Avril 2010
Jeudi 1er

Manifestation à Québec

Thème : Manifestation contre la tarification, les compressions et la privatisation des services
publics.
Heure : 8 h 30
9 h : départ pour Montréal
Lieu : Rassemblement au Conseil du trésor,
875, Grande Allée Est, Québec
Information : Pour plus d’informations sur la Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics, consultez le site nonauxhausses.org. Pour information
et/ou inscription pour les autobus, contactez le RÉPAC 03-12 au 418-523-4158 (réservation
obligatoire pour les autobus) Le retour est prévu pour 18 h.
Organisée par le RÉPAC

Jeudi 8

Festi-Entraide

Thème : Sous le thème de la libération des jeunes de la pauvreté et de l’exploitation, FestiEntraide vous convie à une journée contenant plusieurs conférences portant sur les enjeux
sociaux des pays en voie de développement et du Québec. Plus de 1000 jeunes seront
présents. Les conférenciers feront part de leurs expériences personnelles. Vidéos et musique
du monde seront présentées.
Invités : Craig Kielburger, prix Nobel des enfants, ainsi que Blaise Fortier, cofondateur des
Jeunes musiciens du Monde
Heure : 9 h 45 à 12 h
Coût : 10 $ pour les écoliers, incluant le lunch, 25 $ pour les adultes
Lieu : Patro Roc-Amadour,
2301, 1ère avenue, Québec
Information : 418-521-6664, poste 221 ou à info@fcommunautaire.com
Organisé par la Fondation communautaire du grand Québec et Enfants Entraide

Vendredi 9 et samedi 10

Rendez-vous littéraire et musical : De vive voix

Thème : Dans le cadre du Salon international du livre de Québec et des Poètes de
l’Amérique française, des écrivains venus d’Haïti et du Mexique se joindront à un grand
récital. Un monde à votre portée!
Animateur : Guy Cloutier, écrivain
Invités : André Ricard, Élise Turcotte, Marlène Couture (soprano), Richard Duguay (ténor),
Nathalie Tremblay (piano), Nathalie Croff (flûte)
Vendredi 9 avril : Ana Garcia Bergua, Pablo Soler Frost et James Noël
Samedi le 10 avril : Tedi Lòpez Mills et Marco Antonio Campo
Heure : 20 h
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $
Lieu : Chapelle du Musée de l’Amérique française
2, Côte de la Fabrique, Québec
Information : www.lespoetesdelameriquefrancaise.org ou 418-643-2158
Organisé par le Musée de la civilisation

Jeudi 15 Conférence : Le réchauffement climatique : agir maintenant et réussir ensemble
Thème : Dans le cadre de la campagne Défi Climat, cette conférence questionne nos
habitudes, approfondit nos réflexions et nous apporte des solutions. Que pouvons-nous faire
dans notre vie personnelle face à l’ampleur démesurée du réchauffement climatique?
Comment réagir face aux arguments des nombreuses personnes qui ne croient pas à ce
phénomène?
Invité : Gérard Croteau, présentateur officiel, Projet Climat - Al Gore
Monsieur Croteau fait partie d’un groupe sélect de 2 500 personnes en provenance de six
pays qui ont été formées en 2008 et en 2009 par l’ex-vice-président américain M. Al Gore,
co-lauréat du prix Nobel de la Paix 2007 et par plusieurs scientifiques dirigeants du Groupe
d’experts internationaux sur l’évolution du climat (GIEC).
Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Auditorium 2
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : 418-643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation
Vendredi 16

Atelier Bulles au sucre équitable

Thème : Découvrir la face cachée du sucre équitable, voilà ce que cet atelier présente à
l'occasion du Jour de la Terre. Fabriquez des produits sains pour votre peau et pour
l'environnement est possible! Au menu : un masque vitaminé pour le visage, un exfoliant
gourmand pour le corps et une poudre de bain aux cristaux de sucre seront fabriqués par
chaque participant(e).
Heure : 19 h
Coût : 20 $
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue, Québec
Information et réservation : 418-521-2250 ou gfradette@plannagua.qc.ca.
Organisé par Plan Nagua

Dimanche 18

Kiosque : Jour de la Terre

Thème : Le grand public sera invité à réfléchir aux impacts importants de la production
d’agrocarburants sur la souveraineté alimentaire des pays du Sud. Des activités seront
proposées aux visiteurs. Par exemple, à l’aide d’un jeu interactif, on pourra constater que
232 kilogrammes de maïs peuvent nourrir un enfant durant un an ou servir à faire le plein
d’un réservoir d’éthanol.
Heure : 10 h à 17 h
Coût : Gratuit
Lieu : Hall
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : 418-643-2158
Organisé par le Musée de la civilisation en collaboration avec Développement et Paix

Dimanche 18

Journée réflexions et échanges

Thème : Vous êtes invités à participer à une rencontre de réflexions et d’échanges sur la
dimension sociopolitique de la foi. Rencontre pour les jeunes croyants de 20-40 ans.
Heure : 15 h à 19 h
Coût : Gratuit, un souper léger vous sera offert
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
965, avenue Louis-Fréchette, Québec
Information : Christiane Le Guen : 514-387-2541, poste 234 ou cleguen@cjf.qc.ca
Organisée par le Centre justice et foi et la Fondation Béati

Du Lundi 19 au Samedi 24

CINÉMA ** Festival Vues d’Afrique

Thème : Dans le cadre du Festival Vues d’Afrique, le Musée de la civilisation s’associe au
Pan-Africa International et vous présente une sélection d’œuvres représentatives d’un
cinéma africain vivant et diversifié. Coupe du Monde de soccer oblige, 2010 est l’année de
l’Afrique du Sud. C’est l’occasion de donner un coup de projecteur sur ce cinéma sudafricain. Au programme : des primeurs, des rencontres et une programmation famille. Une
nouvelle invitation à ouvrir grand les yeux et à échanger des idées sur une Afrique qui vibre !
Heure : 19 h 30
Coût par séance : 5 $; Amis du Musée, étudiants et membres d’Antitube : 3 $
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : Attention, la programmation est sujette à changement. Pour consulter les
informations mises à jour, rendez-vous sur le site du Musée au www.mcq.org
Organisé par le Musée de la civilisation

Lundi 19

** « Made in Mauritanius »

Thème : Dans un village à l’Ile Maurice, un laboureur à la retraite souhaite acheter un fusible
pour son vieux poste de radio chez le boutiquier. Mais ce dernier ne jure que par la
mondialisation et lui propose un autre poste fabriqué en Chine.
Durée: 7 minutes
Langue : mauricien, s.-t. français
Réalisé par David Constantin, 2009, Ile Maurice, fiction
Lundi 19

** « Ahmed Gassiaux »

Thème : Ahmed Guessous, un orphelin de la guerre de Taza en 1924, est recueilli par le
Lieutenant Bourget jusqu’à la mort de ce dernier, quelques mois plus tard. L’ami intime de
Bourget, Gassiaux, ayant fait le serment à son ami de garder l’enfant, le prend sous son aile et
l’éduque sans cependant lui donner l’amour d’un père. Ahmed traverse alors les années en
faisant de brillantes études et en débutant une carrière au sein du service de l’agriculture et
de la colonisation. Mais les événements feront renaître chez lui un sentiment nationaliste. En
présence du réalisateur.
Durée: 80 minutes
Langues : amazigh, français, arabe, s.-t. français
Réalisé par Ismaël Saidi, 2010, Belgique-Maroc, fiction
Mardi 20

**

« Le quota »

Thème : La France est-elle un pays raciste? À la suite d’une loi passée inaperçue, un couple
de « Français moyens » va se retrouver dans une situation absurde.
Durée: 6 minutes
Langue : français, sous-titres anglais
Réalisé par Pascal Jaubert, 2008, France, fiction
Mardi 20

**

« Aliker »

Thème : En juillet 1933, André Aliker est gérant, rédacteur en chef et correcteur du journal
Justice. Communiste de la première heure, il s’empare du dossier Aubéry, une affaire de
fraude financière. La cour d’appel de Martinique ayant disculpé ce fils d’une grande famille
de planteurs, André Aliker publie des pièces du dossier attestant sa culpabilité. Le 1er janvier
1934, il est kidnappé. Son corps ne sera retrouvé que douze jours plus tard, sur une plage de
Case-Pilote. « L’affaire Aliker » naissait. Soixante-dix ans plus tard, le mystère Aliker demeure. Le
film retrace sa vie et son combat pour la liberté d’expression.
Durée: 110 minutes
Langue : français
Réalisé par Guy Deslauriers, 2009, Martinique - France, fiction
Mercredi 21

**

« Dahomey »

Thème : Un homme noir, immigré en transit, squatte la propriété agricole d’un homme blanc.
Celui-ci le découvre et décide de lui proposer une courte mission rémunérée. En retour,
l’homme noir devra disparaître à tout jamais de sa vie.
Durée: 11 minutes
Langue : français, sous-titres anglais
Réalisé par Jean-Baptiste Germain, 2009, France, fiction

Mercredi 21

**

« tzulu Lami »

Thème : À l’âge de dix ans, Tembi et son frère de huit ans perdent leur maman. Leur tante
vient s’occuper d’eux. Malheureusement, après avoir vendu toutes les possessions de la
famille, elle abandonne les enfants qui n’arrivent à sauver qu’un petit tapis zoulou que leur
mère avait fait avant de mourir. Prenant leur destin en main, Tembi convainc son jeune frère
de partir pour la grande ville, Durban. Là-bas, ils se retrouvent abandonnés à eux-mêmes
dans la terrifiante métropole. Le fort lien qui les unit se trouve menacé par ce monstre qui
risque de vaincre nos deux jeunes protagonistes. En présence du réalisateur.
Invité : Madoda Ncayiyana, réalisateur
Durée: 96 minutes
Langue : zulú, sous-titres français
Réalisé par Madoda Ncayiyana, 2008, Afrique du Sud, fiction

Jeudi 22

**

« Ils se sont tus»

Thème : Après une longue nuit de travail, Smaïn ne pense qu’à une seule chose : son lit. Mais
si par malheur, le fameux lit se trouve au troisième étage d’un immeuble du centre ville
d’Alger, le sommeil devient un rêve et le réveil un cauchemar.
Durée: 17 minutes
Langue : arabe, s.-t. français
Réalisé par Khaled Benaissa, 2009, Algérie, fiction

Jeudi 22

**

« Harragas»

Thème : Mostaganem, à 200 Km des côtes algériennes. Hassan, un passeur, prépare en secret
le départ illégal d’un groupe d’immigrants vers les côtes espagnoles. Dix « brûleurs »
participent au voyage. Harragas est l’odyssée de ce groupe rêvant de l’Espagne, porte
ouverte sur l’Eldorado européen.
Invité : l’acteur Nabil Asli.
Durée: 95 minutes
Langues : français, arabe, s.-t. français
Réalisé par Merzak Allouache, 2009, Algérie - France, fiction

Vendredi 23

**

« Tant que tu respires»

Thème : Chaque matin depuis un an, Samuel croise Ima dans le métro. La timidité maladive
du jeune homme l’empêche d’aller lui parler jusqu’au jour où il franchit le pas. Derrière la
beauté d’Ima se cache un terrible handicap.
Durée: 19 minutes
Langue : français, sous-titres anglais
Réalisé par Fara Sene, 2008, France, fiction

Vendredi 23

**

« Number one »

Thème : Aziz dirige une usine de confection qui emploie une cinquantaine d’ouvrières qu’il
terrorise, tout comme il terrorise sa femme, sa fille… Un jour, sa femme découvre que son mari
peut être aussi un gentleman, un prince charmant, alors qu’il doit faire bonne figure devant
une cliente étrangère. Elle décide de lui jeter un sort, pour que cet instant de bonheur ne
finisse jamais. Aziz devient féministe malgré lui, sa vie devient un enfer. Number one
s’apparente à une fable, une comédie populaire, douce-amère, qui part à la redécouverte
de l’autre bien au-delà des frontières et des cultures.
Invité : Zakia Tahiri, réalisateur
Durée: 86 minutes
Langues : arabe, français, s.-t. français
Réalisé par Zakia Tahiri, 2009, Maroc, fiction

Samedi 24

**

PROGRAMMATION FAMILLE ( 8 ans et plus)

Heure : 11 h
Coût par séance : 5 $; Amis du Musée, étudiants et membres d’Antitube : 3 $
Lieu : Auditorium 2

Samedi 24

**

« Âme Noire »

Thème : Une animation qui convie le spectateur à une plongée au coeur de la culture noire,
à un rapide et exaltant voyage à travers les lieux qui ont marqué l’histoire de ces peuples. Le
récit que transmet une vieille dame à son petit-fils fait défiler sous nos yeux une succession de
tableaux peints directement sous la caméra, accompagnant l’enfant sur les traces de ses
ancêtres.
Durée: 10 minutes
Langue : français
Réalisé par Marie Chartrand, 2000, Québec, animation

Samedi 24

**

«Les petits princes des sables»

Thème : C’est par un ramassage scolaire aux quatre coins du désert, que commence cette
aventure. Créée en 1998, par Ibrahim Ag Assarid, le directeur de l’école, et son frère Moussa,
écrivain, l’École des Sables Saint Exupéry est située à Taboye, au nord du fleuve Niger. Ce film
suit la vie de ces petits princes, enfants nomades qui découvrent l’école, la sédentarisation
qu’elle implique, et une nouvelle forme de voyage : celui de la lecture, de l’apprentissage,
de la connaissance. Le film pose aussi la question de l’éducation des nomades. Au Mali, les
touaregs veulent, d’une part continuer la vie traditionnelle de pasteurs nomades, et, d’autre
part, participer activement aux nouveaux enjeux de la société, alors l’école est devenue une
question de survie.
Durée: 54 minutes
Langue : français
Réalisé par Stéphanie Gillard, 2009, France, documentaire, français

Dimanche 25

Petits-déjeuners conférences : L’action internationale au Musée

Thème : C’est à la découverte de l’ampleur du développement du réseau international du
Musée que ce dernier vous convie pour souligner 20 ans d’action internationale au Service de
la programmation muséologique. Des exemples et anecdotes tirés de la pratique des
dernières années viendront illustrer l’importance de cette action internationale dans la vie du
Musée.
Invité : François Tremblay, directeur des expositions et des relations internationales
Heure : 10 h 30
Coût : Coût : 20 $; Amis du Musée : 15 $
Lieu : Café du Campanile
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information et réservation au 418 528-1863, Télécopieur : 418 644-2893 (Places limitées)
Organisés par le Comité des objets de collection de l’association Les Amis du Musée de la
civilisation.

Mardi 27

Mardi Aller-retour

Thème : Un volontaire pour Ingénieurs sans frontières Canada vient témoigner de son
expérience au Burkina Faso, pays où chaque jour, il est question de l’importance de l’eau
et des problèmes qui y sont reliés (rareté et qualité). Du Nord au Sud, les défis sont
complexes, particulièrement dans la région du Sahel. Il nous dresse un portrait du travail de
développement effectué par différentes organisations du secteur tout en partageant les
détails de sa « transformation » en homme intègre. Une transformation qui s’impose lors que
l’on foule le sol du Burkina Faso, pays des hommes intègres !
Invité : Maxim Fortin, étudiant en génie des eaux
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue, Québec
Information: 418-521-2250
Organisé par Plan Nagu

Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Nous voilà déjà à entamer un nouveau printemps plein d’énergie!
Le bouillonnement d’initiatives d’entraide au plan international bat toujours son plein!
Si de nombreux organismes de Québec travaillent très fort afin de mobiliser et d’entrainer le grand
public dans ce mouvement de solidarité, Carrefour tient à souligner les actions récentes posées par la
population québécoise pour supporter plusieurs régions du monde, dont Haïti. Nous souhaitons aussi
mettre de l’avant la proactivité de milliers d’élèves d’écoles primaires, secondaires et de Cégep qui ont
apporté leur participation à différentes campagnes de sensibilisation et de levées de fonds au cours
des derniers mois. Carrefour a été témoin de cette passion lors de diverses rencontres et évènements et
encourage l’engagement de notre relève envers la solidarité internationale.
À Carrefour, nous continuons d’offrir gratuitement des ateliers sur les droits des enfants des quatre coins
du globe. Professeurs et AVSEC du primaire de 4, 5 et 6ème années sont invités à en connaître
davantage sur ces enjeux mondiaux tout en étant stimulés par une approche éclairée et égalitaire à
partager en classe. De plus, ils repartent avec des ressources pédagogiques clé en main pour
sensibiliser leurs élèves.
La fébrilité qu’entraîne notre ressource pédagogique Avec Laurence permettra à de nombreux élèves
du deuxième cycle primaire de voyager et de partager les découvertes de cette jeune fille curieuse de
12 ans, qui survole les continents en se souciant des droits des enfants.
Pour le projet Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord!, les jeunes Burundais ont répondu à
l’appel des cartes postales de solidarité des jeunes Québécois! Nous enverrons bientôt un montage de
photos, de textes et de dessins aux classes qui ont participé activement cette année. Aussi, pour
approfondir notre démarche, notre stagiaire en service social, Anthony Voisard, ira offrir une série de
présentations des réponses des jeunes Burundais dans quelques classes. Une visite qui risque d’en
surprendre et d’en intéresser plus d’un!
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Notre équipe travaille aussi à la présentation d’un projet dynamique et significatif au Fonds pour
l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale (FEEPSI) afin de réaliser une fois de
plus des activités mobilisatrices offertes aux jeunes et au grand public.
Carrefour participera encore cette année à la Quinzaine du commerce équitable au début mai et
planifie présentement une activité pour mettre de l’avant le tourisme équitable et durable. Le grand
public sera invité à mieux connaître ce projet d’économie sociale, réalisé par Carrefour Tiers-Monde, qui
fêtera ses 10 ans au cours de l’année!
Concernant les sommets mondiaux du G8 et le G20 en juin prochain, plusieurs sujets essentiels seront
discutés ici même au Canada par des gouvernements de partout dans le monde. CTM s’associe à
plusieurs organismes actifs de la solidarité internationale à Québec pour vous présenter sous peu une
activité mobilisatrice et originale en lien avec ces sommets. Suivez-nous et observez bien le Carrefour
info du mois de mai prochain pour en connaître davantage.
Pour conclure, vous êtes toujours conviés à notre boutique de commerce équitable en Basse-Ville, la
boutique Équimonde dans les murs de l’Auberge l’Autre Jardin au 365, boulevard Charest Est. Il nous
fera plaisir de vous accueillir! Venez encourager le commerce équitable!
Toute l’équipe de Carrefour et du Conseil d’administration vous souhaite
un excellent mois d’avril rempli d’activités stimulantes!
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Article du mois
Supplément du Carrefour info d’avril 2010
Source : La-Croix.com ou La Croix, journal Gabonais
Adresse http : // www.gabon-libre-expression.com/ext/http://www.la-croix.com/Les-achats-de-terrescultivables-s-accelerent-dans-le-monde/article/2417814/4077
Auteur : Olivier Tallès

Les achats de terres cultivables s’accélèrent dans le monde
D’après un rapport de l’ONU, les investisseurs étrangers ont acquis près de 20 millions d’hectares de terres
arables dans les pays en développement.
Ruée sur les surfaces agricoles. À Madagascar, une société indienne, Varun International, a loué, ces
dernières années, 465 000 hectares de terres pour cultiver du riz destiné au marché indien. Au Mali, les
autorités ont concédé 100 000 hectares aux Libyens, là encore pour la production de riz. Au Soudan, la
Corée du Sud a acquis 690 000 hectares où sera planté du blé. En République démocratique du Congo, la
Chine prévoit de créer la plus grosse plantation de palmiers à huile du monde sur des centaines de milliers
d’hectares…
Cette liste, non exhaustive, ne cesse de s’allonger à vitesse accélérée, selon une étude des Nations unies
présentée cette semaine. « Depuis 2006, entre 15 et 20 millions d’hectares de terres agricoles ont fait l’objet
de transactions ou de négociations » entre les pays en développement et des investisseurs étrangers, précise
Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation. Cette surface correspond à la
totalité des terres agricoles de la France et au cinquième de celle de l’Union européenne.
Cette pression foncière s’exerce d’abord en Afrique subsaharienne, notamment au Cameroun, en Éthiopie,
au Ghana, à Madagascar, en Tanzanie, au Soudan, là où la main-d’œuvre est peu coûteuse et le mètre
carré bon marché. L’Europe de l’Est, l’Asie et l’Amérique latine sont aussi concernés, à l’image du Brésil, du
Cambodge, de l’Ukraine, des Philippines ou du Pakistan. Les contrats négociés entre les multinationales ou
les États et les autorités locales portent sur des acquisitions ou des locations de surfaces arables de plusieurs
milliers d’hectares, et sur de longues périodes.
Course à la terre
La course à la terre s’est intensifiée après la flambée des prix des denrées alimentaires en 2007-2008. « Les
pays pauvres en ressources, mais riches en réserves monétaires, se sont alors tournés vers l’acquisition ou la
location de terres à grande échelle pour assurer leur sécurité alimentaire, insiste le rapport de l’ONU. Des
investisseurs privés, y compris d’importants fonds d’investissement, ont ensuite acheté des terres pour des
raisons purement spéculatives, convaincus que le prix du mètre carré continuerait d’augmenter. »
L’arrivée massive d’investisseurs dans le foncier agricole n’est pas forcément une mauvaise chose pour
l’économie locale. L’argent étranger peut déboucher sur des transferts de technologie, l’ouverture de routes
ou encore la création d’emplois et de richesse, rappelle un document de travail du ministère des affaires
étrangères français issu d’une concertation avec des ONG. Mais ces impacts positifs exigent au préalable le
respect des droits des utilisateurs des terres convoitées, et la mise en terre de cultures améliorant la sécurité
alimentaire.
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Or, dans de nombreux pays, les agriculteurs ne détiennent pas de titres de propriété. Quand l’État les
exproprie au bénéfice d’investisseurs étrangers, ils ne peuvent défendre leurs intérêts en justice. « Il existe un
risque réel que les terres considérées comme vides ou en friche soient utilisées en réalité par des éleveurs »,
avertit aussi l’ONU. Le mépris des droits de propriété est une menace pour les populations fragiles, dégrade
la sécurité alimentaire du pays, renforce la compétition foncière et les conflits, voire débouche sur des
troubles sociaux.
Règles internationales
Aujourd’hui, il n’existe aucun mécanisme contraignant pour protéger les populations autochtones, en
dehors des déclarations de principe des Nations unies. Dans une série de propositions, les autorités françaises
et les organismes de développement défendent une politique axée sur l’instauration de règles
internationales. Ces règles prévoiraient notamment de lier l’achat de terres au partage des bénéfices entre
les parties concernées et au respect de l’environnement. La France souhaite également interdire tout
financement public d’un projet en contravention avec les besoins fondamentaux des agriculteurs locaux.

OYÉ, OYÉ, OYÉ !!!
Une ressource produite par Carrefour Tiers-Monde sur les droits des enfants du monde est offerte
gracieusement au personnel enseignant des 4è, 5è, 6è années de la province.

* : Produit en collaboration avec le gouvernement du Canada par
l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI)

Au personnel enseignant et aux AVSEC de la province, vous pouvez obtenir notre ressource
pédagogique sur les droits des enfants du monde.
Pour avoir accès à cette ressource pédagogique, le personnel enseignant doit d'abord remplir le
formulaire d'inscription au http://www.carrefour-tiers- monde.org/06_enseignants-engages/aveclaurence.php et nous le faire parvenir à : info@arrefour-tiers-monde.org

Nous vous indiquerons ensuite la procédure à suivre pour obtenir cet outil pédagogique.
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE

Atelier offert GRACIEUSEMENT au PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX AVSEC de 4è, 5è, 6è année de la
grande région de Québec.
Cet atelier interactif d’une durée approximative de 2h 30 permettra aux participants d’être informés sur
les droits des enfants du monde et d’être mieux outillés sur ce sujet grâce à un contenu informatif et à
des exercices pédagogiques permettant de transmettre une vision solidaire de ces droits à leurs élèves.
Cet atelier intéressera le personnel enseignant et les AVSEC
•

qui veulent en savoir plus sur les droits des enfants du monde;

•

qui désirent expérimenter une ou des activités pédagogiques clé en main, issues de Au Sud
comme au Nord… les enfants d’abord! ou Avec Laurence, avec leurs élèves;

•

qui ont déjà participé à ses programmes : et qui, par manque de temps, souhaitent avoir accès
à une version abrégée des activités de ces programmes;

•

qui aspirent à transmettre une vision éclairée, égalitaire, citoyenne et solidaire de ces droits.

La passion de la solidarité
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Vous êtes intéressés par ces ateliers? Communiquez avec nous!
Vous avez dans votre environnement des professeurs ou AVSEC qui pourraient être interpellés par cette
activité? Formez un groupe et nous irons donner gracieusement un atelier dans votre école.
Vous connaissez des enseignants ou AVSEC à qui vous pouvez transmettre cette information. N’hésitez
pas, dites-leur de communiquer avec nous!
Carrefour Tiers-Monde (CTM) est une ONG fondée en 1969 ayant pour mission l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. Depuis 1992, elle se préoccupe des droits des enfants.
CTM a sensibilisé le grand public et quelque mille professeurs ainsi que des milliers d’élèves aux droits des
enfants du monde. (www.carrefour-tiers-monde.org)
« Continuez à développer ce genre d’outil, car nos élèves sont les futurs citoyens du monde et celui-ci
permet de les conscientiser. Un très grand merci! J’espère avoir le privilège de refaire un de vos
merveilleux projets! »
-Commentaire d’un professeur ayant déjà utilisé l’une de nos deux ressources.
-30Ces ateliers gratuits sont présentement offerts au personnel enseignant et aux AVSEC de 4è, 5è, 6è
année de la grande région de Québec.
Pour information : Carrefour Tiers-Monde : (418) 647-5853, poste 7704
ou info@carrefour-tiers-monde.org

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez-nous à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur
http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.

La passion de la solidarité
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Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et 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
Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle?
Joignez-vous à notre escouade d’affichage!
•

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois…

•

Si vous connaissez bien votre quartier…

•

Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité
internationale…

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

La passion de la solidarité
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Boutique ÉquiMonde

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche fermée
Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une influence collective sur le monde qui nous
entoure. Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un développement durable et d’une
consommation responsable.
b

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:
http://www.reseauforum.org/calendrier
Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois de mai-juin 2010
Avant 16 h 30, le 26 avril 2010

Nicole Piché
Marlène Dubois
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
education@carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1
-MANIFESTATION

4

11

5

12

6

7

13

14

Vendredi
2

Samedi
3

8

9

10

-FESTI-ENTRAIDE

-RENDEZ-VOUS
LITTÉRAIRE ET MUSICAL

-RENDEZ-VOUS
LITTÉRAIRE ET MUSICAL

15

16

17

-CONFÉRENCE

-ATELIER BULLES AU
SUCRE D’ÉRABLE

18

19

20

21

22

23

24

-JOUR DE LA TERRE
-JOURNÉE RÉFLEXIONS ET
ÉCHANGES

-CINÉMA FESTIVAL VUES
D’AFRIQUE

-CINÉMA FESTIVAL VUES
D’AFRIQUE

-CINÉMA FESTIVAL VUES
D’AFRIQUE

-CINÉMA FESTIVAL VUES
D’AFRIQUE

-CINÉMA FESTIVAL VUES
D’AFRIQUE

-CINÉMA FESTIVAL VUES
D’AFRIQUE

25
-PETITS-DÉJEUNERS

26

27

28

29

30

-MARDI ALLER-RETOUR

CONFÉRENCES
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