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Retour sur les JQSI 2013
Du 6 au 16 novembre, SLAM a coordonné la programmation régionale des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) avec ses partenaires :
le Cégep de Saint-Jérôme, le Forum jeunesse des Laurentides, Les amis de la
Saint-Camille, Amnistie internationale, la CSN, le Comité Haïti-Laurentides, Le coffret et Jeunesse Canada Monde. Ayant pour slogan « Faut se parler ! », les JQSI
2013 ont traité d’économie locale, d’éducation, d’égalité entre les femmes et les
hommes, d’environnement, de justice sociale et de santé. Un panel a été organisé
pour chacun des 6 enjeux dans 5 municipalités. À chaque fois, les présentations et
les échanges ont été très intéressants mais nous n’avons pas rejoint beaucoup de
personnes (bilan à venir). Voici une photo du panel sur l’égalité hommes/femmes
avec Nicole Davidson, mairesse de Val-David, Neydi Yasmine Juracan Morales du
CCDA* et Mylène Freeman, députée du NPD d’Argenteuil-Papineau-Mirabel.
(Absente au moment de la photo: Denise Beaudoin, députée du PQ de Mirabel).

Retour sur le 30e anniversaire de SLAM
Suite à notre déménagement et à la nécessité de refaire la papeterie, nous avons maintenant un nouveau logo
qui fait ressortir le Québec et l’Amérique centrale. Il fut présenté officiellement lors de la soirée du 30 e anniversaire à laquelle ont participé plus de 100 personnes le 15 novembre à Ici par les arts. Après un « 5 à 7 » de
retrouvailles et de reconnaissance pour les membres, stagiaires et employéEs, la soirée s’est poursuivie
avec un cabaret-bénéfice au cours duquel plusieurs artistes de la région ont présenté leurs compositions ou
interprétations. Toute notre reconnaissance à Vincent Lemay-Thivierge, Pascale Rochette, Carlos Martinez,
Nathalie Deraspe, La Tribu de Gaïa, Jean-Gabriel Lalonde, Hélène Sylvain et Nicolas Gendron, animateur.
Merci aussi aux bénévoles du comité organisateur (Ève Duhaime, Maria
Franchi, Marcel Gosselin, Marcel Lachaine, Martin Morand-Larivière,
Michel Poirier, Marie-Ève Prévost), à nos commanditaires et partenaires
(CSN, la caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, Coopsco, Pierre
Dionne-Labelle, député NPD de Rivière-du-Nord, le Restaurant Le Mezze
et Ici par les arts) et à nos invitéEs du Guatemala (voir ci-dessous).
Photo: Yves Nantel, Pierre Dionne-Labelle, Marcel Gosselin, Alain
Bellemare, Lorraine Guay, Gervais L’Heureux (directeur général
de l’AQOCI) et Sabine Barnabé (courtoisie de Normand Lalonde).

Visite du CCDA et café Justicia
Du 3 au 15 novembre, Julian Marcelo Sabuc Xalcut et Neydi Yassmine
Juraca Morales du CCDA* sont venus nous visiter. Ils ont rencontré le comité de stage et les responsables des projets de coopération de SLAM, ont
participé à la majorité des activités régionales des JQSI ainsi qu’à une activité au collège Saint-Laurent et au lancement national à Montréal. Ils ont
aussi rencontré des étudiantEs et enseignantEs d’agriculture du Cégep de
Victoriaville et du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) et des
gens de Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) à Richelieu. Sur
la photo, ils sont en compagnie de Dario Iezzoni de la brûlerie Santropol de
Montréal qui a accepté de torréfier le Café Justicia du CCDA, certifié Petits
Producteurs, qui sera disponible à SLAM dès le 6 décembre.
Voici le lien pour écouter une entrevue réalisée avec Marcelo par Pablo Gomez Barrios de Radio-Canada International le 8 novembre: http://www.rcinet.ca/es/2013/11/12/comite-campesino-del-altiplano-ccda-guatemala/
En terminant, merci aux membres et amiEs qui ont hébergé et accompagné Marcelo et Neydi.
*CCDA: comité campesino del altiplano, partenaire de SLAM (www.comitecampesino.org)

Suggestions de cadeaux solidaires
Pour le temps des fêtes, la coopérative La Siembra propose des cannes en sucre à la menthe
poivrée équitables et biologiques. Elles sont faites de sucre de canne biologique, de sirop de
riz brun biologique, d’arôme naturel de menthe poivrée et de colorant biologique (jus de fruit
biologique). Chaque boîte contient 6 cannes en sucre.

La Siembra propose aussi une boîte de chocolats fins équitables et biologiques, comprenant quatre délicieuses saveurs : caramel et sel marin, espresso, crème de menthe,
orange et caramel. Chaque boîte de 110 g. contient 12 morceaux assortis de quatre saveurs. L’enrobage de chocolat est de 72% de cacao minimum.
De plus, nous avons commandé des amandes rôties entières, équitables et biologiques,
enrobées de chocolat noir (55% de cacao), le tout saupoudré de poudre de cacao. Elles
sont vendues en sac de 100 g. et sont produites et emballées au Pérou.
Enfin, suite au 30e anniversaire, il nous reste 11 bouteilles de vin blanc
biologique du vignoble Négondos de Mirabel. Nous avons 7 bouteilles
de vin Saint-Vincent à 15$ chacune et 4 bouteilles de vin Opalinois à
12$ chacune. Pour plus d’infos sur ce vignoble: www.negondos.com
Ces produits sont disponibles pour un temps limité au bureau de SLAM. Veuillez noter que nous serons ouverts
du 16 au 20 décembre en après-midi jusqu’à 18h. Si vous prévoyez vous présenter avant le 16 pour acheter
des produits équitables, veuillez nous appeler avant car nous serons à l’extérieur les 4,12 et 13 décembre.
Vous pouvez également offrir des paniers-cadeaux en choisissant divers produits équitables disponibles à
SLAM: café, chocolat, sucre, cacao et chocolat chaud, thés, huile d’olive, dattes et épices de Palestine. Nous
avons aussi des CD « Des chansons qui comptent » et des contes « Mi amiga maya » (en espagnol).
En terminant, le SMAC (Solidarité Montérégie Amérique centrale) a produit un très beau calendrier 2014 avec
des photos du Guatemala. Nous en avons une copie au local de SLAM. Je peux en commander pour les personnes intéressées au coût de 10$ l’unité. Pour en savoir plus sur le SMAC: http://smacsolidarite.org/

Divers d’hiver
- Le Cinéma Politica du Cégep de Saint-Jérôme présente mardi le 3 décembre à 18h30 au
Café étudiant le documentaire « Wal-Mart : The High Cost of Low Price », réalisé par Robert Greenwald. Contribution volontaire.
À travers les histoires personnelles et quotidiennes de familles et de communautés qui se
battent difficilement contre Wal-Mart, ce documentaire fait ressortir le risque social, environnemental et économique que représentent ces géants étatsuniens qui prétendent aider leurs
consommateurs en leur fournissant les plus bas prix possibles.
Infos : http://cstj.qc.ca/services-au-grand-public/cinema-politica/
- Amnistie internationale vous invite à son marathon d’écriture pour souligner la Journée
internationale des droits de la personne, le samedi 7 décembre de 12h à 16h à la Vieille-Gare
de Saint-Jérôme. À noter qu’à 15h, il y aura une prestation de la chorale d’enfants de l’école La
Fourmilière. Tous sont les bienvenus (crayons de couleur pour ceux qui souhaitent dessiner
leurs propres cartes de souhaits). Pour plus d’information: suzannechenier@videotron.ca.
- Le Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel vous invite à venir entendre les témoignages de neuf jeunes de
18-35 ans de retour d’un séjour d’aide humanitaire au Guatemala d’une durée de trois semaines lors d’un
souper bénéfice qui aura lieu le samedi 14 décembre à 18h30 au Complexe Jean-Laurin situé au 8475 de la
rue Saint-Jacques à Mirabel (St-Augustin). Le coût est de 20$ pour les adultes, 10$ pour les 12 ans et moins et
gratuit pour les 5 ans et moins. Pour information et réservation: Sanja Milic et Valérie Boucher, 450-420-6262
- Rappel pour le renouvellement des cotisations: SLAM compte actuellement 43 membres en règle dont 10
nouvelles personnes. Pour les membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation, nous vous rappelons qu’elle
est passée de 20$ à 5$ suite à l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 25 septembre 2013.
- Enfin, veuillez noter que le bureau de SLAM sera fermé du 23 décembre au 6 janvier.

Joyeux Noël et bonne année! ¡Feliz navidad y feliz año nuevo!

