DU MOIS D’OCTOBRE 2004
Conférence

Vendredi 8
•

Thème

: “CONFÉRENCE COMMÉMORATIVE SOULIGNANT LE 37e
ANNIVERSAIRE DE LA MORT D’ERNESTO « CHE » GUEVARA“

•

Invités

: Monsieur Étienne Hallé, président d’unité locale aux Industries de la
Rive-Sud (Sainte-Croix), vice-président de la F.N.F.T.U. local 299,
F.T.Q., formateur en santé-sécurité au travail, responsable de la
formation syndicale et militant P.C.Q. – R.I.D.H.

Monsieur Joël Vallières, militant P.C.Q. – R.I.D.H.

•
•

Heure
Lieu

: 19 h à 22 h
: Auberge L’Autre Jardin, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec

•

Information : (418) 681-6774 ou (418) 834-4344
Organisée par le Parti communiste du Québec et le Réseau international pour les droits
humains (R.I.D.H.), en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde, la CASA Latino-américaine
et l’Association québécoise des AmiEs de Cuba ¤

Les Mardis Équitables

Mardi 12

Cette conférence-échanges traitera de commerce équitable et des liens Nord-Sud en
relation avec le développement durable
• Thème

: "LES LIENS INSTITUTIONNELS ENTRE SPIRALE ET LE
CENTRE COMMUNAUTAIRE OSCAR A. ROMERO : UN
PARTENARIAT POUR SOUTENIR DES PROJETS COOPÉRATIFS
ET ENCOURAGER PLUSIEURS COLLECTIFS D’ARTISANAT DU
NICARAGUA"

Monsieur Patrice Lemieux-Breton et Monsieur Vincent Boucher, du

Invité

:

•

Heure
Lieu

Groupe d’entraide internationale Spirale
: 19 h
: Auberge L’Autre Jardin, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec

•

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 ¤

Conférence sur la Colombie

Lundi 18

• Thème

Invité(e)s

•

•

Heure

:

“L’ORGANISATION JUSTICE ET PAIX, OEUVRANT DEPUIS
15 ANS A LA PROMOTION ET A LA DÉFENSE DES DROITS
DE LA PERSONNE, A COMME OBJECTIF D’ACCOMPAGNER LES
COMMUNAUTÉS AUX PRISES AVEC LE CONFLIT ARMÉ
COLOMBIEN”.

: Monsieur Willintong Cuesta Cordoba, membre de la communauté de
Jiguamiando
Madame Ana Maria Lozano Riveros, membre de l’ONG Justice et Paix
de la Colombie
: 19 h
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•
•

Lieu

: École nationale d’administration publique, local 4114
555, boulevard Charest Est, Québec
Information : (418) 647-5853
Organisée par la Commission ZLÉA du Réseau du forum social Québec-ChaudièreAppalaches, en partenariat avec Alternatives, ATTAC Capitale-nationale, Carrefour TiersMonde, Coalition régionale des femmes contre la pauvreté et la violence, CSN, Développement et Paix, la Ligue des droits et libertés et Plan Nagua ¤

Formation de Développement et Paix

Samedi 23

• Thème

•
•
•

:

“PRÉSENTATION DE L’ORGANISME, DE SA PHILOSOPHIE
D’INTERVENTION, DE SES PROGRAMMES, DE SA
STRUCTURE DÉMOCRATIQUE, ETC. ” Offerte aux nouveaux
membres de Développement et Paix.

Heure
Lieu

: 13 h
: Services diocésains, salle 076
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Sillery
Information : (418) 683-9901
Organisée par Développement et Paix ¤

Soirée de formation

Mardi 26
•

Thème

: « LES SECOURS D’URGENCE À DÉVELOPPEMENT ET PAIX ». Comment
les secours d’urgence, en réponse à des catastrophes naturelles ou des
conflits armés, s’insèrent dans la philosophie d’intervention de Développement et Paix. Les secours d’urgence en Éthiopie seront présentés en exemple.

•

Invitées

: Madame Josianne Gauthier, adjointe à la direction générale

Madame Micheline St-Arneault, représentante de la région de Québec au
Conseil national de Développement et Paix

•

Heure
Lieu

•

Information : (418) 683-9901

•

: 19 h 30
: Services diocésains, salle 153
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Sillery

Organisée par Développement et Paix ¤
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOVEMBRE 2004
Soirée d’échanges

Lundi 1er
•

Thème

:

•

Invités

: Maya Vinic et Las Abejas, producteurs du Chiapas

•

Heure
Lieu

•
•

•

"COMMERCE ÉQUITABLE OU COMMERCE ENGAGÉ ?" La Rédaction de la revue En Quête vous invite à venir constater comment
acheter un sac de café peut devenir bien plus qu’un geste de bonne
conscience !

: 17 h à 19 h
: Tam-Tam Café
421, boulevard Langelier (coin Charest)
Information et
inscription : (514) 577-9005
Détails et autres invitations sur le site d’En Quête : www.en-quete.net
Organisée par En Quête ¤
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1-2-3 À vos agendas !
Journée de Solidarité Nord-Sud :
le dimanche, 14 novembre
Les Journées québécoises de la solidarité internationale :
Du 11 au 21 novembre

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

FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !
Carrefour Tiers-Monde vous invite à sa boutique ÉquiMonde.
Vous y trouverez des masques du Guatemala, des bijoux du Niger et du Laos, des mobiles de l’Inde,
des poteries du Nicaragua et du Mexique, des cartes du Rwanda, des tricots pour enfants du Pérou et
pour adultes de l’Équateur et plusieurs autres produits d'artisanat, dont des savons certifiés équitables.
Également, vous trouverez tous les produits alimentaires qui sont actuellement disponibles sur le
marché… 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!

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

Tragique Haïti.

« La santé, c’est l’avenir pour tous. »
«Je vous envoie mes plus belles cordialités. »
« Je suis sûre que vous êtes mon ami. »*
Kettia, Lucien, Charles, Marie-Ange, Eline, Sylvert, Mirtha, Linda, enfants d’Haïti, ont écrit des vœux
comme ceux-ci aux enfants québécois. Souhaits d’espoir, de solidarité se frayant une voie difficile
dans le cercle infernal des crises politique, économique, écologique, sociale qui se succèdent, ces messages interpellent notre solidarité.
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Tout a été dit ou presque sur ce pays. Des images de chaos, de désolation, d’horreur parviennent jusqu’à nous. Les Haïtiens et Haïtiennes qui déjà « avaient rien, (ont maintenant) moins que rien ». Pourtant, il faut poser des gestes pour les vivants d’Haïti, ceux pour qui la survie exige, déjà et encore,
l’impossible.
L’on se doit, au nom de la vie et de la solidarité, d’être aux côtés d’Haïti. L’on se doit de faire écho aux
messages de ses enfants qui représentent l’espoir de ce pays… à qui il en reste bien peu.
« La solidarité, dit-on, […] est la tendresse des peuples. »**

______________________________________________________________________________
* Messages d’enfants haïtiens dans le cadre du projet de Carrefour Tiers-Monde, « Au Sud comme au Nord… les enfants
d’abord! »
** Carmen Quintana

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

Centre de documentation
NOUVELLE ACQUISITION :
De Varennes, Chantal. "Inzobé. Celle qui a la peau blanche ". Éd. Du Brouillard, Québec, 2004,
223 pages.
Chronique de dix années d’expérience terrain en Afrique. Cet ouvrage « souhaite démystifier
les tabous et préjugés négatifs que la société occidentale porte sur ce continent ».

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 $

• De Varennes, Chantal. "Inzobé. Celle qui a la peau blanche ". Éd. Du Brouillard, Québec, 2004,
223 pages
Prix : 24. 95 $

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

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2004
AVANT 17H, VENDREDI LE 22 OCTOBRE 2004 MERCI!

LE « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS D’OCTOBRE EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE :
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