DU MOIS DE SEPTEMBRE 2004
Bonne rentrée !
À toutes et à tous, une saison énergisante,
riche de rêves et d’actions éclairées
ainsi que d’apprentissages significatifs !

Mercredi 8 Conférence
•

Thème

: “CUBA, ESPOIR DES PEUPLES” Les menaces actuelles du gouvernement des États-Unis sur le monde nous appellent à renforcer la
solidarité avec les peuples de Cuba et du Venezuela. Dans sa tournée
canadienne, l’ICAP (Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples) invite
la population québécoise à une séance d’informations et d’échanges,
entre autres sur les dernières mesures de l’administration Bush qui
rendent encore plus cruel le blocus contre Cuba. En cette journée
internationale de l’alphabétisation, venez célébrer la généreuse
contribution de Cuba à ses frères et sœurs du Venezuela.

•

Invitée

: La délégation cubaine, dont Madame Eva Doris Diaz, représentante
de ICAP pour le Québec

•

Heure

: 19 h 30

•

Lieu

•

: Services diocésains, local 076
1073, boulevard René-Lévesque Ouest
Information : Michael Walsh, (418) 822-1885
Victor Diaz, (418) 522-5826 ou www.iquebec.ifrance.com/aqac
Organisée par l’Association Québécoise des AmiEs de Cuba en collaboration avec Carrefour
Tiers-Monde, CASA, Centre Chilien Pablo Neruda, CSN de Québec et Chaudière-Appalaches, Développement et Paix et RIDH (Réseau international pour les droits humains) ¤

Mardi 14

Conférence dans le cadre des Mardis Équitables
• Thème

: « LES COOPÉRATIVES ÉQUITABLES DE PAR LE MONDE : LE
CHEMINEMENT D’UN PASSIONNÉ DANS LA DÉCOUVERTE
DES PARTICULARITÉS DE LA PRODUCTION DU CAFÉ, DU
CACAO, DU SUCRE, DU THÉ ET DE LA BANANE »

Monsieur Éric St-Pierre, photographe-reporter, auteur du livre :
« Des peuples et du café»
: 19 h
: Auberge L’Autre Jardin, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec

•

Invité

:

•
•

Heure
Lieu

•

Information : François Godbout, (418) 647-5853
Organisée par Carrefour Tiers-Monde, à l’initiative des bénévoles de la boutique ÉquiMonde,
en collaboration avec l’auberge L’Autre Jardin ¤
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Assemblée publique d’Alternatives

Jeudi 16

• Thème
•

Invités

•

Heure

•

Lieu

•

:

“UNE DÉMOCRATIE À RÉINVENTER ! ”

: Monsieur Pierre Beaudet, directeur général d’Alternatives
Monsieur Silvio Baccia, coordonnateur de l’Institut Polis de SaoPaulo, Brésil
Monsieur Gustave Massiah, consultant à ACT-Consultants en stratégie urbaine et économie internationale et vice-président d’ATTAC
France
: 19 h

: Centre Lucien-Borne, salle 505 A
100, chemin Ste-Foy, Québec
Information : (418) 521-4000
Bienvenue à tous et toutes !
Organisée par Alternatives ¤

Formation

Samedi 18
•

Thème

: « L’EAU, LA VIE AVANT LE PROFIT ». Dans le cadre de la campagne
d’éducation annuelle de Développement et Paix, cette journée lancera la 2e
année du programme triennal d’éducation et ciblera plus particulièrement le
rôle joué par la Banque mondiale dans la marchandisation de l’eau à travers le
monde.

•
•

Heure
Lieu

: De 9 h à 16 h 30 (accueil et inscription dès 8 h 45)
: Services diocésains, salle 153
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Sillery

•

Inscription : (avant le 15 septembre)

•

Information : (418) 683-9901 ou therese.lachance@devp.org
Nous vous prions d'apporter votre dîner.
Le café, le jus et le dessert seront fournis.
Organisée par Développement et Paix ¤

Assemblée générale de Carrefour Tiers-Monde

Mercredi 29
•

Programme

•

Heure

: "CÉLÉBRATION DU 35e ANNIVERSAIRE DE CARREFOUR
TIERS-MONDE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE"

•

: 17 h à 19 h : vin de solidarité et remise du document souvenir du 35e
19 h : assemblée générale annuelle
Lieu
: (à confirmer)
Information : (418) 647-5853

•

Invitation spéciale aux membres, amis (es), collaborateurs/trices et partenaires.

•

Organisée par Carrefour Tiers-Monde ¤

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

RECHERCHE DE CHRONIQUEURS ET DE CHRONIQUEUSES !
Émission de radio « Alternatives »
Sur les ondes de CKRL 89,1 FM
Début dans la semaine du 5 septembre
Information : Alternatives, (418) 521-4000
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FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !
Carrefour Tiers-Monde vous invite à sa boutique ÉquiMonde.
Vous y trouverez des masques du Guatemala, des peignoirs du Bénin, des mobiles de l’Inde, des poteries du Nicaragua et du Mexique, des cartes du Rwanda, des tricots pour enfants du Pérou et plusieurs autres produits d'artisanat dont des savons certifiés équitables.
Également, vous trouverez tous les produits alimentaires qui sont actuellement disponibles… et bientôt le riz !
Mais, surtout, vous connaîtrez et encouragerez cette nouvelle approche dans le domaine des échanges
entre les pays du Nord et du Sud et vous magasinerez en toute justice, équité, responsabilité et solidarité.
Venez vous renseigner sur nos activités d'éducation à la solidarité internationale et vous contribuerez, en achetant des produits de commerce équitable, à la construction de rapports Nord-Sud plus
égalitaires et plus solidaires.
Nous convions tous les Consomm’Acteurs à ÉquiMonde, 365, boulevard Charest Est
(dans l'édifice de l'auberge L'Autre Jardin)
Heures d'ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 17 h

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

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… une demi-journée ou plus par semaine ou êtes disposé à travailler occasionnellement 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!

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

Avis de changement d'adresse
Vous avez profité de la période estivale pour changer d'air… et de domicile ? Pour éviter des retours
de courrier et des frais de poste inutiles lors de l'envoi du Carrefour Information, s.v.p. nous communiquer vos nouvelles coordonnées par la poste, par courriel, par télécopieur (418) 647-5856 ou
par téléphone : (418) 647-5853
Merci de votre collaboration !

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mot de CTM

Un Carrefour de loyauté et de courage!

Une rentrée à odeur de Darfour, d’Irak, de Venezuela, de Myanmar (ex-Birmanie)…
Une rentrée aux préoccupations toujours plus intenses pour le Sud, pour le monde. Pour le Nord aussi,
avec en toile de fond, les élections présidentielles américaines, auxquelles nous n’avons pas le choix de
nous intéresser, une rentrée où nous devons, comme toujours, être à l’affût des plus petits signes
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d’information annonçant les changements en cours.
Bien entendu, c’est la mission de Carrefour de décoder ces signes et de sensibiliser le public à la solidarité internationale… Et ce, depuis 35 ans. Il n’y paraît peut-être pas, mais choisir d’être fidèle à sa
mission et à ses racines, pendant 35 ans, malgré la roue de fortune budgétaire, c’est…courageux! Les
tentations ont été grandes d’adapter la mission de Carrefour aux prérogatives des bailleurs de fonds
favorisant, entre autres la coopération internationale.
Des membres fondateurs (ou de longue date) de Carrefour apprécient que l’organisme ait été et demeure fidèle à sa mission, malgré l’absence de budget. Il faut dire que, surtout depuis 1995, c’est un
tour de force quotidien intensif pour l’organisme, équipe et bénévoles compris. Que faut-il donc pour
remplir cette mission, sans appui budgétaire?
Il faut des personnes qui croient à l’éducation, qui sont soucieuses de semer leur grain de justice et
de solidarité pour travailler ensemble à la libération du monde et à l’amélioration des conditions de vie
de tous et toutes. Des têtes qui pensent, des cœurs qui partagent leur désir d’un monde équitable.
Mais plus que tout, à l’origine il faut des personnes qui, envers et contre toutes les réalités du monde
et du tiers monde, se donnent Le droit de rêver (selon la dernière œuvre de Riccardo Petrella).
Des personnes aussi, qui choisissent de partager –inconditionnellement- cette valeur motrice d’action,
de créativité et d’évolution… La passion de la solidarité (selon le document souvenir du 35è anniversaire de Carrefour Tiers-Monde).

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

Centre de documentation
Disponible :
CARREFOUR TIERS-MONDE "En solidarité avec les enfants touchés par la guerre". Pochette
d'information. Québec, avril 2003.

En vente :
•

CARREFOUR TIERS-MONDE "Mondialiser la solidarité" . Édition revue, corrigée et augmentée,
Québec, 2000, 84 pages.
Prix : 7 $

•

CARREFOUR TIERS-MONDE "Commerce équitable : le monde entre nos mains!" Québec, juin
2002, 72 pages.
Prix : 7 $

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nicole Piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS D'OCTOBRE 2004
AVANT 17H MARDI LE 21 SEPTEMBRE 2004 MERCI!

LE « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS DE SEPTEMBRE EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DU :

CARREFOUR – TIERS-MONDE 365, boul. Charest Est QUÉBEC
Téléphone : (418)647-5853 Télecopieur : (418) 647-5856

www.carrefour-tiers-monde.org
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250, rue Albert, 5e étage
OTTAWA (Ontario) Canada K1P 6M1
Tél.: (613) 236-6163 Télec.: (613) 238-7230
Web :

Le Centre de recherches pour le développement international est une
société d'état canadienne qui aide les pays du tiers monde à trouver,
par la recherche, des solutions viables à leurs problèmes sociaux,
économiques et environnementaux.

http://www.idrc.ca (siège social)
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