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Novembre-Décembre 2014

Nouvelles de SLAM
Un 5 à 7 de Noël aura lieu le jeudi 4 décembre à la Chope, au 316 rue Saint
Georges à Saint-Jérôme. Venez vous retrouver entre membres et ami-e-s de
SLAM pour célébrer les moments solidaires partagés ensemble cette année!
Notez que pour la période des fêtes, il y aura fermeture du local
le 22 décembre et que nous serons de retour le 5 janvier 2015.
Notez aussi que le comité d’autofinancement prépare une activité bénéfice
qui aura lieu le jeudi 19 mars 2015. Il s’agira d’un souper et d’une ciné-conférence
sur le Guatemala avec Julie Corbeil et Ugo Monticone, nos porte-paroles
des JQSI 2012-2013. Tous les détails dans la prochaine infolettre.
Enfin, SLAM vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et une heureuse nouvelle année 2015!
Santé, amour, solidarité et paix! ¡Salud, amor, solidaridad y paz!

Journées québécoises de la solidarité internationale 2014
La 18e édition des JQSI a été un succès dans les Laurentides!
Certains événements ont attiré plus de 100 personnes!
Les photos se retrouvent sur la page Facebook de SLAM.
Il faut continuer à se parler d’avenir pour bâtir
un monde plus solidaire dès maintenant!
L’équipe de SLAM tient à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation des activités des
JQSI. Un grand merci à nos porte-paroles, Farah Wikarski et Xavier-Antoine Lalande de Saint-Colomban
qui ont fait une belle promotion des événements, notamment dans trois stations de télévision, à SainteThérèse, Sainte-Adèle et Lachute. Ils ont également participé à l’animation de la plupart des activités!

À ne pas manquer
L’expo-photos « Du Québec au pays des
quetzals, des ponts de solidarité » (projets et
stages de SLAM) se poursuit jusqu’au
12 décembre au Carrefour des sciences
humaines (local C-248) du Cégep de SaintJérôme, 455 rue Fournier. Vous pouvez la visiter
du lundi au vendredi entre 9h et 17h.

Les animations jeunesse continuent dans les écoles
secondaires, les Carrefours Jeunesse-Emploi et les
Maisons de jeunes des Laurentides.
Beaucoup de jeunes préoccupé-e-s, engagé-e-s ou
prêt-e-s à revendiquer ont participé à l’opération
« solfies » (selfies solidaires)!
Allez sur notre page Facebook pour les voir!

Photo prise lors du vernissage le 12 novembre dernier
avec Nicole Deschamps, stagiaire 2012,
les enseignantes Edith Martel et Edith De la
Sablonnière (debout) et des étudiantes.

Invitations solidaires
Manifestation à MONTRÉAL
samedi 29 novembre
Départ : Place du Canada à 13 h
(angle Peel et René-Lévesque)

Marathon d’écriture
samedi 6 décembre
De 11h à 16h à la Vieille-Gare
de Saint-Jérôme.

Pour plus de détails sur l’austérité, cliquez ici.
La CSN offre des autobus à plusieurs
endroits dans les Laurentides.
Réservez vos places ici.
À Saint-Jérôme, rendez-vous au
stationnement près de la Vieille-Gare.
Départ à 11h.

Amnistie internationale vous invite
à son marathon d’écriture pour les
prisonniers d’opinion. Il y aura une
prestation de la chorale d’enfants
de la Fourmilière à 15h.

Soirée Mandela
vendredi 19 décembre à 19h
À la Nef Nelson Mandela,
au Méridien 74, à Saint-Jérôme.
Le COFFRET vous offre des soirées de danses et
de découvertes culturelles tout en vous amusant.
Une soirée conviviale, gratuite et sans alcool!

Le COFFRET vous invite aussi ce
vendredi 28 novembre à 16h à
son AGA. Rendez-vous au
Méridien 74 à Saint-Jérôme.

Suggestions de cadeaux
Notre suggestion de livre: « Demain, il sera trop tard, mon fils » de la
journaliste et écrivaine Lucie Pagé. Dans le cadre des JQSI, elle a donné
une conférence très appréciée le 11 novembre dernier à Saint-Colomban.
Produits équitables
Faites vite pour commander ou acheter votre café Justicia et tout autre
produit équitable offert à SLAM avant le temps des fêtes. Contactez-nous
au 450.569.6470 ou info@slamlaurentides.org. Si vous voulez passer à notre
local du 347 du Palais à Saint-Jérôme, veuillez nous appeler avant de vous
déplacer pour vous assurer que nous serons là.
Fête de Noël au Marché de solidarité Rivière du Nord
le jeudi 11 décembre de 14h30 à 20h au 345 du Palais
à Saint-Jérôme (même édifice que SLAM).
Vous y trouverez un vaste choix de produits locaux.
Deux formats de sacs cadeaux (20$ et 50$) sont offerts.
Pour plus d’infos: 450.504.5340 ou info@msrdn.com
« L’Autre Marché » aussi fait un Marché de Noël, les 5, 6 et
7 décembre à Rosemère. Le vendredi de 17h à 21h,
le samedi de 10h à 16h et le dimanche de 10h à 15h, au 339
chemin de la Grande-Côte. Vous y retrouverez plusieurs
produits locaux et équitables. Cliquez ici pour tous les détails.

Divers d’hiver
Bonne nouvelle!
L’organisme Les Amis de la Saint-Camille est maintenant
officiellement membre de l’Association québécoise
des organismes de coopération internationale (AQOCI).
SLAM avait appuyé sa candidature. C’est un autre pas franchi
pour leur développement, pour avoir accès à davantage
de possibilités et mieux soutenir leur partenaire africain.

