Noticias de SLAM
Mars 2015

Nouvelles et rappels
Il est encore temps de réserver vos billets pour la soirée bénéfice de SLAM qui aura lieu le jeudi 19 mars
prochain au Cégep de St-Jérôme. Apéro dès 17h (à vos frais), souper à 18h au Café étudiant et cinéconférence « Au cœur du monde maya » à 19h30 à l’auditorium avec Julie Corbeil et Ugo Monticone.
Rappel des options proposées :
Souper seulement (15$), ciné-conférence seulement (10$), les deux (20$).
Tout billet incluant le souper doit être réservé avant le 12 mars
afin de prévoir les bonnes quantités. Pour la ciné-conférence, il y aura
des billets à la porte. Contactez-nous au 450-569-6470
ou à info@slamlaurentides.org
D’autre part, le comité de levée de fonds pour les projets de coopération
a recueilli 939,45$ lors de l’activité d’emballage
la fin de semaine dernière au MAXI de St-Jérôme.
Merci à la douzaine de bénévoles qui y ont participé!
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.
Depuis septembre 2014, nous sommes passés de
266 « j’aime » à 385 en ce début de mars!
Aidez-nous à faire connaître SLAM et à atteindre
notre objectif de 500 « j’aime » d’ici le 30 juin 2015!
Enfin, au 3 mars 2015, SLAM compte 86 membres en règle, dont 27
nouvelles personnes. Des appels seront faits bientôt pour les membres
ayant omis de payer leur cotisation annuelle (5$).
Nous comptons sur votre appui!

Alain Bellemare, Monique Lapierre,
Claude Lescan et Sylvie Gendron,
bénévoles lors de l’opération
emballage le 1er mars.

Simulation de l’Organisation des Nations Unies (SIMONU)
SLAM organise une 2e édition de la simulation de l’Organisation des Nations unies
(SIMONU) grâce au Fonds d’éducation et d’engagement du public à la solidarité internationale
(FEEPSI) du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).

Pierre Dionne-Labelle
Gracieuseté de Normand Lalonde

Pour cette 2e édition, il y aura un volet pour le niveau secondaire en
plus du niveau collégial. Les écoles secondaires participantes sont
l’Académie Lafontaine (école UNESCO et EVB) de St-Jérôme, l’école A.-N.-Morin
de Ste-Adèle et la polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant (écoles EVB).
Les collèges participants sont le Cégep de St-Jérôme et le Collège Lionel-Groulx de
Ste-Thérèse. La simulation aura lieu le samedi 2 mai au Cégep de St-Jérôme.
Cette année encore, nous aurons l’honneur d’accueillir le député fédéral Pierre
Dionne-Labelle pour le discours d’ouverture.

Les jeunes déléguéEs apprendront les rudiments des procédures diplomatiques par diverses formations.
Le jour même, les « diplomates d’un jour » seront invitéEs à se réunir en différentes commissions. Au niveau
collégial, les jeunes traiteront de la crise des réfugiés syriens, de la gestion de l’eau dans le cas du conflit
israélo-palestinien et de la situation en Irak (au Conseil de Sécurité). La commission ONU-Femmes sera
autant du côté collégial que secondaire. Elle s’attardera à l’atteinte de l’égalité des genres en éliminant toute
forme de violence. Finalement, les élèves du secondaire discuteront aussi des capacités d’adaptation des
pays en développement face aux changements climatiques. En après-midi, tous les jeunes déléguéEs seront
conviéEs à l’assemblée générale.

Invitations solidaires
La journée internationale des femmes sera soulignée par plusieurs
événements dans les Laurentides et au Québec en 2015.
Le dimanche 8 mars de 13h à 16h, le comité local d’actions
féministes vous invite à se réunir à l’Hôtel des Régions
(161 Rue de la Gare à Saint-Jérôme). Hélène Sylvain, une de nos
membres, y interprétera un slam. Il y aura, entre autres, des chants,
des sketchs, des échanges et des collations.

La Marche mondiale des femmes a lieu aux 5 ans.
Cette année, elle a pour thème
Le Réseau des femmes des Laurentides est fier
Libérons notre corps, notre Terre et nos territoires.
d’organiser le 1er congrès régional sur la
La marche « Construisons le monde que nous
condition des femmes Empreintes de Femmes
voulons », organisée par Femmes de diverses origines,
les 14 et 15 avril 2015. Les inscriptions sont
marquera le lancement de cet événement qui culminera
maintenant
ouvertes au public. Visitez le site du
le 17 octobre 2015 à Trois-Rivères.
RFL
pour plus d’information.
Quand : Dimanche, le 8 mars à 13 h
Où : Place Normand Bethune
Semaine de poésie des Laurentides
(métro Guy-Concordia)
Du 21 au 28 mars, présentation de poètes autochtones
dont Natasha Kanapé-Fontaine qui a participé
aux JQSI l’automne dernier.
Retrouvez les détails ici.

GUATEMALA: Signez et diffusez la
pétition d’Amnistie internationale qui
dénonce les lacunes dans la protection
des communautés touchées par des
projets miniers. Cliquez sur les liens
pour obtenir le rapport et la pétition.

Femmes de La Puya plaidant pour le retrait de la police.

Divers d’hiver
Cette année, la Journée
mondiale de l’eau met l’accent
sur le développement durable
le 22 mars. Cliquez ici pour
plus d’infos.

Les soirées Mandela mensuelles se poursuivent.
C’est ce vendredi 6 mars à 19h.
à la Nef Nelson Mandela,
au Méridien 74, à Saint-Jérôme.

Suggestions de films en ce dernier mois d’hiver...
Maïna, de Michel Poulette, se déroule dans des communautés
innue et inuit. Il est présenté ce jeudi 5 mars au Ciné-Club de
Prévost à 19h30. Voyez la bande-annonce et les détails ici.
Félix et Meira, démontre la rencontre entre un Montréalais et
une Juive hassidique. Il est présenté le 25 mars au cinéma
l’Odyscène de Ste-Thérèse. (au théâtre Lionel-Groulx) à
19h30 . Découvrez la bande-annonce et les détails ici.

