Décembre 2005
En cette saison des Fêtes 2005-2006, nos meilleurs
souhaits de santé pour chacune et chacun d’entre
vous… et pour notre monde !
Jeudi 1er
au Samedi 31

Un Noël équitable…
ÉquiMonde vous offre l’occasion de poser un
geste solidaire.
FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE!

Notre boutique équitable vous offre un tour du monde en couleurs et en saveurs : décorations de
Noël, crèches, bijoux, jouets, lainages, produits gourmets, produits de beauté des quatre coins du
monde.
Quatre endroits pour vous procurer nos produits 100 % équitables :

Boutique ÉquiMonde :
Édifice de l’Auberge l’Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec
Horaire : du lundi au samedi de 9 h à 17 h
fermé les 24-25-26-31 décembre et 1-2 janvier
Information : (418) 647-5853

Marché de Noël du Vieux-Port :
Vieux Port de Québec
Horaire : 1 au 31 décembre
9 h à 18 h du dimanche au samedi
Information : (418) 647-5853

Salon des Artisans :
Centre de foires Expo Cité
250, boul. Wilfrid-Hamel
Horaire : 1 au 18 décembre
11 h à 21 h du lundi au vendredi
10 h à 17 h les samedis et dimanches.
Information : (418) 647-5853

Comptoir Place Jacques-Cartier :
Édifice de la bibliothèque Gabrielle-Roy
320, rue St-Joseph Est
Horaire : lundi au vendredi de 10 h à 17 h
fermé pour la période des Fêtes du 26 décembre au 1 janvier.
Information : (418) 647-5853

Jeudi 1er
Assemblée citoyenne sur l'eau - Quartier
Montcalm
• Thème

: L'eau à protéger, pas à vendre.

• Heure

: 19 h

• Lieu

: Église Saints-Martyrs-Canadiens, salon communautaire
(sous-sol)
entrée par le 735, rue Père-Marquette

• Information

: (418) 522-5705, 563-7968, 683-9901, 524-2744

Organisée par Les AmiEs de la Terre de Québec, l'AQCME (Association québécoise pour un
contrat mondial de l'eau) et Développement et Paix.

Samedi 10

Journée mondiale du bandeau blanc
• Thème

: Dans le cadre de la campagne québécoise Un monde sans
pauvreté : agissons!, cette activité soulignera la 3ème édition
de cette Journée.
Ce sera l'occasion de vous procurer votre bracelet blanc, de
signer la pétition et d'en connaître plus sur la campagne !

• Information

: Si vous voulez participer à l'organisation et/ou à la réalisation
de cet événement, joignez-vous à notre comité organisateur
en contactant Alexandre Jobin-Lawler au 521-2250 poste 233
ou à ajobin@plannagua.qc.ca
Pour
des
infos
sur
la
campagne
:
www.unmondesanspauvrete.org/
Pour des infos sur Plan Nagua: www.plannagua.qc.ca

Organisée par Plan Nagua

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 !

Mot de CTM
Les neuvièmes Journées québécoises de la solidarité internationale viennent de se terminer. Il
est fort à parier pourtant que le thème demeurera longtemps au cœur de nos préoccupations.
« Un monde sans pauvreté… Agissons! » inspiré de l’Action mondiale contre la pauvreté,
suggère la possibilité d’actions pour mettre en échec ces statistiques désastreuses dressant un
portrait peu flatteur de ce monde. Et pourtant comme on le sait, pour la première fois de son
histoire, la planète a les moyens d’éradiquer la pauvreté.
Or… Où est l’engagement, où est la volonté politique, où sont les mesures concrètes pour
contrer la pauvreté? Vous avez remarqué les médias inondés de chiffres : des millions et des
milliards de dollars pour le tsunami, pour le Pakistan, pour l’Amérique centrale, etc. ? Les
annonces d’aide aux pays affectés ne manquent pas de panache, la surenchère y épouse
allègrement la courbe du rayonnement médiatique et des périodes électorales. Qu’à cela ne
tienne, les dollars promis sont facilement oubliés en l’absence de ces deux données. Et de bien
d’autres, il faut le dire.
À l’heure où tout est sacrifié sur l’autel économiste, si l’on veut tant soit peu croire en ce monde, il
est urgent de retourner à nos racines citoyennes. Il est dangereusement temps de poser des
gestes, d’assumer des choix citoyens. Et pour la justice du monde, chacun et chacune peut faire
sa part. En ce sens, le commerce équitable et le fait de réduire notre consommation peuvent être
des moyens, parmi plusieurs autres, pour construire un autre monde, un monde de dignité.

Disponibles à Carrefour Tiers-Monde
•

CARREFOUR TIERS-MONDE. "La passion de la solidarité, les 35 ans de Carrefour TiersMonde" 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 : 19.95 $

Nouvelle acquisition :
•

LORD, Annie, en collaboration avec Plan Nagua, « Prendre le temps d’atterrir : Carnet de
retour de l’étranger », Québec, Éd. Plan Nagua, 3e trimestre 2005, 58 pages
-Que ce soit suite à un stage de solidarité internationale, un séjour professionnel, un tour du
monde sur le pouce ou encore d’études outre-mer, le blues du retour attend les globetrotters. Le carnet de retour invite les voyageurs à se donner le temps de réflexion
nécessaire pour bien atterrir… avant de s’engager dans de nouveaux projets. Outil
innovateur, pour ceux qui partent comme pour ceux qui reviennent. Pour en savoir plus :
http://pages.globetrotter.net/carnetderetour.Prix : 20.00$

PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que les bureaux de Carrefour Tiers-Monde seront fermés du vendredi 23
décembre au vendredi 6 janvier inclusivement.
nicole piché
ACTIVITÉS
Carrefour information
FÉVRIER 2006
Téléphone : (418) 647-5853
JANVIER 2006

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE
AVANT 17H, LE 20

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 décembre est publié avec la collaboration de :

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

