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Autofinancement 

Nouvelles de SLAM 

Comme nous vous l’avons annoncé en décembre dernier,  
le comité d’autofinancement de SLAM organise un  
souper-bénéfice aux saveurs latines suivi d’une  

ciné-conférence sur le Guatemala avec Julie Corbeil  
et Ugo Monticone. Cet événement aura lieu le  
jeudi 19 mars 2015 au Cégep de Saint-Jérôme. 

 
Trois options vous sont proposées : 

- souper seulement (15$), 
- ciné-conférence seulement (10$) 

- les deux (20$) 
  
 

 
La soirée débutera à 17h par l’apéro (à vos frais) suivi à 18h 

du repas au Café étudiant puis de la ciné-conférence  
« Au cœur du monde maya » à l’auditorium à 19h30. 

 
Si vous désirez réserver des billets, en offrir dans votre  
entourage ou donner un coup de main pour l’affichage,  

contactez-nous au 450-569-6470  
ou à info@slamlaurentides.org. 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir  

de vous accueillir le 19 mars! 
Photo de Julie Corbeil 

Toute l'équipe de SLAM vous souhaite une très belle année 2015! 

Salud, amor y paz para todos y todas!  

 
À noter que le C.A. élargi de SLAM aura lieu le samedi 7 février               

prochain. Vous recevrez une invitation complète  
                      d’ici quelques jours. 

 
Rappel: cotisations  

Il est encore temps de faire votre renouvellement 
de cotisation annuelle (5$) pour être membre de 
SLAM. L’année 2014-2015 a débuté le 1er juillet 

dernier et se termine le 30 juin prochain.  
Actuellement, 68 membres/137 sont en règle. 

 

Julie Corbeil et Ugo Monticone 

Pour rester en contact avec nous, nos partenaires du Guatemala et du 
Québec, nous vous invitons à aimer notre page Facebook (SLAM)

Solidarité Laurentides Amérique centrale et à la faire connaître à 
vos parents et ami-e-s. Nous comptons présentement 379 « j’aime »  

et notre objectif est d’atteindre 500 « j’aime » au 30 juin! 
 

 

mailto:info@slamlaurentides.org
https://www.facebook.com/pages/SLAM-Solidarité-Laurentides-Amérique-centrale/109106002461873
https://www.facebook.com/pages/SLAM-Solidarité-Laurentides-Amérique-centrale/109106002461873


Invitations solidaires 

Divers d’hiver 

« En 2015, nous célébrerons la 25
e
 Semaine du développe-

ment international (SDI). Encore une fois, la SDI nous offre 
l’occasion de souligner les réalisations des canadiens et du 
Canada dans le domaine du développement international et 
notamment les actions entreprises pour améliorer la santé des 
mères, des nouveau-nés et des enfants. » Cette année, la SDI 
se déroulera du 1

er
 au 8 février 2015.  

 
La thématique 2015 est « Nous agissons pour un monde 
meilleur ».  En lien avec 5 thèmes (les inégalités; les change-

ments climatiques; l’égalité entre les hommes et les femmes; la paix; la santé maternelle, des nouveau-nés et 
des enfants), l’AQOCI a produit des outils qui seront offerts aux cégeps, universités et autres établissements 
d’éducation post-secondaire: 5 courtes B.D. créées par des bédéistes québécois-es et 5 fiches thématiques.  

SLAM fera la promotion de ces outils dans les Laurentides. 
 

Source : http://www.international.gc.ca/development-developpement/involved-implique/idw-sdi.aspx?lang=fra  

La première soirée Mandela 2015 aura 
lieu le vendredi 6 février 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! 

Cabaret Politique 2015: Bye bye Harper! 
Jeudi 22 janvier à 19h30 

À la la Sala Rossa 
4848 boul. Saint-Laurent, Montréal 

Admission : 10$ 
 

La coalition Pas de démocratie sans voix organise un Cabaret politique 
pour informer et mobiliser la population en vue des élections fédérales de 

2015. Une liste impressionnante d’intervenantes et d’intervenants y  
prendront la parole sur les reculs du respect des droits humains et de la 
démocratie en lien avec le modèle économique actuel, parmi lesquels : 

Gabriel Nadeau-Dubois, Geneviève Rochette, Pierre Maisonneuve.  
Vous assisterez aussi aux prestations artistiques de Natasha Kanapé-
Fontaine, Jean-François Lessard, Luca Pharand, Claude Vaillancourt! 

Possibilité de covoiturage à partir de SLAM. Contactez-nous! 

AYITI LA! 
Du 10 au 12 janvier 

À la TOHU 
 2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville), Montréal 

Entrée libre. Stationnement payant : 8$  
 

Pour se rappeler et ne jamais oublier, la Maison d’Haïti 
et la TOHU invitent le public de tous âges à participer à 

trois jours d’activités de commémoration gratuites du 
tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti. 
Tous les détails des activités sur la TOHU.ca 

http://www.international.gc.ca/development-developpement/involved-implique/idw-sdi.aspx?lang=fra
http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2014-2015/ayiti-la/

