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Aperçu de l’automne 

Nouvelle recrue 

 
EN SEPTEMBRE : assemblée générale annuelle le mercredi 25 à 18h30 à la salle 
André-Surprenant du Cégep de Saint-Jérôme. 
 

EN OCTOBRE : rassemblement national pour l’action communautaire autonome le 
24 à 11h30 à Québec . Réservez votre place pour le transport en autobus en nous 
contactant. Pour plus d’information : www.jesoutienslecommunautaire.org 
 

 EN NOVEMBRE : 

 JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU 6 AU 16  

      (programmation à venir dans l’infolettre d’octobre) 

 Soirée 30e anniversaire de SLAM : cocktail de 5 à 7 suivi d’un cabaret bénéfice à 19h30 à Ici par les arts (détails à 

venir) 

La Journée internationale de la paix est observée chaque année, partout 
dans le monde, le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations Unies a 
consacré cette Journée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein 
des nations et des peuples qu’entre ceux-ci. 
 

La Journée internationale de la paix a été décidée en 1981 en vertu de 
la résolution 36/67  car la promotion de la paix fait partie des principaux buts 
de l'Organisation des Nations Unies en vertu de sa Charte. 
 

En 2001, l’Assemblée générale a unanimement adopté la résolution 55/282 , 
établissant le 21 septembre comme journée annuelle de non-violence et de 
cessez-le-feu. Les Nations Unies invitent tous les pays et tous les peuples à 
respecter l'arrêt des hostilités durant cette Journée et à la commémorer aves 
des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées à 
la paix. Pour plus d’information : http://www.un.org/fr/events/peaceday/ 

 

À Montréal, le Collectif Échec à la guerre vous invite à souligner cette journée en participant à un rassemble-
ment pour dénoncer la montée du militarisme au Canada. Rendez-vous à 13 h 30 au Square Dorchester, à 
l'intersection des rues Peel et René Lévesque. 
 

D’autre part, le Collectif Échec à la guerre dénonce les frappes militaires annoncées par les États-Unis, seuls 
ou avec quelques alliés, et l’absurdité de prétendre vouloir ainsi “protéger les civils” syriens !  Dans l’éventualité 
du début de bombardements contre la Syrie au cours des prochains jours, il y aura un rassemblement de pro-
testation devant le Consulat des États-Unis, le jour même : à 17 h 30, si cela se produit pendant la semaine OU 
à 13 h 30, si cela se produit la fin de semaine. Si les attaques ont lieu après cette heure, l’action se tiendra le 
lendemain. 

Journée internationale de la paix 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 

Je suis la nouvelle stagiaire OCI pour le SLAM. J’occupe le poste d’adjointe 
aux programmes éducatifs et aux communications depuis le 9 septembre 
2013 jusqu’au 9 mai 2014. Au cours de mon mandat, je serai appelée à par-
ticiper à l’organisation des Journées québécoises de la solidarité internatio-
nale (JQSI) et au projet « Collèges solidaires » appuyé par le Fonds pour 
l’engagement et l’éducation du public à la solidarité internationale (FEEPSI). 
Je serai aussi responsable de la promotion des activités d’éducation auprès 
des médias locaux et sociaux. Il me fait grand plaisir de me joindre à votre 

équipe!              
             Milaine Bédard-Lamirande 

http://www.jesoutienslecommunautaire.org
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/282
http://www.un.org/fr/events/peaceday/


 

Invitations solidaires 

 

ACTION CITOYENNE 
 

Dans le cadre de la campagne nationale « Partenaires solidaires » que coordonne l’Association québé-
coise des organismes de coopération internationale (AQOCI), SLAM vous invite à personnaliser et à en-
voyer la lettre ci-jointe le plus tôt possible à votre député fédéral. 
 

Une démarche similaire vous sera proposée plus tard cet automne pour rejoindre votre député provincial.  

Nous comptons sur votre solidarité ! Votre geste PEUT faire une différence ! Merci de votre collaboration ! 

Le grand public est convié à la cérémonie de plantation du 15e arbre de paix du groupe Am-
nistie internationale St-Jérôme /Laurentides en hommage aux Sœurs par l’esprit ! Au cours des 
dernières années, au Canada, près de 600 femmes et filles autochtones sont disparues ou ont 
été assassinées. Nous les surnommons les Sœurs par l’esprit ! 
 

Date : samedi le 14 septembre 2013 à 11h. 
Lieu : Place de la Paix de Saint-Jérôme, située entre les rues Parent et du Palais. 
Infos : contacter Suzanne Chenier au (450) 432-8446 ou au (450) 592-1383. 

Partenaires solidaires 

Odyscène présente samedi le 27 septembre au Théâtre Lionel-Groulx à 12h30 « Waste 
Land » au coût de 6$ pour les adultes et 5$ pour les étudiants. 
 

Filmé sur une période de près de trois ans, Waste Land suit l’artiste renommé Vik Muniz dans 
un voyage de sa demeure de Brooklyn jusqu’à son Brésil natal et au plus grand dépotoir du 
monde, Jardim Gramacho, situé au bout de Rio de Janeiro. 
 

Infos : http://www.odyscene.com/evenements/2013-09-27.html 

Le Ciné-Club de Prévost présente samedi le 27 septembre à la Salle Saint-François-Xavier à 
19h30 « La Ruée Vers le Carbone », un film réalisé par Amy Miller. Contribution volontaire. 
 

Partout dans le monde, des multinationales bénéficient de crédit de carbone pour brûler les  
déchets. Derrière la façade écologique, des écosystèmes entiers sont bouleversés, des popula-
tions sont privées de leurs revenus, sans parler de l’augmentation des gaz carboniques engen-
drée par de telles pratiques. 
 

Infos : (450) 990-6164 ou http://www.cineclubprevost.com/ 

Rappel: spectacle de Mamselle Ruiz samedi le 14 septembre au bar Le Tavernak à 20h dans 
le cadre d’une levée de fonds pour le stage de solidarité au Guatemala d’Êve Duhaime, membre 
de SLAM. 
 

Les billets au coût de 20$ sont en vente au bar Le Tavernak, 555 boul. Sainte-Adèle, à La Re-
trouvaille, 89 rue St-Vincent, Sainte-Agathe et au SLAM, 347 rue du Palais. 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Êve Duhaime au (450) 229-5186. 

Stages 

Jeunesse Canada Monde recherche des familles d’accueil et des projets de travail pour 
des participantEs canadienNEs et bolivienNEs qui séjourneront à Saint-Jérôme de la 
fin octobre 2013 à la fin janvier 2014. 
 

Pour plus d’information, communiquez avec Béatrice Catudal :  
beatrice.catudal@gmail.com ou (450)848-2650. 

 

Vous avez entre 18 et 35 ans, êtes citoyenNE du Québec et avez envie de vivre une 
expérience de solidarité internationale ? 
 

Québec sans frontières (QSF) vous propose 35 stages dans 14 pays d'Afrique franco-
phone, d'Amérique latine, des Antilles et d'Asie-Pacifique.  
 

Ces stages sont organisés par 15 membres de l’Association québécoise des organismes de coopération inter-
nationale (AQOCI), en collaboration avec des partenaires du Sud.  
 

La plupart des stages se dérouleront au printemps ou à l’été 2014, mais pour y participer, la date limite pour 
postuler est différente d’un organisme à l’autre et varie du 13 au 29 septembre. 
 

Pour plus d'information, visitez le www.quebecsansfrontieres.com 
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