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Stage au Guatemala 

Le prochain stage de solidarité internationale organisé par SLAM au Guatemala se dé-
roulera à l’été 2014 et sera d’une durée de trois semaines.  
 

Les personnes intéressées sont priées de réserver leur place à notre soirée d’informa-
tion en contactant Nathalie Filion au 514-549-6983 ou à l’adresse suivante :  
zacabia@hotmail.com  

Autofinancement et levée de fonds 

L’année internationale de l’agriculture familiale 

Le cabaret-bénéfice du 15 novembre dernier nous a permis de 
recueillir plus de 1500$ pour le fonctionnement et les program-
mes éducatifs de SLAM. Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué en achetant des billets ou par des commandites! 
 

Pour les projets de coopération au Guatemala, la 5
e
 levée de 

fonds annuelle est en cours. Une lettre de sollicitation a été 
envoyée en décembre. Il est encore temps de contribuer si ce 
n’est pas déjà fait. Le prochain projet que SLAM appuiera cible 
15 communautés des départements de Sololá et de l’Alta Ve-
rapaz en partenariat avec le CCDA.  
 

La Fondation Louise-Grenier nous accorde 28 000$ pour ce projet. C’est une très belle nouvelle pour nous. 
Monique Lapierre et Yves Nantel vont maintenant se remettre à la tâche afin de préparer la demande à dépo-
ser au Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur en avril pro-
chain. Comme pour le projet actuel, c’est une somme de 120 000 $ que nous demanderons au Ministère, à 
nouveau pour un projet de 2 ans. 
 

En 2013, la levée de fonds a totalisé 11,240$, incluant les dons et l’emballage au MAXI. Grâce à votre géné-
rosité, le comité espère faire encore mieux cette année. Ce montant sera ajouté à la contribution de la Fon-
dation pour notre demande au Programme québécois de développement international (PQDI) du MRIFCE. 

 

Photo du projet en cours : élevage de poissons 

L'Année Internationale de l'Agriculture Familiale 2014 (AIAF) est une initiati-
ve promue par le Forum Rural Mondial et soutenue par plus de 360 organisations de la 
société civile et de femmes et d´hommes agriculteurs.  L’’AIAF 2014 vise à rehausser 
l’image de l’agriculture familiale et de la petite agriculture en focalisant l’attention du 
monde entier sur leur contribution significative à l'éradication de la faim et de la pauvre-
té, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens d’existence, 
à la gestion des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et au déve-
loppement durable, en particulier dans les zones rurales. 

L’objectif de l’AIAF est de remettre l’agriculture familiale au centre des politiques agricoles, environnementa-
les et sociales dans les programmes d’action nationaux, en identifiant les lacunes à combler et les opportu-
nités offertes afin de favoriser la transition vers un développement plus équitable et plus équilibré. L’AIAF 
2014 favorisera le débat et la coopération aux niveaux national, régional et mondial, pour faire mieux 
connaître et comprendre les défis qu’affrontent les petits exploitants et aider à identifier des moyens effica-
ces pour soutenir l’agriculture familiale. 

Dans le cadre de cette année, un concours international de photographies est organisé. La date limite de 
réception des images est le 1er mai 2014. Pour plus d’information, consultez les sites ci-dessous.  

Sources : http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/ et http://www.familyfarmingcampaign.net/

Default.asp?id=fr  

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/
http://www.familyfarmingcampaign.net/Default.asp?id=fr
http://www.familyfarmingcampaign.net/Default.asp?id=fr


Le marché de solidarité Rivière-du-Nord 

Divers d’hiver 

L’association hispanophone des Laurentides vous invite à son assemblée géné-
rale qui aura lieu le dimanche 26 janvier à 11h00 au Centre communautaire 
Notre-Dame, 655 rue Filion à Saint-Jérôme. 

Le 7 décembre dernier, 39 membres étaient présents à l'Assemblée générale 

d'organisation de la coopérative de solidarité MSRDN. SLAM a alors présenté 

un aperçu de la diversité des produits équitables qui seront offerts et a accepté 

d’être partenaire de la coopérative pour promouvoir le commerce équitable. 

 

Le conseil d'administration qui a été élu est composé de membres utilisateurs et 

producteurs. Sur la photo, on aperçoit Samuel Lalonde, président de la coopéra-

tive et Manon Lefebvre, administratrice.  

 

Nous vous invitons à compléter un bref sondage (https://fr.surveymonkey.com/s/

R5WSLHP) et à le partager dans votre réseau. Si vous désirez adhérer à la coopé-

rative, communiquez à info.msrdn@gmail.com.  

 

Un merci spécial à Hélène Sylvain, membre de SLAM qui a offert aux membres de 

la coopérative le slam sur le commerce équitable qu’elle a composé pour le 30
e
 

anniversaire de SLAM et nous a présenté lors du cabaret-bénéfice du 15 novem-

bre. 

Un nouveau documentaire sur le Guatemala « Corazón del Cielo, Corazón 
de la Tierra », réalisé par Frauke Sandig et Enrico Black, est actuellement 
disponible en version espagnole sur le site YouTube à l’adresse suivante : 
http://www.youtube.com/watch?v=--5qf1L8yQE. Il est d’une durée de 98 
minutes. Bon visionnement! 

La Semaine du développement international 2014 
 

La Semaine du développement international (SDI) 2014 aura lieu du 2 au 8 février pro-
chain. Cette année, le thème « L’engagement n’a pas d’âge » vise à mettre en lumière 
les expériences terrain de coopération internationale des jeunes et des moins jeunes. 
 

L’AQOCI vous invite au lancement de la SDI qui aura lieu samedi le 1er février de 14h 
à 17h au Centre communautaire Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse à Montréal 
(métro Jean-Talon). 
 

Au menu, dégustations, artistes et musique, halte-garderie, prix de présence et encore 
plus ! Faites-nous signe si ça vous intéresse. 
 

 

Paul Cliche (conférencier de SLAM lors du colloque de mars 2013) est l’auteur d’un livre qui 
paraît ce mois-ci aux Presses de l’Université du Québec. Ce livre a pour titre « La coopération 
internationale solidaire – Plus pertinente que jamais ». Le lancement du livre aura lieu le 29 jan-
vier prochain à 17h au Café L'Artère,7000 Ave. du Parc, près du métro Parc, à Montréal. Ce 
livre sera bientôt disponible pour prêt ou consultation à SLAM. Pour plus d’info: http://
www.puq.ca/catalogue/livres/cooperation-internationale-solidaire-2636.html 

Le groupe de Jeunesse Canada Monde de passage à Saint-Jérôme organise un événement bénéfice pour 
appuyer La Casa de la Mujer (maison des femmes), organisme de Santa Cruz en Bolivie qui vient en aide aux 
femmes victimes de violence. Les volontaires vous convient donc à un Quille-O-Thon, samedi le 18 janvier 
de 13h à 16h, au Bowling Mirabel, 244 rue Scott à Saint-Jérôme. Deux blocs de jeu d'une durée de 1h30 sont 
disponibles. Le coût pour participer est de 10$ pour les adultes et 6$ pour les moins de 12 ans. Pour toute 
question ou réservation, contactez Nestor, au 450-694-3190.  
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