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Semaine du développement international 2015 

Avis de décès d’un de nos membres 

Rappels 

C’était le lancement de la SDI 
 le 1er février! Retrouvez les B.D. et tout le 

matériel produit sur le site de l’AQOCI.  
De plus, suivez la page Facebook de 
SLAM pour y retrouver la publication  

d’une B.D. chaque jour. 
 

 
C’est avec tristesse que SLAM a appris le vendredi 30 

janvier le décès d’un de nos membres, Bernard  
La Rivière. Merci Bernard pour ton appui à SLAM.  

Toutes nos sympathies à Lise Boivin, sa conjointe. 
Pour lui rendre un dernier hommage, la famille vous 

recevra les 12 et 13 février au  
Alfred Dallaire-Memoria Jean-Talon.  

 
Le jeudi 12 février, de 19h00 à 22h00 et 
le vendredi 13 février, de 9h00 à 13h00.  
Une cérémonie aura lieu à 11:00 AM. 

 
Salon Funéraire Alfred Dallaire-Memoria Jean-Talon, 

1120 Jean-Talon Est (Coin Christophe-Colomb),  
Montréal, Québec, H2R 1V9 

(Stationnement coin sud-ouest). 
 
Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société de Soins Palliatifs à Domicile du 
Grand Montréal. Des formulaires de dons seront disponibles sur place, des dons en ligne sont également  
possibles via le site web de l'organisme (http://www.societedesoinspalliatifs.com/). 

Le C.A. élargi aura lieu le samedi 7 février de 9h à 15h15 à la salle André-
Surprenant du Cégep de St-Jérôme. Si vous désirez y participer, prière de confirmer 

votre présence. De 15h15 à 15h45, vous pourrez visionner l’entrevue vidéo réalisée 
par Julie Corbeil en 2014 avec notre partenaire guatémaltèque Leocadio Juracan! 

 
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant participé jusqu’à maintenant à la 
levée de fonds pour les projets de coopération. Nous avons recueilli un montant 

de 9452$ par rapport à l’objectif de 12 000$. Si vous désirez faire un don,  
il n’est pas trop tard afin d’atteindre notre objectif 2015! 

 
Nous recherchons des bénévoles pour la soirée bénéfice au profit de SLAM le 19 

mars prochain. Préposées à l’accueil et au kiosque, préparation du souper.  
Contactez-nous pour donner votre nom!  

                               Au 450-569-6470 ou à info@slamlaurentides.org 
 

http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique279
https://www.facebook.com/pages/SLAM-Solidarit%C3%A9-Laurentides-Am%C3%A9rique-centrale/109106002461873?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/SLAM-Solidarit%C3%A9-Laurentides-Am%C3%A9rique-centrale/109106002461873?ref=hl
http://www.societedesoinspalliatifs.com/


Invitations solidaires 

Divers d’hiver 

 
Découvrez le premier film américain de 

Philippe Falardeau « Le beau mensonge 
(The Good Lie) ». Il sera présenté le  

24 février à 19h30 au cinéma Odyscène du 
Théâtre Lionel-Groulx à Ste-Thérèse. 

Visionnez la bande-annonce ici. 

Bebeto Ulrich Lonsili - Lauréat 2015 

Béatrice Vaugrante d’Amnistie Internationale Canada, Ensaf Haidar, 
conjointe de Raif Badawi et d’autres personnes les appuyant. 

Le blogeur saoudien Raif Badawi est toujours en prison et à risque de recevoir encore des coups de fouet 
malgré l'avis d'un comité de médecins qui préconise le report de la flagellation!  Amnistie internationale 
continue ses nombreux moyens de pression. Vous êtes invité-e-s à signer la pétition sur le site d’Amnistie 
internationale. #jesuisraif. 
 

Voyez la vidéo touchante du petit Doudi, fils de Raif, qui écrit à son père. 

 

 

En février, c’est le mois de l’histoire des noirs. 
« Rappelons-nous qu’il y a à peine 50 ans, les femmes et les  
hommes noirs ne pouvaient pas accéder à plusieurs postes et  
devaient vivre sous une pluie d’injustices et d’inégalités qui les 

conféraient au dernier rang de la chaîne humaine. »  
Mot du président, Michael P. Farkas.  

Découvrez toutes les activités offertes par journée ici.  
 

Félicitations à Bebeto Ulrich Lonsili, co-animateur des éditions  
2013 et 2014 du Festival du monde de St-Jérôme,  

pour ses accomplissements! 

Nous tenons aussi à vous informer que l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
a déclaré que l’année 2015 est l’année internationale des sols. Sous le slogan 
« Des sols sains pour une vie saine », on vise à faire la promotion d’une gestion 
durable des sols. Retrouvez toutes les informations sur le site de la FAO. 

Jeudi 5 février de 12h30 à 15h30  
à l’agora du Cégep de St-Jérôme,  
venez signer des cartes postales 

destinées au premier ministre  
Stephen Harper lui demandant 

d’exercer des pressions auprès du 
gouvernement saoudien.  

https://www.youtube.com/watch?v=i2siB3AYQpw
http://www.jesuisraif.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=U0ZHpE6mGk0&feature=youtu.be
http://moishistoiredesnoirs.com/activites/
http://www.fao.org/soils-2015/fr/?utm_source=facebook&utm_medium=social%20media&utm_campaign=fao%20facebook
http://www.journallenord.com/Actualites/2015-02-02/article-4029072/Saint-Jerome-se-mobilise-pour-Raif/1

