Novembre 2005
Un monde sans pauvreté… Agissons!
Journées québécoises de la solidarité internationale :
10 au 20 novembre 2005
Ces Journées visent à informer le public sur les enjeux de la solidarité internationale et à lui donner l’occasion de
s’impliquer dans diverses actions de mobilisation. Sous le thème : Un monde sans pauvreté… Agissons!, cette 9è
édition des JQSI, dont la coordination régionale est assurée par Carrefour Tiers-Monde, est réalisée avec l’appui
du Secrétariat à l’aide internationale du ministère des Relations internationales du Québec.
Le porte parole régional des JQSI 2005 est Frédéric Dubois, comédien, metteur en scène et co-fondateur de la
compagnie de Théâtre des Fonds de Tiroirs.
Le dépliant de la programmation régionale des JQSI 2005 est joint au Carrefour information.
Les activités ayant le signe

font partie de la programmation JQSI 2005

Mercredi 9 Soirée d’ouverture des JQSI
• Thème
• Heure
• Lieu
• Information

: 5 à 7 et exposition des œuvres des stagiaires Québec sans frontières (photos,
sculptures et autres objets).
: 17 h
: Tamtam café
421, boul. de Langelier, Québec
: (418) 521-2250

Organisée par Plan Nagua en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde.

Jeudi 10

Émission de radio à CKRL 89,1

• Thème
• Heure
• Information

: Spécial sur les Journées québécoises de la solidarité internationale. « Un
monde sans pauvreté… Agissons !»
: 17 h 30 à 19 h
: (418) 521-4000

Organisée par Alternatives.

Jeudi 10

Conférence

• Thème
• Invité
• Heure
• Lieu
• Information

: « L’éradication de la pauvreté : perspectives politiques et mobilisation
citoyenne »
: Ignacio Ramonet, directeur, Le Monde diplomatique.
: 19 h
: Pavillon Pouliot, salle 1112
Université Laval
: (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde en collaboration avec Développement et Paix et le groupe
de Pastorale de l’Université Laval.
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Conférence

Jeudi 10

• Thème

• Invité
• Heure
• Lieu
• Coût

: « Le partage du savoir NORD-SUD : une bienveillance occidentale ? »
Le savoir est un capital. En parallèle avec des organismes voués à la
coopération, des associations à but non lucratif se sont créées dans le monde
pour promouvoir le « partage » du savoir Nord Sud. Mais, que partager ?
Comment partager, pourquoi partager et avec qui? Questionnons-nous donc
sur ce que signifie cette « bienveillance » occidentale.
: Pablo Gluschankof, chercheur en médecine et fondateur de l’ONG Universités
du monde.
: 19 h 30
: Chapelle du Musée de l’Amérique française
2, côte de la Fabrique, Québec
: 3 $ ; Amis du Musée et étudiants : 1 $

• Information et réservation : (418) 643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation, en collaboration avec le Consulat général de
France à Montréal.

Samedi 12 Formation sur la dette internationale
• Thème
• Heure
• Lieu

: « Pourquoi la dette des pays pauvres ne cesse d’augmenter ? »
: 13 h à 16 h
: Centre diocésain de Québec

• Information

: (418) 647-5853

1073, boul. René-Lévesque O., Sillery

Organisée par Carrefour Tiers-Monde, en collaboration avec le Comité pour la justice sociale.

Salon simplicité volontaire et Tiers-monde

Mardi 15

• Thème

• Animateurs

• Heure
• Lieu
• Coût
• Information

: Trois tables seront articulées autour des sujets tels que le partage de l'eau et
les tentatives de privatisation de la ressource, la lutte pour l'éradication de la
pauvreté, les alternatives à la surconsommation, etc. La simplicité volontaire
peut-elle être un moyen pour faire renaître les solidarités au Nord?
: Simon Paquette, responsable Comité Tiers-monde, Groupe simplicité
volontaire de Québec;
Olivier Tremblay, Aide médicale internationale à l'enfance (L'AMIE);
Développement et paix
: 17 h 30 à 19 h : souper libre
19 h : discussion
: Restaurant le Commensal
860 rue Saint-Jean (près du Carré d’Youville), Québec
: 10 $ environ pour repas végétarien, formule « apportez votre vin »
ainsi qu’une contribution volontaire suggérée de 5 $
: (418) (418) 529-7653 ; (418) 660-3550
Aucune réservation nécessaire

Organisé par le Groupe de simplicité volontaire de Québec et le Comité Tiers-monde.

Mardi 15

Soirée cinéma

• Thème
• Heure
• Lieu
• Information

: « Maria pleine de grâce » de Joshua Marston, USA et Colombie, 2003. Durée
1 h 40
: 19 h 30
: Musée de la civilisation, Auditorium 2
85, rue Dalhousie
Québec
: (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde.
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Mercredi 16 Conférences
• Thème
• Invités
• Heure
• Lieu
• Information

: Soirée Pauvreté Nord-Sud (deux conférenciers feront le parallèle entre la
pauvreté du Nord et du Sud)
: Fanny Karidjatou, Ivoirienne d’origine, volet Sud
Serge Petit, la Corderie, volet Nord
: 19 h 30
: Musée de la civilisation, Auditorium 2
85, rue Dalhousie
Québec
: (418) 521-4000

Organisées par Alternatives.

Jeudi 17

Jeu Questionnaire

• Thème

: Finale régionale du concours « Solidarité en Herbe » pour les jeunes de sec. 1
à 5. Ouvert au public
• Heure et lieu : À confirmer
• Information
: (418) 647-5853
Organisé par Carrefour Tiers-Monde.

Dimanche 20 Journée de solidarité Nord-Sud
• Thème

• Heure
• Lieu

• Information

: Kiosques d’information des organismes de coopération et comités de solidarité
internationale de la région de Québec : mise en valeur de leur intervention en
lien avec le thème « Un monde sans pauvreté ».
Musique
Animation pour les enfants
Participation du public à la réalisation des arbres de la solidarité
Présentation du film : « Les navires de la honte » de Malcom Guy et Germaine
Wong. Vidéo documentaire français et anglais, 2004. Durée 1 h 15
: 10 h à 16 h
: Musée de la civilisation, Grand Hall
85, rue Dalhousie
Québec
Entrée gratuite
: (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde, en collaboration avec le Musée de la civilisation.

Dimanche 20 Conférences
• Thème
• Invités
• Heure
• Lieu
• Information

: « Travail des enfants, l’exemple d’Haïti »
« Faut-il interdire le travail des enfants dans les pays pauvres ? »
: Martine Bernier
Sylvain Dessy
: 19 h 30
: Montmartre Canadien
1669 Ch. St-Louis, Sillery
: (418) 653-2409

Organisées par L’AMIE.

Mercredi 9 au
Samedi 19 Action citoyenne : Les arbres de la solidarité
• Thème
• Lieu

• Information

: Le public est invité à signer et à inscrire sur des rubans blancs des solutions
possibles pour lutter contre la pauvreté et à accrocher ces rubans aux
branches des arbres « plantés » à cet effet.
: -Complexe Jacques Cartier
320, rue St-Joseph Est
-Commode, Trouvailles et Friperie
1975, rue Fleur-de-Lys
: (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le Comité organisateur des JQSI.
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Mardi 22 au
Jeudi 1er décembre
• Thème
• Lieu
• Information

Action citoyenne : la suite…

: Exposition des arbres de la solidarité signés par les citoyens pendant les
Journées québécoises de la solidarité internationale et de dessins d’enfants du
primaire.
: Atrium de la bibliothèque Gabrielle-Roy
350, rue St-Joseph Est
Québec
: (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le Comité organisateur des JQSI.

Samedi 27
Dimanche 28

Pré vente de Noël Boutique ÉquiMonde
FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !

Venez profiter de 10 % de rabais sur toute la marchandise à prix régulier. Un tour du monde en couleurs et en
saveurs, produits gourmets, vêtements d'hiver, décorations de Noël, crèches, paniers cadeaux, etc.
Horaire : 9 h à 17 h
Lieu :

Boutique ÉquiMonde
Édifice de l’Auberge l’Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec

Information : (418) 647-5853
Surveillez nos heures d’ouverture pour la période des Fêtes dans le prochain Carrefour information.

TOUT UN DÉFI : PARTICIPER À OFFRIR… LE MONDE !
Bénévolat à la boutique ÉquiMonde
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 !
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Mot de CTM
Du pain et de l’eau.
Novembre, vous l’aurez constaté dans ce bulletin, est le mois des JQSI, Journées québécoises de la solidarité
internationale. Elles ont pour thème cette année la pauvreté.
Il faut savoir que :
Dans le monde :
• la pauvreté tue un enfant toutes les trois secondes ;
• 30 000 enfants meurent chaque jour de maladies pouvant être soignées ;
• 800 millions de gens souffrent de la faim ;
• 1.2 milliard de personnes vivent dans la pauvreté extrême ;
• 50 000 personnes et plus meurent chaque jour de causes liées à la pauvreté ;
• 500 000 femmes meurent en couches ou en cours de grossesse ;
• un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau.
La situation est alarmante. La pauvreté est au cœur de ces JQSI 2005 pour informer, sensibiliser, mobiliser la
population autour de cette problématique.
LES JQSI, CE SONT DES ÉVÉNEMENTS : expositions, conférences, films, actions citoyennes… autant
d’occasions de souligner, de faire valoir, d’informer, d’éclairer, d’attirer l’attention du public sur la solidarité
internationale.
LES JQSI, CE SONT DES ACTIONS CITOYENNES : des jeux, des dessins, des créations, autant d’occasions de
se mobiliser et de mobiliser la population.
LES JQSI, CE SONT AUSSI DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS : des rencontres significatives, avec des personnes
de tous les milieux : journalisme, théâtre, solidarité internationale, etc, Et la grande rencontre solidarité-public au
Musée de la civilisation, la Journée de solidarité Nord-Sud.
Les JQSI en sont à leur 9è édition. Depuis 1997 donc, Carrefour, appuyé par ses organismes membres et
d’autres ONG de la région, assume la coordination des JQSI. En 1989 également, il a été l’initiateur des Journées
de solidarité Nord-Sud. Et nous sommes fiers de ces deux réalisations qui se perpétuent dans le temps.
Venez changer le monde !
Troquez votre fauteuil télé pour une réelle participation à la construction de ce monde!
Rendez-vous aux JQSI 2005 !

Disponibles à Carrefour Tiers-Monde

•

CARREFOUR TIERS-MONDE. "La passion de la solidarité, les 35 ans de Carrefour Tiers-Monde" Québec,
septembre 2004, 42 pages.

En vente :
•

CARREFOUR TIERS-MONDE, « Mondialiser la solidarité ». Édition revue, corrigée et augmentée, Québec,
2000, 84 p.
Prix : 10.00 $

•

CARREFOUR TIERS-MONDE. « Commerce équitable : le monde entre nos mains! » Québec, juin 2002, 72
p.
Prix : 10.00 $

•

DE VARENNES, Chantal. « Inzobé. Celle qui a la peau blanche », Québec, Éd. Du Brouillard, 2004, 223 p.
Prix : 24.95 $

•

TURCOTTE, Robert, « Les mensonges de la guerre en Irak ». Propos recueillis par Yan Muckle, Montréal,
Ed. Les Intouchables, 2003, 188 p.
Prix : 20.00$
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nicole piché
Carrefour information
Téléphone : (418) 647-5853

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2005
AVANT 17H, LE LUNDI 21 NOVEMRE 2005

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
www.carrefour-tires-monde.org
info@carrefour-tiers-monde.org

Le Carrefour information du mois de novembre est publié avec la collaboration de :

Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde
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Carrefour information novembre 2005
Dimanche

26

Lundi

037

Mardi

Mercredi

Jeudi

02

03

04

05

08

09

10

11

12

•

Action citoyenne

14

15
•

Action citoyenne

20

Action citoyenne

21

Exposition des
arbres de solidarité

Action citoyenne

18

19

Finale régionale
Solidarité en herbe
Action citoyenne

Action citoyenne

24
Exposition des
arbres de solidarité

25

Action citoyenne

Exposition des
arbres de solidarité

26
Exposition des
arbres de solidarité

30
Exposition des
arbres de solidarité

Action citoyenne

Action citoyenne

23

29

Formation sur la
dette internationale

Émission de radio
CKRL 89.1
Conférence : M.
Ignacio Ramonet
Conférence : Le
partage du savoir
NORD-SUD
Action citoyenne

17
Conférences :
Soirée pauvreté
Nord-Sud

Exposition des
arbres de solidarité

28
Exposition des
arbres de solidarité

16
Soirée cinéma : Maria
pleine de grâce
Conférence : Salon
simplicité volontaire et
Tiers-monde
Action citoyenne

22

Journée de
solidarité Nord-Sud
Conférence : travail
des enfants, ex.
d’Haïti.

27

Samedi

01

Soirée d’ouverture
des JQSI

13

Vendredi

Exposition des
arbres de solidarité

Carrefour Tiers-Monde appuie la campagne Action mondiale contre la pauvreté

