Février 2005
IMPORTANT : Questionnaire à remplir - nécessairement - pour recevoir de
nouveau ce bulletin.

Soirée-conférence sur le Guatemala
et lancement du Carême de partage

Mardi 8

• Thème

: «Présentation de la situation au Guatemala, de son histoire ainsi que des
luttes qui y sont menées sur les questions des droits humains, des
autochtones et de la paix."

• Invités

:

Monsieur Hugo Rodriguez, anthropologue, réfugié politique guatémaltèque au
Canada depuis 12 ans, ancien dirigeant de l’Association des étudiants
universitaires du Guatemala à l’Université San Carlos.
Monsieur Eric Chastenay et Madame Fanny LeBlanc, participants au stage
d’immersion au Guatemala à l’été 2004.

• Heure

:

19 h

• Lieu

:

Services diocésains, salle 076
1073 René-Lévesque Ouest, Sillery

• Information

: Développement et Paix, (418) 683-9901

Organisés par Développement et Paix

Les Mardis Équitables

Mardi 15

Cette série de conférences-échanges traite de commerce équitable et des liens Nord-Sud
solidaires en relation avec le développement durable.
• Thème

: «Retour sur le Forum Social Mondial : les leçons altermondialistes nous
permettent-elles d’envisager le développement de partenariats
économiques vraiment solidaires, à l’exemple du commerce équitable?"

• Invité

:

Monsieur François Godbout, délégué de Carrefour Tiers-Monde au Forum
Social Mondial.

• Heure

:

19 h

•

:

Auberge l’Autre Jardin, salle de conférence
365, boulevard Charest Est, Québec

Lieu

• Information

: Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisé 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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Conférence sur le Brésil

Mardi 15

• Thème

:

“Partenaire de Développement et Paix, le groupe Camp travaille selon une
approche d’éduation populaire à un développement régional alternatif et à
renforcer l’autonomie et la participation des acteurs sociaux.”
Camp vise
à mettre en place des alternatives dans le domaine du travail (économie
solidaire) ainsi que dans les domaines de l’environnement et du
développement, du genre, de la santé, de même que des identités culturelles
et des formes de regroupement social.

• Invités

:

Monsieur Leonardo Toss, coordonnateur et éducateur de l’équipe
d’accompagnement pour les groupes d’économie populaire solidaire de
l’organisme Camp basé à Porto Alegre au Brésil.
Madame Gabrielle Préfontaine-Beaupré, étudiante en agronomie à l’Université
Laval, participante à un stage de 3 mois au Mali avec l’organisme Jeunesse
Canada Monde.

• Heure

:

19 h

• Lieu

: Cégep Limoilou, atrium du Campus de Charlesbourg
7600, 3e,avenue Est, Charlesbourg
Entrée libre – stationnement gratuit à l’avant et à l’arrière du cégep

• Information

: Développement et Paix (418) 683-9901

Organisée par Développement et Paix, en collaboration avec les Grandes rencontres du cégep
Limoilou

Mardi 15

Soirée missionnaire
• Thème

: “Collaboration Santé Internationale, au service de l’Église d’ici et d’ailleurs”

• Invité

: Frère Paul-André Lavoie, f.m.s., directeur

• Heure

: 19 h 30 à 21 h

• Lieu

: Services diocésains
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Sillery
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!

• Information

:

Frère Léonard Ouellet (418) 647-1919
Courriel : leonard.ouellet@sympatico.ca

Organisée par Missio

Conférence

Mercredi 23

• Thème

:

• Invité

: Monsieur Rodney Saint-Éloi, écrivain et éditeur d’origine haïtienne

• Heure

: 17 h à 19 h

• Lieu

:

• Information

: (418) 521-2250 poste 285

“Liberté d’expression, diffusion des idées et développement en Haïti”
- dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs -

Auberge l’Autre Jardin, salle de conférence
365, boulevard Charest Est, Québec

Réservation avant le 14 février
Organisée par Plan Nagua
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !
Notre boutique de commerce équitable se donne des airs de Saint-Valentin.
Venez voir…
-

Les chocolats fins
Les bijoux Touareg
Les peignoirs du Bénin
Les produits de beurre de karité
Les lainages du Pérou
Les vêtements d’enfants
Les cafés, thés, produits gourmets, etc.

Et vous contribuerez ainsi à créer une planète plus juste,
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

*****************************************************

OYÉ! OYÉ!
La gagnante de la nuitée à l’Auberge l’Autre Jardin, offerte à la clientèle d’ÉquiMonde lors de la période des
Fêtes, est Madame Hélène Deraspe.

Merci de choisir ÉquiMonde!

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

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!

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

Pierre angulaire.
Souvent, remarque nous est faite à l’effet qu’il semble que nous soyions entre 15 et 20 personnes à travailler à
Carrefour. Qu’à cela ne tienne. En vérité, nous sommes quatre, avec à l’occasion, la collaboration de stagiaires.
Donc, il y a hic en la demeure!
Hic que l’on pourrait nommer membres, partenaires, bénévoles…en fait, réseau de Carrefour. Un réseau, comme
des mailles qui s’enchevêtrent, comme des maillons reliés les uns aux autres, qui du Nord au Sud et du Sud au
Nord, se révèlent autant d’épaules supportant la roue de la solidarité.
Carrefour ne pourrait être Carrefour sans ce réseau.
Un réseau qui s’enracine dans quatre continents et qui, de petites valises en petites valises, est porteur de
conditions de vie plus justes pour les producteurs et coopératives d’artisanat.
Un réseau constitué de membres dont on peut, sans réserve, admirer l’engagement … des membres qui
répondent présents lorsque besoin est, peu importe la nature de l’exercice : animation périlleuse, rédactions de
textes… 35 ans d’existence, après tout, c’est exigeant! D’autres membres pourraient être qualifiés d’historiques et
de visionnaires, car ils ont fait l’histoire de CTM et ont contribué à son avenir, ce sont les rêveurs et créateurs de
L’Autre Jardin. Il y a aussi les membres infatigables qui militent pour tant de justes causes et qui insufflent leur
énergie à la grandeur du réseau. Il y a les membres, qui eux, se dévouent à la fidélité de la mission. Il y a ceux
encore qui ont le don sur la main, les inconditionnels, qui d’année en année, réservent un coin de leur chéquier à
Carrefour. Il y a ceux enfin dont les honoraires professionnels se métamorphosent en peau de chagrin ou en
cotisations de membres. Et il ne faudrait surtout pas oublier ceux qui, régulièrement font trempette à CTM, histoire
de nourrir une précieuse complicité.
Il y a nos bénévoles dont la générosité est à toute épreuve, nos mousquetaires, qui accourent de toutes directions
et sous toutes conditions, que ce soit pour informer sur des coopératives du Pérou ou pour souffler les ballons au
Musée de la civilisation ou encore pour assurer l’envoi du Carrefour information.
Il y a aussi les organismes membres, les organismes partenaires avec lesquels, coude à coude, nous menons
des luttes communes. Il y a nos partenaires d’économie sociale et nos partenaires de l’auberge avec qui nous
collaborons pour un meilleur développement.
Il y a même l’œil de Dieu qui nous est bénéfique… par l’intercession des communautés religieuses évidemment,
qui épousent notre mission d’éducation et de justice.
C’est avec fierté que Carrefour fait partie de ce réseau. Après tout, ensemble, depuis 35 ans, nous construisons
cette passion de la solidarité.
Cher… le réseau de Carrefour!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Centre de documentation
En vente :
•

CARREFOUR TIERS-MONDE. "Mondialiser la solidarité" . Édition revue, corrigée et augmentée, Québec,
2000, 84p.
Prix : 7.00 $

•

CARREFOUR TIERS-MONDE. "Commerce équitable : le monde entre nos mains!" Québec, juin 2002, 72p.
Prix : 7.00 $

•

De Varennes, Chantal. "Inzobé. Celle qui a la peau blanche ". Éd. Du Brouillard, Québec, 2004, 223p.
Prix : 24.95 $

•

Turcotte, Robert, "Les mensonges de la guerre en Irak". Propos recueillis par Yan Muckle, Ed. Les
Intouchables, Montréal, 2003, 188p.
Prix : 20.00$

Consultation :
•

"L’état du monde 2005", Éd. La Découverte, Boréal, Montréal.

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

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE MARS 2005
AVANT 17H, LE LUNDI 21 FÉVRIER 2005 MERCI!

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

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Questionnaire à remplir et à nous retourner AVANT le 19 février
pour recevoir les prochains Carrefour information.
À Carrefour, nous mettons à jour présentement la banque de données. Il nous serait, non seulement
fort utile, mais indispensable, que vous nous fassiez parvenir ces informations par la poste ou
par courriel pour recevoir ou continuer de recevoir le Carrefour information.
Pour souligner votre dur labeur, Carrefour vous offre la chance de gagner une nuitée pour deux à
l’auberge L’Autre Jardin.
•

Désirez-vous recevoir le Carrefour information (contribution volontaire) ?
Oui ڤ
Non ڤ
Si oui, par courriel ou courrier?
Nom :
Adresse courriel :
Adresse postale :
(+ code postal)

Nous saisissons l’occasion pour vous soumettre ces questions :
1. Désirez-vous devenir membre de Carrefour Tiers-Monde (cotisation : $ 10) ?
Oui ڤ
Non ڤ
2. Désirez-vous recevoir des informations sur nos activités de financement?
Oui ڤ
Non ڤ
Seriez-vous intéressé-e à participer à une soirée-bénéfice?
Oui ڤ
Non ڤ
3. Seriez-vous intéressé-e à vous impliquer bénévolement à Carrefour?
Boutique ÉquiMondeڤ
Envois postaux ڤ
Animation ڤ
Organisation d’activités ڤ
Merci d’avoir répondu à notre appel et bonne chance !
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