Septembre 2005
Bonne rentrée !
Vendredi 2

Conférence sur la Palestine
• Thème

: Témoignages de missions, « diagnostic » de la situation actuelle : situations
internes en Palestine et en Israël, rapports Palestine-Israël, point de vue
géopolitique internationale (Etats-Unis/Israël/Pays arabes), rôles de
l’Europe/de la France, rôles de la société civile …
• Invités
: Michel Legrand, président du Comité pour une paix juste au Proche-Orient, de
Luxembourg
Éliane Algrain, membre du même Comité.
• Heure
: 12 h à 13 h 30
• Lieu
: Auberge l’Autre Jardin, Salle de conférence
365, boul. Charest Est
Québec
Prière d’apporter votre lunch. Café sur place.
• Information

: (418) 647-5853

Organisée par le Comité pour une paix juste au Proche-Orient, en collaboration avec Carrefour
Tiers-Monde.

Mardi 6

Conférence : Haïti, une démocratie à construire
La conférence sera précédée de l’Assemblée publique d’Alternatives à Québec : présentation du
bilan et des perspectives d’Alternatives à Québec et à l’étranger.
• Thème
: L’instabilité politique et économique plonge le peuple haïtien dans une
situation difficile, voire chaotique à laquelle la présence de 6000 casques
bleus de la Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti (MINUSTAH) ne
sait répondre.
• Invités
: Camille Chalmers, socioéconomiste haïtien, coordonnateur de la PAPDA
(Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif)
• Heure
: 19 h 30
• Lieu
: Centre Lucien-Borne, Salle 405
100, chemin Ste-Foy
Québec
• Information
: 521-4000 / marienoelle@alternatives.ca
Organisée par Alternatives
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Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

Journées Alternatives : De l’action locale à la
citoyenneté mondiale
• Thème
• Invités
• Lieu
• Information

: Des espaces pour débattre des luttes et des solidarités qui nous animent, en
démontrant comment chacune de ces batailles, aussi locale soit-elle, s’inscrit
dans une résistance globale pour le bien commun.
: Invités internationaux de tous les continents
: Au centre-ville de Montréal
Des transports sont organisés à partir de Québec : 521-4000
: (418) 521-4000 / marienoelle@alternatives.ca

Organisées par Alternatives

Lundi 12

Soirée d’échanges - Le Chili actuel
• Thème

: Échanges sur le procès contre Pinochet, les élections générales de décembre,
la contamination de l’environnement, les revendications des travailleurs, des
étudiants, des femmes, des peuples originaires…
• Heure
: 19 h
• Lieu
: CASA latinoaméricaine
840, St-Vallier Ouest (coin Verdun)
Québec
Musique, café et empanadas accompagneront les échanges
• Information
: (418) 647-2929
Organisée par le Centre Chilien Pablo Neruda et la CASA latinoaméricaine

Mardi 13

Conférence-midi
• Thème

: Femmes et beurre de karité au Mali : partage d’une expérience de cinq mois
au Mali auprès de femmes travaillant le beurre de karité (alphabétisation
fonctionnelle, travail d’équipe, confection du beurre de karité, etc.)
• Invitée
: Anne-Marie Bégin, volontaire pour Carrefour canadien international en 2003
au Mali et de nouveau en octobre 2005
• Heure
: 12 h à 13 h 30
• Lieu
: Auberge l’Autre Jardin, Salle de conférence
365, boul. Charest Est
Québec
Prière d’apporter votre lunch. Café sur place.
Une contribution volontaire est suggérée afin d'amasser des fonds pour le prochain projet de
coopération : Entraide communautaire et environnement au Mali, projet de jumelage entre deux
villages du Mali et la ville de Sept-Îles.
• Information
: (418) 647-5853
Organisée par Carrefour canadien international, en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde

Samedi 17

Formation sur la campagne d’éducation de
Développement et Paix
• Thème

: « L’eau : la vie avant le profit » An 3 : La gouvernance de l’eau et les
alternatives à la privatisation : pour un contrôle public et démocratique d’une
ressource inaliénable, l’eau.
• Horaire
: 9 h à 16 h
Accueil et inscription dès 8 h 45
• Lieu
: Services diocésains, Local 153
1073, René-Lévesque Ouest, Sillery
Prière d’apporter votre dîner, café, jus et dessert vous seront offerts.
Réservation appréciée avant le 9 septembre
• Information
: (418) 683-9901 ou à therese.lachance@devp.org

Organisée par Développement et Paix
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Lancement du film et spectacle : Musiques
Rebelles Americas

Samedi 17
•

Thème

•

Invités

•
•

Heure
Lieu

•

Billets

•

Information

: Documentaire présentant le Brésil, la Colombie, le Mexique et l’Argentine à
travers les musiques d’artistes engagés. La présentation du film sera suivie
d’une discussion et d’un spectacle de musiques rebelles d’ici et d’ailleurs
: Anibal Kohan et Carlos de Hoz du groupe Santa Revuelta (Argentine)
Chanteur rap de la communauté CAVIDA (Colombie)
Acalanto (groupe montréalais, d’origine chilienne)
Norman Nawrocki (Montréal) Et d’autres surprises…
: 19 h 30
: Salle l’Anti
725, côte d’Abraham
Québec
: En prévente : ÉtudiantEs et sans emploi : 6 $, Admission générale : 10 $
À la porte :
ÉtudiantEs et sans emploi : 10 $, Admission générale : 12 $
: (418) 521-4000 / marienoelle@alternatives.ca

Organisé par Alternatives et Productions Multi-Monde

Assemblée générale de Carrefour Tiers-Monde

Lundi 19

• Thème
• Heure
• Lieu

: Assemblée générale annuelle. Invitation spéciale aux membres, amis,
collaborateurs et partenaires de CTM
: 19 h
: Auberge l’Autre Jardin, Salle de conférence
365, boulevard Charest Est
Québec

• Information
: (418) 647-5853
N.B. : La date de l’AGA a été fixée en juin. Nous avons tenté, sans succès, de la déplacer pour
éviter d’entrer en conflit avec l’activité suivante.
Organisée par Carrefour Tiers-Monde

Conférence « Acheter c’est voter »

Lundi 19

• Thème

: « Acheter c’est voter » L’argent n’est pas le seul pouvoir économique, nos
choix de consommation ont une grande influence non seulement sur notre
santé, mais aussi sur celle de notre planète et de ses habitants. Il sera
notamment question de commerce équitable, cette nouvelle façon de faire
circuler l’argent et le pouvoir.
• Invitée
: Laure Waridel, cofondatrice et présidente d’Équiterre
• Heure
: 19 h 30
• Lieu
: Chapelle du Musée de l’Amérique française
2, côte de la Fabrique
Québec
• Coût
: 3 $ Admission générale, 1 $ Amis du Musée et étudiants
• Information et réservation : Musée de la civilisation (418) 643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation

Mercredi 28

Formation sur la campagne d’éducation de
Développement et Paix ~ Rive Sud
• Thème

: « L’eau : la vie avant le profit » An 3 : La gouvernance de l’eau et les
alternatives à la privatisation : pour un contrôle public et démocratique d’une
ressource inaliénable, l’eau.
• Horaire
: 19 h à 21 h 30
• Lieu
: Salle communautaire (Aréna)
120, rue Belleau
St-Henri de Lévis
• Information
: (418) 683-9901 ou à therese.lachance@devp.org
Réservation appréciée avant le 9 septembre
Organisée par Développement et Paix
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FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !
Venez voir les nouveaux arrivages
- Lainages du Pérou
- Sacs des Philippines en produits recyclés
- Cafés, thés, produits gourmets, chocolats équitables et biologiques, etc.
Attention : les bracelets de la campagne Action mondiale contre la pauvreté sont disponibles à
Équimonde au coût de 2$
Pour contribuer à créer une planète plus juste :
ÉquiMonde, 365, boulevard Charest Est
(dans l'édifice de l'Auberge l'Autre Jardin).
Horaire : du lundi au samedi de 9 h à 17 h
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 !

Avis de changement d’adresse

Vous avez changé d’adresse et vous ne pouvez entrevoir de passer un mois sans votre Carrefour information ?
Dites-le-nous… par téléphone, par télécopie, par courriel ou mieux, venez nous voir !
Merci de votre collaboration !

D’autre part, à Carrefour, nous mettons présentement à jour notre base de données. Nous sommes désolées si
des erreurs se sont glissées dans certains envois. Si tel est le cas, SVP, nous en aviser et … nous corrigerons le
tir.
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Mot de CTM
Une autre année ou… une année autre ?
L’automne. Avec lui, toute l’ébullition de la rentrée et des réalisations à accomplir. Retour à la maison et retour au
travail aux défis invitants.
Cette période pour Carrefour en est une d’effervescence, c’est la période des multiples. Projets, Journées
québécoises de la solidarité, Journée de solidarité Nord-Sud, campagne de financement, kiosques de plus en
plus nombreux de produits équitables, ventes de Noël, etc.
Il faut compter aussi cette année avec la réalisation de deux projets particuliers pour Carrefour. Celui du Fonds
délégué MRI-AQOCI qui dotera Carrefour et ÉquiMonde de nouveaux outils de sensibilisation sur le commerce
équitable : portfolio, fiches éducatives, kiosque portatif, cahier de formation, etc. Et la production de notre projet
sur les droits des enfants Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord! deux fois plutôt qu’une cette année. En
effet, en plus de la version habituelle diffusée à l’échelle régionale, une deuxième édition renouvelée, en
préparation pour 2006, sera diffusée quant à elle à l’échelle provinciale, suite à un financement de l’ACDI.
C’est aussi la période des mises à jour pour une année productive. Et, quoi de mieux pour garantir l’efficacité du
travail de l’année, que l’assurance de partir sur une même base? En ce sens, quelques points à Carrefour
méritent d’être clarifiés.
•

Le membership.

À Carrefour les membres représentent, avec les bénévoles et l’équipe, une part importante du cœur de CTM et de
sa vie démocratique. Dans cet esprit, nous avons voulu bonifier et rendre plus prolifique ce membership.
Nous avons donc pensé à offrir des cartes de membres. Celles-ci seront valides pour la période du 1er janvier au
31 décembre. Les membres recevront aussi le Carrefour information et bénéficieront, sur présentation de leur
carte, d’un rabais de 10 % à la boutique ÉquiMonde. La condition fondamentale pour devenir membres
individuels de CTM reste la même : adhérer à la mission de CTM.
Il va sans dire qu’il ne faut pas nécessairement être membre de Carrefour Tiers-Monde pour recevoir le Carrefour
information, tous peuvent donc continuer de s’abonner.
De plus, à l’automne, nous pensons lancer un bulletin, celui-ci réservé aux membres, donnant sans prétention,
des nouvelles de CTM. Petits et grands événements, engagements, projets, réflexions, n’excluant pas les
situations cocasses, seront portés au grand jour, ceci dans le but de maintenir, et pourquoi pas, de resserrer les
liens entre les membres.
•

Les activités de financement.

D’entrée de jeu, il faut dire que c’est le manque de sous qui oblige Carrefour à se tourner vers un autre mode de
financement. En fait, c’est le manque à gagner, de l’ordre de 32 000 $, du Programme d’aide à la mission
d’éducation du ministère des Relations internationales, qui est à l’origine de l’exploration d’autres modes de
financement pour CTM. Celle-ci nous a amenées à la tenue d’une Soirée-bénéfice (annoncée dans le Carrefour
Info d’avril et mai) le 17 mai dernier.
Cette soirée a permis à des gens de tous les milieux d’échanger et de créer des contacts. Les commentaires des
participants ont d’ailleurs été très positifs. Les résultats se sont avérés, dans le contexte d’une première édition,
plutôt satisfaisants. À la lumière de ceux-ci, nous entendons renouveler l’expérience à la mi-mai 2006, toujours en
compagnie de notre porte-parole Jacques Leblanc, directeur du Théâtre de la Bordée.
Dorénavant, le calendrier des activités de financement de CTM se lit donc comme suit :
• printemps : soirée-bénéfice,
• automne : campagne annuelle de financement.
En fait, cela veut dire qu’il y a encore beaucoup à imaginer et à réaliser pour pourvoir au financement de CTM.
•

Le Centre de documentation

Depuis quelques années, le taux de fréquentation du Centre de documentation a chuté. Cette année, aucune
personne ne s’y est présentée. Une décision s’est imposée : conserver l’essentiel de cette documentation, qui
devra en fait, répondre au seul critère des besoins de l’organisme. Seront conservées les coupures de journaux
jusqu’à 1999, ainsi que quelques revues de 2000 à … Et les incontournables, tels le Monde diplomatique, et les
articles de fond concernant la solidarité internationale dans le Devoir, etc.
•

Le Carrefour information

Comme vous le constatez dans cette édition de notre bulletin, un ajout sous forme de calendrier facilitera la
planification des activités. Nous vous rappelons également le choix de la première page couleur, choix
économique et écologique, dicté par l’utilisation de la grande réserve de ce format papier à Carrefour.
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Nous aimerions préciser ici que vous pouvez en tout temps vous abonner au Carrefour information, la seule
condition est de nous communiquer votre intérêt et vos coordonnées au 647-5853 ou à info@carrefour-tiersmonde.org. Une contribution volontaire est appréciée.
EN ROUTE donc pour une saison 2005-2006 remplie d’activités significatives! Après tout, il faut changer le
monde! Vous connaissez peut-être la loi de Lavoisier : « Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. »
La vie se nourrit de ces transformations. Celle des organismes ne fait pas exception à la règle.
Carrefour, quant à lui, a le privilège de s’appuyer sur une histoire solide, une histoire de vivaces. Des vivaces dont
les racines peuvent supporter bien des intempéries circonstancielles.
Une histoire dont on ne peut qu’être fières, et fiers, et fière, et fier.

Hébergez votre site Internet et contribuez à la solidarité internationale.
Une autre façon de soutenir Carrefour Tiers-Monde : hébergez votre site
Internet chez
Carrefour Tiers-Monde et EcoHosting sont partenaires dans une nouvelle
initiative pour accroître le financement de Carrefour.
Cette initiative n’exige pas de nouvelles ressources financières de votre part. En
fait, elle n’exige que le choix d’un site d’hébergement Internet.
Un mode gagnant pour vous, un mode gagnant pour nous.
EcoHosting.net est une compagnie d'hébergement Internet qui s'est engagée à verser à CTM, 20% de ses
revenus d'hébergement provenant des clients référés par notre organisme ou désireux de faire un don à CTM.
Donc, en utilisant les services offerts par EcoHosting, le cinquième du montant qui vous est exigé sera remis à
Carrefour Tiers-Monde.
Informations supplémentaires sur EcoHosting
EcoHosting.net est une compagnie d'hébergement Internet qui fait parvenir, à l'organisme choisi par le client,
l'équivalent du 20% de sa facture.
Avec cette approche, EcoHosting propose un modèle d'affaires permettant d'associer des organismes au monde
des entreprises grâce à ce qui est appelé un «Cercle de Soutien Communautaire». Ce Cercle a la magnifique
vertu de créer une situation gagnante pour tous les partenaires.
Dans les faits, ce «Cercle de Soutien Communautaire» permet donc:
•

aux organismes d'obtenir des fonds de façon récurrente;

•

aux consommateurs (clients) de compter sur un hébergement Internet professionnel à des prix compétitifs
et en plus d’avoir le plaisir de participer à une cause qui leur tient à coeur;

•

et permet à EcoHosting.net, comme entreprise, de démontrer la viabilité du modèle.

La philosophie d’EcoHosting.net
«Nous savons que la créativité prolonge les ressources mais qu’elle ne les remplace pas, nous savons aussi que
seul (sic) le partage, la créativité et l'innovation nous permettrons (sic) de renforcer financièrement l'effort fourni
pour bâtir un monde plus équitable. À EcoHosting.net nous voulons faire partie de cet effort.»
Pour plus de détails :
•

Visitez le site d’EcoHosting.net

6

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$

nicole piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS D’OCTOBRE 2005
AVANT 17H, LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2005 MERCI!

Le Carrefour Information du mois de septembre est publié avec la collaboration du :

250, rue Albert,
OTTAWA (Ontario) Canada K1P 6M1
Tél.: (613) 236-6163 Télec.: (613) 238-7230
Web : http://www.idrc.ca (siège social)

7

Carrefour information Septembre 2005
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
01

Vendredi
02

Samedi
03

-Conférence-midi : la
Palestine

04

05

06

07

-Conférence : Haïti, une
démocratie à construire

11

12

13

Soirée d’échanges : le
Chili actuel

-Conférence-midi :
femmes et beurre de
karité au Mali

14

08

09

10

-Journées Alternatives :
De l’action locale à la
citoyenneté mondiale

-Journées Alternatives :
De l’action locale à la
citoyenneté mondiale

-Journées Alternatives :
De l’action locale à la
citoyenneté mondiale

15

16

17
-Formation sur la
campagne d’éducation
de D&P
-Lancement du film et
spectacle : Musiques
Rebelles Americas

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

-Assemblée générale de
CTM
-Conférence Acheter
c’est voter

25

26

-Formation sur la
campagne d’éducation
de D&P~ Rive Sud

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

24

