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Nouveau conseil d’administration 

Soirée du 30
e
 anniversaire  

Mobilisation à Québec 

Le 25 septembre dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle 
de SLAM. Les 18 membres présents ont réélu Michel Poirier et ont 
élu France Poulin ainsi que Pierre Charbonneau comme nouveaux 
membres au conseil d’administration. Les deux autres membres 
qui sont toujours en poste sont Marcel Gosselin et Maria Franchi. 
Sylvie Gendron siège d’office à titre de coordonnatrice.  

 

À noter que deux postes sont demeurés vacants. Nous vous invitons à présenter votre candidature 
si vous êtes intéresséEs à vous impliquer. Nous remercions chaleureusement Alain Bellemare, Lise 
Nantel et Marie-Ève Prévost, anciens membres du conseil d’administration, pour leur dévouement et 
leur bon travail tout au long de leurs mandats ! 

Le 30e anniversaire de SLAM aura lieu le 15 novembre prochain à Ici par 
les arts. Les billets pour le cabaret bénéfice sont présentement en vente à no-
tre bureau au 347 rue du Palais à Saint-Jérôme. Une lettre d’invitation avec 
tous les détails de l’événement vous parviendra bientôt. SLAM aimerait faire 
une exposition-souvenir regroupant des photos et/ou des objets significatifs de 
l’histoire de l’organisme. Nous sollicitons donc votre collaboration ! Si vous 
détenez des photos et des objets pertinents pour l’exposition, veuillez commu-
niquer avec nous au 450-569-6470. Vous pouvez aussi nous faire parvenir 
vos images par courriel à info@slamlaurentides.org 

Le 24 octobre prochain, un grand rassemblement aura lieu à 
Québec dans le cadre de la campagne « Je soutiens le com-
munautaire ». Cet événement, organisé par la Table des re-
groupements provinciaux d’organismes communautaires et 
bénévoles et la Coalition des Tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC), vise à dénoncer l’important sous-
financement des 3000 organismes communautaires autono-
mes en santé et services sociaux (OCASSS).  

 

Ce sera l’occasion de revendiquer un meilleur Programme de soutien des or-
ganismes communautaires. La marche débutera à 11h30 à la Place George-
V et se terminera vers 12h00 devant l’Assemblée nationale. Pour l’occasion, 
un service d’autobus est offert dans les différentes régions du Québec. Pour 
les Laurentides, il y aura la possibilité de prendre l’autobus à Lachute, Saint-
Eustache, Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, Rosemère et Mont-
Laurier.  

 

Veuillez nous contacter pour réserver votre place dès maintenant car le 
SLAM doit confirmer le nombre de personnes de notre organisme qui 
désirent réserver pour le transport avant le 9 octobre. 

 

mailto:info@slamlaurentides.org


 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

Reportages 

Journées québécoises de la solidarité internationale 2013 

Les 16e Journées québécoises de la solidarité internationale 2013 
arrivent à grands pas ! En effet, du 6 au 16 novembre prochain, aura 
lieu une foule d’activités en lien avec la solidarité internationale dans 
onze régions du Québec ! Notez dès maintenant à votre agenda que la 
soirée d’ouverture des JQSI Laurentides aura lieu le mardi 5 novembre 
à 19 heures à la salle Antony-Lessard de la Maison de la culture Clau-
de-Henri-Grignon, 101, Place du Curé-Labelle à Saint-Jérôme. 
 

Vous aurez alors l’opportunité d’échanger avec Julian Marcelo Sabuc 
Xalcut et Neydi Yasmine Juracan Morales, représentantEs du Comité 
Campesino Del Altiplano (CCDA), notre partenaire du Guatemala. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Le reste de la programma-
tion sera en ligne sous peu au www.jqsi.qc.ca et sur notre site web au 
www.slamlaurentides.org 

La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté se déroule-
ra le 17 octobre 2013. Elle a été déclarée officiellement par l’Assemblée 
générale des Nations Unies suite à l’adoption de la résolution du 22 décem-
bre 1992. C’est l’occasion d’attirer l’attention du monde sur la nécessité d’é-
radiquer la pauvreté et la misère dans tous les pays, problématique qui res-
te l’un des thèmes centraux du développement des Nations Unies.  

 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(ONUAA), le recul du taux de pauvreté dans le monde est intimement lié à 
l’amélioration de l’accès à la nourriture et à l’eau potable. La pauvreté est 
définie en fonction du revenu d’une personne. Ainsi, tous les gens qui vivent 
avec moins de 1,25 dollars par jour sont considérés comme vivant dans la 
pauvreté extrême. Pour plus d’informations: http://www.fao.org/home/fr/.  
 

Entre 1990 et 2008, le taux de pauvreté est passé de 47% à 24% dans l’en-
semble des régions en développement. Toutefois, bien que les avancées 
soient considérables en matière de réduction de la pauvreté, « une person-
ne sur huit reste sous-alimentée dans le monde, essentiellement en Afrique 
et en Asie du Sud ». Pour lire l’article complet paru dans La presse : http://
www.lapresse.ca/international/201310/01/01-4695013-la-faim-et-la-pauvrete-
reculent-selon-la-fao.php? 

Logo de l’ONUAA 
FAO en anglais 

 

Si vous n’avez pas vu la série « Le Canada de Stephen Harper » diffusée à  
Radio-Canada la semaine dernière, nous vous invitons à visionner le reportage 
de Raymond St-Pierre sur l’aide étrangère avec François Audet, directeur exé-
cutif de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire, en cliquant 
sur le lien: http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/2013-2014/
Reportage.asp?idDoc=313715 

 

De plus, nous vous suggérons de regarder l’entrevue de Sophie Langlois sur le Programme de coo-
pération volontaire et le rapatriement de centaines de coopérants canadiens à l’adresse suivante : 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/09/24/010-ong-compressions-temps-durs-
oxfam-ceci.shtml 
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