DES MOIS DE MAI-JUIN 2002
Marche citoyenne, une invitation de l’Union paysanne

Samedi 4
•

Rassemblement pour un pique-nique suivi d’une marche vers le MAPAQ,
200, chemin Ste-Foy, puis l’Assemblée nationale

•
•

Heure
Lieu

•

: 11h, départ pour la marche à 13h30
: Plaines d’Abraham
Près du Musée du Québec
Information : www.unionpaysanne.com, à Québec : renaud_blais@yahoo.ca
Les AmiEs de la Terre de Québec, (418) 524-2744
Organisée par l’Union paysanne ¤

Conférence

Mardi 7
•
•
•
•

Thème
Heure
Lieu

: « DÉCHETS DANGEREUX »
: 19h15
: AmiEs de la Terre de Québec
1085, de Salaberry
Information : (418) 524-2744
Organisée par les AmiEs de la Terre de Québec ¤

Fête nationale du Cameroun. Semaine culturelle

Samedi 11
•

Soirée de gala riche en couleur « CamerFeeling »

•

Heure
Lieu

•

Entrée

•

Information : Véronie M., (418) 656-7777 poste 17870

•

: 19h30
: Motel Carillon
3800, boul. Laurier, Ste-Foy
: $10 (pré-vente)
$12 (entrée)

Organisée par l’Association des CamerounaisEs de Québec ¤

Semaine nationale du commerce équitable

Lundi 13 au
Vendredi 17
•
•
•

Carrefour Tiers-Monde :
Lancement prochain d’un guide sur le commerce équitable
Ouverture, en juin, d’une boutique de commerce équitable.
Information : (418) 647-5853
Plan Nagua :

•

Informations et événements :

(418) 521-2250; www.plannagua.org

Conférence

Mercredi 15
•

Thème

•

Invité

: « ÉTATS AUTORITAIRES ET CITOYENNETÉ AU MAGHREB »
Dans un contexte géopolitique maghrébin, l’idée de citoyenneté se
trouve tiraillée entre l’acceptation de la soumission et l’aspiration à la liberté.
: Ali Chennoufi, professeur à l’Université de Tunis

•

Heure

: 19h
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•

•

Lieu

: Musée de la civilisation
Auditorium 2
85, rue Dalhousie, Québec

Réservation : (418) 643-2158
Organisée par l’Institut de recherche et de formation interculturelle de Québec (IRFIQ),
en collaboration avec le Musée de la civilisation ¤

Conférence

Samedi 25
•
•

: «L’INDE, SES CULTURES, SES TRADITIONS : PARTIR À LA
DÉCOUVERTE D’UNE GRANDE INCONNUE : L’INDE FRANÇAISE »
Invité
: Monsieur Yvon Labbé, spécialiste de l’Inde
Animateur : Monsieur Stéphane Boutin, politicologue

•

Heure

: 14h

•

Lieu

•

Entrée

: Hôtel Royal William
Salle Cartier
360, boulevard Charest Est, Québec
: $ 15

•

•

Thème

Réservation : (418) 647-1375
Organisée par le Centre de Conférences de Québec ¤

Vendredi 31 Journée de réflexion

– Comprendre et agir pour la paix –
Une grande concertation est mise de l’avant pour mieux comprendre les causes profondes des
attentats du 11 septembre et la dérive sécuritaire et militariste à laquelle ils ont donné lieu en
Amérique du Nord.

Horaire
: de 9h à 16h
Programme :
De 9h à 11h : 5 présentations suivies de débats
• La situation après les attentats du 11 septembre : Défis et enjeux pour les mouvements solidaires.
• Sécurité et droits de la personne : La dérive sécuritaire, une menace pour nos droits.
• Sécurité, immigration et droit au refuge : À la recherche de boucs émissaires.
• Sécurité et paix : Combattre la maladie ou tuer les malades ?
• Sécurité et justice sociale : Pour une augmentation substantielle et une réorientation
radicale de l’aide publique au développement.
De 11h à 12h30 : travail en atelier, pistes d’action pour la justice et la paix.

Pause repas sur place
14 heures : conférence publique

« LA PALESTINE, AU CENTRE DES ENJEUX ET DÉFIS DE LA SOLIDARITÉ »
16 heures : fin.
• Lieu

• Entrée

: Centre communautaire Lucien Borne
Salle 505 B
100, chemin Ste-Foy, Québec
: gratuite (repas inclus)

Inscription
requise : (418) 647-5853
• Information : (418) 647-5853; (514) 871-1086
•

Organisée par l’AQOCI en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde ¤
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Fête populaire pour dénoncer le G8

En Juin

En appui aux manifestations contre le G8 qui auront lieu dans toutes les capitales des 8
pays les plus puissants de la planète
• Invité

: Monsieur Bernard Grondin, conteur

Au programme : Spectacles engagés, animation, éducation populaire et actions politiques

•

Diverses façons de vous impliquer :

•

* Premièrement, et très simplement, en vous présentant à cette fête avec vos amiEs,
vos enfants et votre plus beau sourire.
* Deuxièmement, en nous donnant un petit coup de main dans l’organisation de notre
programmation.
* Troisièmement, en nous proposant une activité festivo-militante que nous pourrons
greffer à notre programmation.
* Quatrièmement, en contribuant financièrement par un petit don qui nous permettra
de mieux organiser l’événement et de bien payer les artistes invités.
Date et lieu : à déterminer
Information : Saleema Hutchinson et Sébastien Harvey, (418) 523-4158

•
•

Organisée par le REPAC 03-12 ¤
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UNE BOUTIQUE OFFRANT…LE MONDE!
Carrefour Tiers-Monde vous invite à sa boutique de produits équitables dont l’ouverture est
prévue en juin à Québec, plus précisément à l’auberge L’Autre Jardin, propriété de Carrefour Tiers-Monde, au 365, boulevard Charest Est.
Lors de l’ouverture de cette boutique, aura lieu également le lancement d’un guide sur le
commerce équitable, produit par Carrefour Tiers-Monde.

Donc
•

pour connaître, ou encourager, cette nouvelle approche dans le domaine des échanges entre les pays du Nord et du Sud

• pour vous procurer des bijoux du Guatemala, des peignoirs du Bénin, des poupées du
Rwanda, des poteries du Pérou, des vases du Vietnam et une foule d’autres objets
•

pour magasiner en toute justice, équité, responsabilité et solidarité,

rendez-vous à la boutique de produits équitables
de Carrefour Tiers-Monde, à l’auberge L’Autre Jardin.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

TOUT UN DÉFI : PARTICIPER À OFFRIR… LE MONDE!
Collaborer à un projet de solidarité internationale à Québec vous tente?
Carrefour Tiers-Monde vous invite…
Si le monde vous intéresse.
Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de rapports Nord-Sud plus justes.
Si vous aimez le contact avec les gens.
Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable et partager votre savoir
avec le public.
Si vous êtes disponible en juin, juillet et août… une demi-journée ou plus par semaine et êtes
disposé à travailler occasionnellement en soirée ou la fin de semaine.
Contactez-nous au (418) 647-5853
Si la solidarité internationale vous tient à cœur…
venez contribuer à offrir le monde, formation comprise!
CARREFOUR – TIERS-MONDE 365, boul. Charest Est QUÉBEC G1K 3H3
Tél. : (418) 647-5853 Télec. : (418) 647-5856
Courriel : info@carrefour-tiers-monde.org
Site Web : www.carrefour-tiers-monde.org

3

BÉNÉVOLES RECHERCHÉES
•

Période

:

fin-mai

•

Tâches

:

- accueil : séjour d’unE partenaire de la
République dominicaine à Québec (1 semaine)
- présentation et traduction en espagnol
- transport

•

Information : Marie-Hélène Coulombe, (418) 521-2250;
mcoulombe@plannagua.org

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Centre de documentation
Document pour consultation :
•

Les enfants touchés par la guerre, une production de Carrefour Tiers-Monde.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

HORAIRE D'ÉTÉ DE CARREFOUR TIERS-MONDE
•

Pour les vacances estivales, les bureaux de Carrefour Tiers-Monde seront fermés du 28
juin au 2 août. Nous serons de retour le lundi, 5 août 2002.

À chacun et à chacune d’entre vous, de belles vacances… selon vos goûts et vos projets ou… en toute
liberté!
Rendez-vous au mois d’août pour un travail de qualité en développement et solidarité internationale.
L'équipe de Carrefour Tiers-Monde
Le Carrefour Information fait relâche pour les mois de juillet et août.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nicole Piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2002
AVANT 17H JEUDI LE 22 AOÛT 2002 MERCI !

LE « CARREFOUR INFORMATION » DES MOIS DE MAI-JUIN EST PUBLIÉ GRÂCE À LA COLLABORATION
DE LA :
CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS (QUÉBEC)

LA PASSION DES ÊTRES
AU CŒUR DE NOTRE VIE
La Caisse d'économie Desjardins des travailleuses et des travailleurs (Québec) est née de la passion des êtres ; elle en a
fait son inspiration tout au long de son développement ; cette passion lui a donné l'audace nécessaire pour faire reculer les
frontières de la «banque».
La Caisse d'économie Desjardins des travailleuses et des travailleurs (Québec) a innové dans tous ses champs d'action. En
opérant des ruptures conscientes avec la manière de faire dans ce milieu, elle a bâti ce bel outil collectif aujourd'hui à la
disposition de notre milieu.
CAISSE D'ÉCONOMIE
DESJARDINS DES TRAVAILLEUSES
ET DES TRAVAILLEURS (QUÉBEC)
155, BOUL. CHAREST EST
SUITE 500, QUÉBEC, QUÉBEC
G1K 3G6 (418) 647-1527
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