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Nouveau conseil d’administration 

Journées québécoises de la solidarité internationale 2014 

La18
e
 édition des Journées québécoises de la solidarité interna-

tionale (JQSI) aura lieu dans douze régions du Québec du 6 au 16 
novembre. Les JQSI 2014 traiteront des jeunes qui sont nombreux 
à se mobiliser pour changer le monde et auront pour slogan 
« Faut se parler d’avenir ! ».  

.  

Suite à  l’assemblée générale annuelle de SLAM du 23 septembre dernier, un nouveau conseil 
d’administration a été élu. Le C.A. 2014-2015 s’est réuni le 20 octobre et les postes ont été 
répartis ainsi: Michel Poirier est le nouveau président, Maria Franchi, la vice-présidente, Pierre 
Charbonneau, le secrétaire-trésorier et les 4 autres administratrices sont Sabine Barnabé, 
Claire Contant, Sylvie Landry et Murielle Ménard. Bienvenue aux nouvelles personnes! 
Toute notre reconnaissance à Marcel Gosselin qui a assumé le rôle de président  
pendant plus de 25 ans!  

 

La nouvelle stagiaire est arrivée! 

Hola, soy Josiane!  
  
Bachelière en politique et relations internationales, j’ai effectué un  
stage Québec sans frontières (QSF) au Pérou en 2012. J’occupe le 
poste d’adjointe aux programmes éducatifs et aux communications 
depuis le 6 octobre 2014 jusqu’au 22 mai 2015. Je participe déjà  
activement à l’organisation des JQSI et bientôt à l’organisation de  
la 2

e
 édition de la Simulation de l’ONU (SIMONU). Je ferai aussi la  

promotion des activités d’éducation dans les médias régionaux et  
réseaux sociaux. Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe.  
Au plaisir de vous saluer au local de SLAM ! 

Josiane Fortier-Bertrand 

Événements à ne pas manquer:    
- Mardi 11 novembre à 19h: Conférence de Lucie Pagé, journaliste et écrivaine, au Centre communautaire et  
récréatif de St-Colomban.  
- Vendredi 14 novembre à 19h30: Film « Bidonville » et échange avec le réalisateur au Ciné-club de Prévost.  
- Dimanche 16 novembre à 13h: Témoignages des stagiaires 2014 de SLAM, à la Maison de la culture Claude-
Henri-Grignon à St-Jérôme. 
Retrouvez toute la programmation détaillée en ligne sur Facebook, sur notre site (www.slamlaurentides.org) et 
celui des JQSI: http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46  

 

La conférence de presse a eu lieu le mardi 21 octobre en  
présence de nos porte-paroles, Farah Wikarski et Xavier-
Antoine Lalande de Saint-Colomban ainsi que plusieurs  
partenaires: Yolande Montreuil de Développement et Paix,  
Suzanne Chenier d’Amnistie internationale, Nathalie Larochelle 
du Forum jeunesse des Laurentides, Philippe Côté et Mélanie 
Morand du Cégep de Saint-Jérôme.  
 

En plus des activités publiques ci-dessous, plusieurs autres 
activités auront lieu en collaboration avec les cégeps et des 
animations sont offertes dans les écoles secondaires et CJE. 

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46


 

 

 

Divers d’automne 

Invitations solidaires 

Journées d’emballage! 
 

Lors de la fin de semaine de l’action de grâces, des bénévoles 
de SLAM ont participé à l’opération emballage au Maxi de Saint-

Jérôme. Organisée par le sous-comité de levée de fonds du  
comité de coopération, cette opération a permis de recueillir  

un montant net de 852,40$ pour les projets du CCDA,   
notre partenaire au Guatemala. 

 

Cette activité a aussi permis de prendre 
contact avec de nombreuses personnes 

de la région et de faire connaître 
nos projets de coopération.  

 

Un grand merci aux 14 bénévoles ! 
 

En tant que membre du Collectif Échec à la guerre et du Regroupement des organismes  
communautaires des Laurentides (ROCL), SLAM vous invite à participer à  

deux manifestations qui auront lieu ce mois-ci à Montréal: 
 
 

Dimanche le 26 octobre 2014 

Départ : Square Dorchester, à 13 h (intersection Peel et René-Lévesque) 
 

Le Collectif Échec à la guerre et l’Alliance canadienne pour la paix vous invitent  
à protester contre la participation canadienne à la troisième guerre en Irak.  

Pour plus d’information: http://www.echecalaguerre.org/ 
 

SLAM offre du covoiturage pour s’y rendre !  
Départ à 12h de nos bureaux au 347 rue du Palais à St-Jérôme. 

Pour réservation ou offrir des places: 450.569.6470 ou info@slamlaurentides.org 

Vendredi le 31 octobre 2014 
Départ: coin McGill College et Sherbrooke, à 11h (Métro McGill)  

 

La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
vous invite à protester contre l’austérité imposée par le gouvernement.  

Pour plus d’information, rendez-vous au :  
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/ 

 

Le ROCL offre du covoiturage.  
Pour plus d’infos: 450.438.8005 ou info@roclaurentides.com 

Volet d’apiculture du projet au Guatemala 

Dans le cadre de la semaine nationale de visibilité de 
l’action communautaire autonome (ACA), SLAM rend 
hommage aux personnes qui œuvrent, participent et 
s’impliquent dans les organismes de leur communauté. 
 
En même temps, nous exprimons notre grande préoc-
cupation par rapport aux politiques d’austérité.  

« Le contexte social est inquiétant, le nombre de personnes qui fréquentent les organismes augmente sans que 
les ressources suivent. Il manque plus de 11 M$ dans les Laurentides pour stabiliser la situation financière des 
organismes. » Pour plus d’informations, consultez le http://www.rq-aca.org/?cat=33.    

http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/

