six d’Europe et un d’Océanie.
Après l’allocution d’ouverture du député fédéral de Rivière-du-Nord, M. Pierre Dionne-Labelle, les élèves seront
répartis en trois ateliers, soit deux commissions thématiques (sur l’accaparement des terres et l’éducation des
jeunes filles) et une simulation du conseil de sécurité sur le conflit en République démocratique du Congo
(RDC). De plus, sept élèves de l’Académie Lafontaine participeront à la simulation à titre de pages (messagers
des délégués).
Des personnes-ressources exceptionnelles accompagneront les délégués dans leurs délibérations:
 M. Devlin Kuyek, chercheur pour GRAIN, présidera la commission sur l’accaparement des terres.
 Mme Béatrice Vaugrante, directrice de la section canadienne francophone d’Amnistie internationale,
présidera la commission sur l’éducation des jeunes filles.
 Mme Miriam Lindsay, travailleuse humanitaire de retour de la RDC, présidera le conseil de sécurité.
 M. Jacquelin Télémaque, journaliste haïtien, présidera l’assemblée générale (plénière).
Suite à l’adoption des résolutions et du dépôt du rapport de conseil de sécurité, il y aura une remise de bourses
pour les déléguéEs s’étant le plus démarqués.
La journée sera officiellement clôturée par Mme Monique Laprise, directrice
adjointe des études du Cégep de Saint-Jérôme et M. Yves Marcotte, secrétaire
général et directeur des communications au Collège Lionel-Groulx.
Les personnes intéressées à assister à l’événement sont priées de réserver
en téléphonant à SLAM au 450.569.6470.
Cette SIMONU est rendue possible 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).
De gauche à droite : Sonya Ouellette de l’Académie Lafontaine, Sylvie Gendron de SLAM, Vincent Dussault du Collège
Lionel-Groulx, Frédéric Morier du Collège Lionel-Groulx et Milaine Bédard-Lamirande de SLAM.

Fin du stage OCI
Après huit mois de travail en tant qu’adjointe aux programmes éducatifs et aux communications, c’est avec regret que je quitte SLAM pour de nouveaux horizons. Dans le
cadre de mon stage, j’ai appris énormément de choses sur le domaine de la coopération internationale au Québec.
J’ai aussi eu la chance de développer des compétences professionnelles qui me seront utiles tout au long de ma carrière. Grâce à cette expérience, j’ai pu confirmer mon
choix de poursuivre une maîtrise en études internationales à l’Université Laval. C’est
aussi avec le cœur gros que je quitte Sylvie Gendron, une coordonnatrice formidable
sur qui j’ai pu compter dans les moments les plus stressants du stage.
Un gros merci à SLAM ainsi qu’à tous ses artisans !
Solidairement vôtre,
Milaine Bédard-Lamirande

Invitation solidaire
Le Ciné-Club de Prévost vous invite à sa ciné-conférence « Chroniques Mayas »
le vendredi 30 mai à 19h30 à la salle Saint-François Xavier, 994 rue Principale.
Après avoir posé leur caméra dans plusieurs pays du monde, les aventuriers et conférenciers
pour les Grands Explorateurs Ugo Monticone et Julie Corbeil s’intéressent au Guatemala.
Une escapade colorée vous attend au cœur du pays maya où trainent les souvenirs d’une
trop longue guerre civile et où la préservation de la culture est au cœur des préoccupations.
Tous les bénéfices serviront à financer l’activité « Prévost dans ta caméra ». Les billets sont
actuellement en prévente à 10$ et il vous est possible de vous en procurer par téléphone au
450.990.6164 ou par courriel à cineclubprevost@yahoo.ca
Bande-annonce : http://cineclubprevost.com/portfolio/spectacle-benefice-guatemala20-mai-19h30/

Divers de printemps
Pour la Quinzaine du commerce équitable 2014, Fairtrade Canada lance
sa nouvelle campagne « Ton monde, ton choix » qui vise à responsabiliser
les consommateurs en les incitant à acheter des produits équitables.
La campagne a débuté le 1er mai 2014 et s’étalera sur deux ans.
La population est invitée à personnaliser la campagne en songeant à des phrases évocatrices, en démontrant
comment certaines entreprises choisissent de changer le monde à l’aide de photos et surtout, en communiquant
avec Fairtrade Canada à l’adresse suivante : communications@fairtrade.ca pour partager des idées !
Pour un aperçu du matériel promotionnel gratuit disponible, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://fairtrade.ca/fr/je-veux-agir/materiel-promotionnel
Pour plus d’informations: http://fairtrade.ca/fr/actualites-et-opinions/editoriaux/choisi-de-timpliquer-dans-notrenouvelle-campagne-ton-monde-ton--0
Le premier chapitre du Tribunal permanent des peuples (TPP) aura lieu du 29 mai
au 1er juin 2014 à Montréal et portera sur les violations des droits humains et les
dommages environnementaux causés par l’implantation de projets miniers en Amérique Latine. Les trois axes seront les suivants : droit à la vie et à un environnement
sain, droit à l’autodétermination des peuples et droit à une citoyenneté pleine.
Pour plus d’information : http://quisetal.org/ribunal-des-peuples-sur-lindustrieminiere-canadienne-2014/
La 7e édition du Festival du monde aura lieu le samedi 5 juillet et a besoin de
bénévoles. Si ça vous intéresse, contactez Marina Lacal au 450-694-1610 ou
festivaldumonde@hotmail.fr. et visitez le festivaldumondesaintjerome.wordpress.com/
Si vous désirez être bénévole pour le kiosque de SLAM au Festival, contactez Sylvie
Gendron au 450-569-6470 ou info@slamlaurentides.org. Merci!

