Décembre 2006
Une nouvelle image dans le réseau de
la solidarité internationale!
Lundi 4

CONFÉRENCE-MIDI
• Thème

• Invitée
• Heure
• Lieu
• Information

: Les implications du travail des femmes dans la nouvelle coopérative de beurre
de karité COPROKAZAN. Depuis 2000, des échanges entre des volontaires
canadiens et maliens ont lieu afin de faire progresser le travail de
COPROKAZAN, l’amenant à passer de regroupement à coopérative, et ainsi
améliorer les conditions de vie de 240 femmes.
: Safiatou Koné, stagiaire de Carrefour Canadien International, originaire du
village de Zantiébougou au Mali
Anne-Marie Bégin, bénévole pour Carrefour canadien international
: de 12 h 15 à 13 h 15
: Auberge l’Autre Jardin, salle de conférence
365, boul. Charest Est
Québec
: (418) 529-9141, poste 2295, Anne-Marie Bégin

Organisée par Carrefour canadien international, en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde.

Jeudi 7

CONFÉRENCES
•
•
•
•

Thème
Invité
Heure
Lieu

• Information

:
:
:
:

La Palestine, une prison à ciel ouvert
Amin Abou-Hassira, délégué de la Palestine à Ottawa
première conférence : 11 h 30; deuxième conférence : 19 h 30
▫ Première conférence :
Université Laval
Cité universitaire
Pavillon DKN 3A
▫ Deuxième conférence : Complexe Place Jacques-Cartier, sous-sol 28-29
(près de la bibliothèque Gabrielle Roy)
320, St-Joseph Est,
Québec
: (418) 521-4000 Alternatives

Organisées par Alternatives
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Mercredi 13

VERNISSAGE

• Thème

•

•
•
•

: Vernissage de l’exposition-photo « Beurre de karité guinéen et commerce
équitable » Dans le cadre du programme Québec sans frontières, deux
stagiaires de Développement et Paix nous présentent le contexte de leur stage
ainsi que leurs réalisations. Des informations sur le beurre de karité et une
exposition de photos compléteront cette présentation.
Invitées
: Christine Arès-Demers
Fabienne Boileau-Falardeau
Cindy D’Auteuil
Mélanie Gardiol
Noémie Pomerleau-Cloutier
Heure
: 17 h
Lieu
: Café-Bar l’Agitée
251, Dorchester (coin rue Prince-Édouard)
Québec
Information ou confirmation : (418) 682-9660 Christine Arès-Demers ou
christineares@hotmail.com

Organisé par les stagiaires de Développement et Paix-Guinée 2006

Jeudi 14

RENCONTRE
• Thème
• Heure
• Lieu
• Coût
• Information

: Consommer, c'est le bonheur ou la prison? Des témoignages des gens de la
rue sur la pauvreté nous amèneront à une réflexion commune sur la
consommation. Un souper précédera la rencontre.
: souper 17 h 30, rencontre 19 h.
: 435, rue du Roi
Québec
: une contribution volontaire est demandée.
: (418) 525-6187 poste 222 ou carrefour@capmo.org. Site Internet :
www.capmo.org

Organisée par le CAPMO

Invitation
Vous êtes invités à participer à l’organisation de la Journée mondiale de l'eau (22 mars 2007). Depuis quelques
années, des organisations de la région de Québec se rassemblent pour organiser des activités à l'occasion de
cette journée. En 2006, nous avons remis au ministre responsable de l'Environnement, à la ministre des Affaires
municipales et à la Ville de Québec, une Déclaration signée par 34 organisations du Québec, dont plusieurs de la
région de Québec. En septembre dernier, l'assemblée générale du Réseau du Forum social de Québec et
Chaudière-Appalaches a adopté une résolution à l'effet de mettre sur pied un Comité de la Journée mondiale de
l'eau 2007. Vous êtes donc invités à participer à la mise sur pied de ce comité et à la tenue d'une réunion
d'organisation en janvier prochain.
• Information

: 563-7968 Serge Roy, président de l'AQCME, pour le Comité de la Journée
mondiale de l'eau 2007 du Réseau du Forum social de Québec et ChaudièreAppalaches
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Petite revue d’émissions multiculturelles
Chaque semaine à Radio-Basse-Ville au 88,3 FM, sur le câble au 88,5 et dans le monde entier par Internet â
www.ckiafm.org en temps réel (pas d'archives):
• Pitit Kay, les couleurs d'Haïti et de ses voisins,
o les mardis à 17 h, rediffusée les mercredis à 12 h (midi);
• Parfums de Chine, magazine socioculturel,
o les mardis à 20 h, rediffusée les jeudis à midi;
• Hasta siempre, magazine sociopolitique bilingue,
o les dimanches à 15 h;
• Los machos del domingo, magazine sociopolitique bilingue,
o les dimanches de 17 h à 19 h;
• Voix autochtones, affaires publiques autochtones,
o jeudi à 18 h, rediffusée les vendredis à 14 h.

MOT DE CTM
-Ce mois-ci, nous prêtons la plume à notre amie Catherine, membre de l’équipe de CTM. Elle nous livre ici ses
réflexions et nous fait part de son expérience en tant que responsable du commerce équitable à Carrefour.C’est bientôt Noël avec la neige et paradoxalement, avec le sable et le gravier partout. Nous allons quitter le morne
automne pour laisser la chance au soleil, pas toujours au rendez-vous, de se refléter sur le tapis blanc. Quoi déjà Noël!
Non pas tout de suite! Les commandes, les horaires, les stagiaires Katimavik à former et les congés à organiser. En tant
que responsable du commerce équitable à Carrefour Tiers-Monde, c’est ma responsabilité que tout fonctionne de ce
côté-là. Ouf! Je ne suis pas seule pour m’occuper de tout ça. Les autres membres de l’équipe me donnent un coup de
pouce, je dirais même un coup de main, dans le sens où il s’agit d’une aide beaucoup plus grande qu’un simple pouce. Il
y a aussi les bénévoles qui offrent du temps supplémentaire, payé temps double, à 3 ou 4 « merci beaucoup » de
l’heure. Pour bien préparer cette période assez active, il faut tout d’abord se mettre dans l’ambiance, changer les articles
de la boutique, la décorer et en profiter pour boucher quelques trous et visser quelques crochets. Eh oui, on doit
s’assurer d’avoir l’espace nécessaire pour mettre tous les achats de Noël bien en vue! Peu à peu, on voit revenir nos
clients collectionneurs de crèches qui en profitent pour ajouter une ou deux pièces à leur collection. Aussi, il ne faut pas
oublier le Marché de Noël au Vieux-Port, côté ambiance, on ne se trompe pas, on a l’impression d’être le 24 décembre à
tous les jours. En plus, on peut y engloutir des hot-dogs délicieux, essayez celui à la «tourguèse» avec Dijon, piquant à
souhait. Si vous avez un début de rhume, dites-lui au revoir!
Aussi, cette période de l’année nous apporte la preuve que le commerce équitable gagne de l’importance. La féerie du
temps des Fêtes nous rend généreux et plus attentifs aux autres, qu’ils soient à 2 ou à 2000 kilomètres.
Tout le monde est gentil et sympathique, « on a la jasette facile », si vous me permettez l’expression, surtout en fin de
journée quand les producteurs de vin et de cidre du marché nous font goûter une belle ration de leurs produits. Bah
quoi, c’est le temps des Fêtes, après tout!
Le beau mois de décembre a son lot de stress, il n’y pas si longtemps la coordonnatrice m’a dit : « Là, je parle avec mon
chapeau de coordonnatrice sur la tête » ça veut dire que c’est sérieux. Mais ça veut dire aussi que nous sommes
intègres au travail, que nous sommes fidèles à nos convictions et que nous avons à cœur le bon fonctionnement de
l’organisme.
À présent, je dois retourner à mes horaires, à mes commandes et à mon train-train de novembre pour que tout tourne
rondement… et je me rends compte que je suis heureuse dans mon travail, car en équipe nous travaillons à faire grandir
la solidarité, mais vous avouerez qu’à Noël, la tâche est moins ardue !
Catherine Bolduc, responsable du commerce équitable à CarrefourTiers-Monde.
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PÉRIODE DES FÊTES
Pour connaître l’horaire des Fêtes pour les bureaux de Carrefour Tiers-Monde, SVP,
nous contacter au (418) 647-5853.
Nous souhaitons à tous les proches de Carrefour, aux membres de son réseau, à ses
partenaires, à ses donateurs, à ses bénévoles et à tous ceux et celles qui font partie de
la grande famille de la solidarité internationale,
un Noël puisé à même les joies pures de l’enfance, un Noël aux retrouvailles
significatives et ressourçantes
et une année 2007 porteuse de rêves, d’actions et de passions participant à la
création d’un monde meilleur.
Ensemble.

BÉNÉVOLAT
Boutique ÉquiMonde
TOUT UN DÉFI : PARTICIPER À OFFRIR… LE MONDE!
Collaborer à un projet de solidarité internationale à Québec vous tente?
Devenez bénévole à la boutique ÉquiMonde.
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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Horaire du temps des Fêtes de la boutique ÉquiMonde
et de ses points de vente.
Venez vous procurer :
•
•
•
•

café, thé, chocolat, épices
cartes, bijoux
foulards, sacs à main
vaisselle du Vietnam

Boutique ÉquiMonde

Boutique ÉquiMonde
Comptoir : Complexe
Jacques-Cartier

Place

Marché de Noël du Vieux-Port de
Québec
(1er au 31 décembre 2006)

365, boul. Charest Est
Québec

320, St-Joseph Est
Québec

160, rue St-André
Québec

lundi au mercredi: 9 h à 17 h
jeudi et vendredi: 9 h à 21 h
samedi: 9 h à 17 h

lundi au vendredi: 10 h à 17 h
Fermé du 23 décembre au 1er
janvier inclusivement

lundi au jeudi: 9 h 30 à 18 h
vendredi: 9 h 30 à 20 h
samedi et dimanche: 9 h 30 à 18 h
Fermé le 25 et le 26 décembre
Le 24 et 31décembre, fermeture à
16 h

(Cet horaire peut être modifié sans préavis.)
Pour information supplémentaire sur l’horaire des Fêtes :
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, Qc G1K 3H3
Tél. : (418) 647-5853
Téléc. : (418 647-5856
info@carrefour-tiers-monde.org

nicole piché
Carrefour information
Téléphone : (418) 647-5853

NOUS FAIRE CONNAîTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE FÉVRIER 2007
AVANT 17 H, LE 22 JANVIER 2007

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

Le Carrefour information est publié à raison de 750 exemplaires, sans compter les lecteurs qui se le
procurent par Internet et ses nombreuses diffusions à travers différents réseaux.
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Le Carrefour information du mois de décembre est publié avec la collaboration de :

Ainsi que de l’auberge L’Autre Jardin

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Audrey Duchesne, à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.
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Article du Mois
Supplément au Carrefour information de décembre 2006
Source : Projet Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord!
Éditions 2002 -2007
Par : Les enfants des écoles primaires de la région de Québec
Ce sont des enfants qui sont les auteurs de l’article du mois, en fait, ce sont de jeunes participants du
projet Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord! Rappelons que cette pochette pédagogique,
produite par Carrefour Tiers-Monde, est offerte au personnel enseignant des 4è, 5è, 6è années de la
province. Le but de ce programme, basé sur la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations
Unies, est l’échange de messages et dessins de solidarité entre enfants du Nord et enfants du Sud.
Ces cartes postales, vous le constaterez, nous font découvrir différentes facettes de l’univers des
enfants où les droits occupent une place importante.

Voici quelques dessins et messages représentant les
souhaits de jeunes Québécois à leurs amis du Sud.

Bonjour à vous tous! Je m’appelle Christine. Je
vis (au) Québec qui est situé au Canada. Je vous
félicite pour votre travail et votre engagement.
Pour moi, le droit le plus important, c’est la paix.
De mon école, je vous envoie mon affection.

Bonjour toi, je m’appelle Mélanie, je vis au
Québec. Pour moi, le plus important, c’est
l’amour que mes parents, mes amies me
donnent en cadeau.
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Bonjour à vous tous, Je m’appelle Geneviève. Pour
moi, le plus important, c’est qu’on respecte la nondiscrimination. Je vous trouve très courageux.

Salut, je m’appelle Élodie. Ce qui est le plus important pour
moi, c’est que vous soyez solidaires entre vous et que vous
ayez de la nourriture. Vous faites preuve de beaucoup de
ténacité.

Salut, Je vous souhaite de
pouvoir tous aller à l’école
comme
moi.
Gardez
courage, je suis avec vous.
Bonjour
à
toi.
Je
m’appelle Stéphanie et
j’ai 11 ans. Je t’écris un
petit mot (…) « Ne lâche
jamais et va rejoindre tes
buts! » - Droit à la vie -

Bonjour à vous tous
au Rwanda. Moi, je
vis au Québec, j’ai 9
ans et je suis en 4è
année. J’aime bien
votre pays. Vous en
avez du courage!
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