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Semaine du développement international 2014 

Simulation de l’Organisation des Nations Unies (SIMONU)  

Recrutement 

Dans le cadre de la Semaine du développement international (SDI) 
qui aura lieu du 1er au 8 février, un « pinterest » (album virtuel) a été 
mis en ligne à l’adresse suivante : www.pinterest.com/sdi2014. Vous 
y découvrirez une multitude de témoignages touchants de personnes 
de partout au Québec sur leurs expériences de solidarité internationale 
à l’étranger. Cinq stagiaires ou coopérantEs des Laurentides y sont 
présentéEs. 

 

Nous vous rappelons que qu’une « Fête Nord-Sud pour les 0 à 107 ans » aura lieu le samedi 1er février de 
14h à 17h au Centre Lajeunesse, 7378 Lajeunesse à Montréal (métro Jean-Talon) pour le lancement de la 
SDI. Pour plus d’informations, visitez le lien suivant :  
https://www.facebook.com/events/131292950374723/?ref=ts&fref=ts  
 

Pour sa part, SLAM vous invite à visionner la vidéo « Souvenirs d’un stage de 
solidarité au Guatemala » ainsi que de brèves capsules thématiques sur le com-
merce équitable, la souveraineté alimentaire et la défense du territoire produites par 
Nicole Deschamps, participante au stage 2012 de SLAM. Le tout est disponible au 
http://www.slamlaurentides.org/videos.html. 
                                                        Photo de Nicole prise en 2012 par Lorraine Pes. 
 

Grâce au Fonds d’éducation et d’engagement du public à la solidarité internationale (FEEPSI), 
SLAM organise une simulation inter-collégiale de l’Organisation des Nations Unies 
(SIMONU). Il faut souligner que le FEEPSI est une subvention du Ministère des Relations inter-
nationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) du Québec. 

 

Pour cette première édition, les collèges participants sont le Cégep de Saint-
Jérôme et le Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. La simulation aura lieu 
le samedi 10 mai au Cégep de Saint-Jérôme.  
 

Un volet complémentaire de ce projet est de proposer aux collèges et à leurs 
cinés-répertoires des expositions et des documentaires portant sur des en-
jeux internationaux afin de sensibiliser les élèves. 

 

Pour vous donner un aperçu de la simulation, en avant-midi, les élèves 
déléguéEs seront invitéEs à délibérer au sein de deux commissions (une 
portant sur la question de l’accaparement des terres et l’autre portant sur 
l’accès à l’éducation pour les jeunes filles) et du Conseil de sécurité où 
les 15 pays membres discuteront du conflit qui persiste en République Dé-
mocratique du Congo (RDC).  
 

En après-midi, tous les élèves déléguéEs seront conviéEs à présenter les résolutions élaborées le matin et à 
en débattre en assemblée générale (plénière). 

 

Pour SLAM,  l’année 2013-2014 se termine à la fin de juin. Il nous reste donc encore cinq 
mois pour atteindre notre objectif de 100 membres. Nous en comptons actuellement 51 
en règle. Plusieurs membres n’ont pas encore fait parvenir le paiement de leur cotisation 
annuelle qui a été réduite à 5$ lors de la dernière assemblée générale annuelle. Si tel est 
votre cas, un rappel téléphonique sera fait bientôt. Merci d’y donner suite!  
  

Si vous désirez vous impliquer davantage, il y a toujours 2 postes vacants au conseil 
d’administration et les différents comités seraient heureux d’accueillir de nouvelles per-
sonnes! Faites-nous signe si vous êtes disponibles! 

http://www.pinterest.com/sdi2014
https://www.facebook.com/events/131292950374723/?ref=ts&fref=ts
http://www.slamlaurentides.org/videos.html


Rencontres d’information pour le stage 2014 

Divers d’hiver 

Invitations solidaires 

 
    

Le Cinéma Politica présente mardi le 4 février à 19h à l’agora du Cégep de Saint-Jérôme 
« The Gatekeepers », réalisé par Dror Moreh, qui a reçu l’Oscar du meilleur film documentai-
re en 2013.  Contribution volontaire. 
 

Le film présente six directeurs à la retraite de la sécurité israélienne qui évoquent leurs victoi-
res et leurs échecs passés. Très critiques par rapport à leur gouvernement, ils défendent tous 
un changement radical de politique en Israël : la recherche de la paix et la reconnaissance de 
l’État palestinien. 
 

La projection sera suivie d’un échange avec M. Bruce Katz de PAJU - Palestiniens et Juifs 
Unis. Cet organisme à but non-lucratif, situé à Montréal, rassemble des Palestiniens et des 
Juifs du Québec ainsi que des QuébécoisEs de différentes origines.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter leur site Internet à l’adresse suivante: 
http://www.pajumontreal.org/paju_fr/  
  

Saviez-vous que l’ONU a déclaré 2014 « année internationale de la solidarité avec le 
peuple palestinien »? Vous pouvez consulter en ligne le rapport d’assemblée généra-
le du Comité pour l’exercice des droits inaliénables des Palestiniens en vous rendant 
sur le lien suivant : http://www.un.org/fr/events/observances/years.shtml et en cli-
quant sur la section « Année internationale de la solidarité avec le peuple palesti-
nien » sous l’onglet « Année 2014 ». 

 
 

Les rencontres d’information pour le stage de coopération internationale au Guatemala à l’été 2014 auront lieu 
le 17 février 2014 à 19h30 au 347 rue du Palais à Saint-Jérôme et le 20 février à 19h30 à l’Association coo-
pérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides au 42b rue Turgeon à Sainte-Thérèse. 
 

Au cours de ces soirées, plusieurs aspects seront abordés : les 
objectifs du stage, le partenaire du Sud au Guatemala, la prépa-
ration au stage, le processus de sélection des stagiaires et les 
coûts.  
 

Si vous désirez y participer, veuillez confirmer votre présence en 
nous contactant à info@slamlaurentides.org ou 450.569.6470.                                       
Si vous êtes intéresséEs mais ne pouvez pas vous présenter 
aux rencontres, communiquez avec nous le plus tôt possible. 

                                                                                      Photo du groupe de stage 2012 

 
 

Vous êtes invitéEs à participer à la « Manifestation parce que l’aide interna-
tionale n’est pas une activité commerciale » qui se déroulera lundi le 10 
février dès 11h30 en face de l’hôtel Marriott Château Champlain au 1050, rue 
de la Gauchetière Ouest à Montréal.  
 

Nous y serons pour montrer aux instances gouvernementales canadiennes notre désaccord quant à la réorien-
tation de l’aide extérieure privilégiant les activités commerciales. Veuillez signifier votre intérêt à participer en 
nous écrivant à info@slamlaurentides.org. Au besoin, nous covoiturerons. 

SLAM vous invite aussi à signer le « Manifeste pour sortir de la dépendance au pé-
trole » en visitant le lien suivant : http://poursortirdupetrole.com/. Ce manifeste a été 
mis en place afin de signifier aux instances gouvernementales que les citoyens et ci-
toyennes désirent un Québec qui soit tourné vers des énergies qui ont de l’avenir ! 

Enfin, nous vous invitons à signer la pétition « Non au paradis fiscaux - pour que 
tout le monde paye sa juste part » en visitant le lien Internet suivant : http://
petition.npd.ca/non-aux-paradis-fiscaux. En signant cette pétition, vous demandez au 
gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 
que les Canadiens et les entreprises canadiennes cessent d’avoir recours aux para-
dis fiscaux pour éviter de payer leur juste part d’impôt. 

  
En lien avec cette question, voici une pétition à signer dès maintenant pour protéger le budget de l’aide avant 
le dépôt du prochain budget fédéral: http://protectaid.ca/?lang=fr  
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