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Simulation de l’Organisation des Nations Unies (SIMONU) 

Nouvelles de SLAM 

 

Le 19 mars dernier se tenait notre activité d'autofinance-
ment (souper et ciné-conférence) qui a connu un grand 
succès!  Plus de 150 personnes y ont participé et selon 
notre bilan provisoire, cette soirée a généré des bénéfices 
dépassant 4000$. 
 

Cet événement a aussi permis de donner de la visibilité à 
SLAM, de mieux faire connaître sa mission, ses objectifs 
et ses réalisations, et a renforcé notre vie associative. 
 

Nous désirons remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes présentes à la soirée ainsi que nos conférenciers, 
Julie Corbeil et Ugo Monticone qui nous ont partagé en 
avant-première leur ciné-conférence sur le Guatemala.  
 

Les participant-e-s ont pu se régaler lors de l’excellent souper aux saveurs latines préparé bénévolement  
par Adriana Ayerbe et plusieurs bénévoles. Sans leur précieuse aide, cette activité n'aurait pu se réaliser.  

Nous tenons à les remercier pour leur implication.  
Toute notre reconnaissance également à ceux et  

celles qui ont fait la promotion de cette soirée, vendu  
les billets et recueilli des dons dans leurs réseaux. 

 

Les gens ont aussi pu déguster les vins biologiques  
Négondos de Mirabel et les bières de la microbrasserie  

Le Trou du diable de Shawinigan.  
 

Enfin, nous désirons souligner les contributions  
de la Caisse Desjardins de St-Antoine-des-Laurentides,  

de la Caisse Desjardins de St-Jérôme, du Syndicat  
des professeurs du Cégep de St-Jérôme, 

du Syndicat du CSSS des Pays-d’en-Haut, 
de Toyota St-Jérôme et de plusieurs individus. 

SLAM est heureux de vous annoncer l’appui financier de 
3650$ du Forum Jeunesse Laurentides dans le cadre du  

Fonds en participation citoyenne et du député  
provincial de St-Jérôme, Pierre-Karl Péladeau  

qui nous a accordé 500$ dans le cadre du  
Programme de Soutien à l’action bénévole. 

Ces appuis s’ajoutent à une subvention de 7838$ du  
Ministère des Relations internationales et de la  

Francophonie (MRIF) pour l’organisation et la réalisation de 
la 2e édition régionale de la SIMONU.  

Adriana Ayerbe et Marcel Lachaine  

préparant le gâteau pour le souper 

Maria Franchi et Marcel Lachaine 

en pleine action au bureau de SLAM 

Pierre-Karl Péladeau,  

député de St-Jérôme 

Nous pouvons ainsi offrir des formations aux jeunes pour bien les outiller à être des « diplomates » le 2 mai 
prochain au Cégep de St-Jérôme. Les ateliers ont débuté le 20 mars et se poursuivront jusqu’au 23 avril.    

Le 2 mai, nous pourrons aussi remettre des bourses aux délégué-e-s qui se distingueront  
dans les différentes commissions thématiques et au conseil de sécurité. 



Divers de printemps 

 

Le 22 avril, soulignons le 
jour de la Terre. Pour vous  
informer, visitez le site du 

Jour de la Terre. 

Les soirées Mandela mensuelles se poursuivent.  
La prochaine aura lieu le vendredi 10 avril à 19h 

à la Nef Nelson Mandela,  
au Méridien 74, à St-Jérôme.  

Invitations solidaires 

 Campagne de recrutement 
 

 La Coop d’alimentation Rivière du Nord  
  lance sa campagne de recrutement  

  de nouveaux membres : Objectif 500!  
  La coopérative compte actuellement  

quelques 210 membres.  
Pour devenir membre, il suffit de s’inscrire sur le site 

MSRDN ou de passer au local de la coop 
au 345 rue du Palais à St-Jérôme.  

Informations: 450-504-5340.  
Rappelons que SLAM est partenaire de la coop  

pour les produits équitables. 

  Marche Action Climat  

      Samedi 11 avril à Québec 
 

À la mi-avril est prévue une rencontre du Conseil de la Fédération regroupant 
les premiers ministres des 13 provinces et territoires du Canada. Cette ren-
contre extraordinaire se déroulera à Québec et portera sur les changements 
climatiques. Voilà pourquoi un rassemblement de grande envergure est en 
préparation pour le 11 avril à Québec. Nous vous invitons à y participer en 
grand nombre. Visitez le site de Marche Action Climat.  

 
Le départ de St-Jérôme aura lieu à 8h dans le stationnement du magasin Walmart sur Grand-Héron (près  
du boulevard). Arrivez à l'avance. Une escale se fera à Boisbriand dans le stationnement du magasin Target  
du Faubourg Boisbriand à 8h20. Le retour, à partir de Québec, sera à 16h et nous arriverons à St-Jérôme vers 
19h30. Apportez votre lunch. L'achat de vos billets (en ligne) confirme automatiquement votre place dans  
l'autobus. Il s'agit d'un autocar de luxe. Si le déplacement est annulé, un remboursement sera automatiquement 
fait sur votre carte de crédit. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la responsable de cet autobus, 
Céline Lachapelle à l'adresse eqlaur@gmail.com ou 450 438-9803  

 

Action éclair organisée  
par le Centre de femmes 

Vendredi 24 avril de 12h à 13h 
 

 
Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2015, auront lieu un peu partout au 
Québec et dans le monde des 24 heures d’actions féministes en solidarité avec  
les femmes d’ici et d’ailleurs. Ce sera l’occasion de se mobiliser localement et régionale-
ment pour s’opposer au système économique qui exploite et précarise le travail des  
femmes. Cette date est retenue à la mémoire des victimes de l’effondrement de l’usine 
Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013. La catastrophe a fait officiellement 1133 
morts et des milliers de blessés. 
 

Pour plus d’infos sur l’action éclair qui aura lieu de 12h à 13h à St-Jérôme, contactez  
Christiane Vachon du Centre de femmes Les unes les autres au 450.432.5642  

Suggestion de lecture 
 

Compte tenu de l’implication du  
Canada dans des guerres, nous 

vous suggérons la lecture de cette 
brochure du Collectif Échec à la 
guerre, dont SLAM est membre:  

« La montée inquiétante du  
militarisme au Canada » 

parue en mai 2014. 

http://www.jourdelaterre.org/
http://www.msrdn.com/
http://www.actionclimat.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marche-action-climat-11-avril-saint-jerome-boisbriand-16342448704
http://www.mmfqc.org/
http://mmfqc.nationbuilder.com/24heures
http://www.mediapart.fr/portfolios/au-bangladesh-victimes-de-lindustrie-textile
http://www.echecalaguerre.org/assets/files/publications/militarisation_noir_blanc.pdf
http://www.echecalaguerre.org/assets/files/publications/militarisation_noir_blanc.pdf

