= Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)

Novembre 2010
Mardi 2

Atelier Éco-Citoyen sur les villes en transition

Thème : Venez découvrir le mouvement des Villes en transition, un mouvement social et écologiste prenant
de l'ampleur partout dans le monde! Les villes en transition incitent les citoyens d'un territoire (village,
commune, ville ou quartier d'une ville) à prendre conscience du pic pétrolier, de ses profondes
conséquences, et de l'urgence de s'y préparer en mettant en place des solutions collectives basées sur une
vision positive de l’avenir! Ce mouvement est maintenant en marche dans la ville de Québec et vous êtes
conviés à en apprendre davantage sur ses fondements et son approche! Des interrelations entre les
changements climatiques et le pic du pétrole seront également présentées suivies de la projection du film In
Transition et d’échanges entre les animateurs et vous!
Invités : Paul-André Hébert et David-Antony Ouellet, membres du groupe initiateur de démarrage Transition
Québec Centre-Ville
Heure : 19 h
Lieu : Éco-Quartier
798, 12ème rue, Québec
Information : 418-523-4580
Organisé par Éco-Quartier
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Mardi 2

Diner Conférence : CDÉC met la table pour vous!

Thème : Dans le cadre de la Semaine de l’économie sociale de PRESCN, Hélène Simard nous entretiendra
de l’implication du mouvement coopératif en économie sociale au Québec, lors d’un diner conférence.
Invitée : Hélène Simard, présidente-directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité.
Heure : 11 h 45 à 13 h 30
Lieu : Hôtel Ambassadeur
321, boul. Ste-Anne, Québec
Coût : 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres de la CDÉC de Québec
Sur réservation
Information : 418-525-5526
Organisé par la Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC)
Mardi 2

Conférence autochtone présentée aux petits explorateurs
"La glace fond mais l'espoir s'affermit au Nord"

Thème : Les Petits Explorateurs, ce sont des conférenciers amateurs qui souhaitent partager leur passion, leurs
expériences de voyage, leurs expériences de vie, et ce, avec des amis, des connaissances ou autres
intéressés. La Forêt d’Arden innove donc cet automne en offrant cette conférence hors du commun à
différents publics adultes.
Heure : 19 h
Lieu : Chez Mô Resto
810, boul. Charest Est, Québec
Coût : 20 $ (maximum 70 personnes)
Profits versés à la coopérative Forêt d’Arden
Information : info@foretdarden.com
Organisée par la Coopérative Forêt d’Arden
Mercredi 3

Journée porte ouverte de Plan Nagua

Thème : Dans le cadre de la Semaine de l’économie sociale qui se déroulera du 1er au 7 novembre, Plan
Nagua organise une journée porte ouverte. De plus, pendant toute la semaine de l’économie sociale le
Café Nagua offrira des spéciaux sur l’heure du dîner en vous proposant des mets conçus avec ses
partenaires de l’économie sociale.
Heure : 9 h à 13 h 30
Lieu : Café Nagua
990, 1re Avenue, Québec
Information : 418-521-2250
Organisée par Plan Nagua
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Mercredi 3

Grande mobilisation éclair

Thème : Cette année, les Journées québécoises de la solidarité internationale donnent le coup d’envoi avec
une mobilisation éclair, flash mob. Todd Picard, l’ambassadeur des JQSI de la région de Québec, sera au
rendez-vous ! Les organismes membres du POMD tiendront des kiosques d’information sur place afin de vous
renseigner sur leurs activités. Apportez votre foulard !
Heure : 12 h 30
Lieu : Université Laval
Pavillon Charles De Koninck
Atrium, Québec
Coût : Gratuit
Information : info@pomd.org
Organisée par le Partenariat Objectifs du Millénaire pour le Développement (POMD)

Mercredi 3

Soirée sans frontières

Thème : Venez assister à la soirée d’ouverture des Journées québécoises de la solidarité internationale 2010 !
Au menu : prestations musicales (Ultra Festen, Stéphane Robitaille, Filon d’art et Slam Cap), point de presse,
bouchées et dévoilement de la programmation.
Heure : 17 h 30
Lieu : Plan Nagua
990, 1re avenue, Québec
Information : 418-647-5853 poste 7703, education@carrefour-tiers.monde.org
Organisée par Carrefour Tiers-Monde
Mercredi 3

Exposition RIFF : Quand l’Afrique fait vibrer les Amériques

Thème : Cette exposition aborde toute l’influence de la culture musicale africaine sur les musiques populaires
de votre époque !
Lieu : Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : www.mcq.org
Organisée par le Musée de la civilisation

Jeudi 4

5 à 7 : L’Auberge l’Autre Jardin souligne ses 10 ans !

Thème : L’Auberge l’Autre Jardin célèbre cette année son dixième anniversaire. Référence en économie
sociale, ce projet de Carrefour Tiers-Monde n’aurait pas vu le jour et ne se serait pas développé sans
l’implication de personnes engagées. Cette activité, qui se veut une occasion de retrouvailles et de fête, se
situe au cœur des activités des Journées québécoises de la solidarité Internationale et de la Semaine de
l’économie sociale. Fidèle à son engagement, l’Autre Jardin s’associe à Carrefour Tiers-Monde pour les JQSI
dont le thème est « Repensons le développement » et vous offrira une exposition d’articles et de photos sur
son histoire, qui est un peu celle de l’économie sociale à Québec. Il n’est donc pas étonnant de retrouver à
nos côtés pour cette soirée de célébration, le CLD et la CDEC partenaires de la première heure.
Heure : 17 h
Coût : Sur inscription
Lieu : Auberge l’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est, Québec
Information : Sandrine Viel, 418-523-1790, sviel@autrejardin.com.
Organisé par L’Auberge l’Autre Jardin
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Vendredi 5

Documentaire : Vous n’aimez pas la vérité - 4 jours à Guantánamo

Thème : Vous n’aimez pas la vérité - 4 jours à Guantánamo est un documentaire basé sur l'enregistrement
d'une caméra de surveillance de la prison de Guantánamo dans l'affaire Omar Khadr, ce citoyen canadien
emprisonné depuis huit ans à Guantánamo. En 2002, le jeune de quinze ans a été accusé d'avoir tué un
soldat américain en Afghanistan. La rencontre est celle d’une équipe d’interrogateurs canadiens avec un
enfant détenu dans la prison de Guantánamo. Basé sur les sept heures d’enregistrement vidéo déclassifiées
par les tribunaux canadiens, ce documentaire rend compte de l’intensité de cet interrogatoire qui a duré
quatre jours. S'appuyant sur le style d’un écran de surveillance, le film analyse les portées scientifiques,
légales et politiques d’un dialogue forcé.
Lieu : Cinéma le Clap
2360, chemin Sainte-Foy, Québec
Information : www.clap.qc.ca/
www.youdontlikethetruth.com/?lang=Fr&page=Home
Organisé par Film Adobe et Amnistie Internationale
Samedi 6

Journée développement durable : Le pouvoir du citoyen de changer les choses

Thème : C'est avec un plaisir immense que l'organisation du Carrefour TerraTerre vous convie à une journée
destinée à démontrer la place cruciale qu'occupe le citoyen dans la prise en charge des enjeux et des
solutions reliés au développement durable. Au cours de la journée, des personnalités connues, des
spécialistes, des experts et des citoyens engagés dans la voie du développement durable viendront
débattre, lors de panels et de tables rondes, de sujets chauds et d'actualités; énergie, eau, transport,
entreprises et victoires citoyennes. À cette occasion, les participants échangeront sur des thématiques
actuelles et analyseront les initiatives qui ont connu du succès mais également celles qui n'ont pas porté fruit.
Élément fondamental de la journée, les spectateurs présents auront plusieurs occasions d'intervenir et de
discuter avec les panelistes sur des éléments de solution.
Heure : 10 h à 17 h
Lieu : L’Université Laval
Amphithéâtre du pavillon Desjardins, Québec
Coût : Gratuit
Information : info@terraterre.org
terraterre.org/tt10/journee-citoyenne.php
Organisée par Carrefour TerraTerre
Samedi 6

Soirée de solidarité

Thème : 30 stagiaires Québec Sans Frontière de l’AMIE présentent leurs projets de sensibilisation suite à leur
expérience à l’étranger. Joignez-vous à eux !
Heure : 18 h 30
Lieu : Centre Mrg Bourffard
680, rue Raoul-Jobin, Québec
Coût : Gratuit
Information : 418-653-2409, amie@amie.ca
Organisée par l’AMIE
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Dimanche 7

Journée de solidarité Nord-Sud

Thème : Des organismes de solidarité internationale et locale de la région de Québec vous présentent leurs
activités et réalisations en lien avec le thème de cette année. Il y aura aussi une projection du film
Visionnaires planétaires de Sylvie Van Brabant suivi de prestations musicales de Sini-Kan et des Batinses. En
après-midi, une table ronde sur le thème Repensons le développement animée par Raymond Poirier
animateur à CKRL, avec comme participants Jacques Delorme du Groupe de simplicité volontaire de
Québec (GSVQ), Victor Ramos anthropologue, Ginette Karinekinyana de l’Agence consultative en éthique
de coopération internationale (ACECI) et Marie-Andrée Yargeau représentante du volet Québec sans
frontière de l’AMIE. Une conférence sur le thème « La nation Mapuche : le respect de ses droits, de son
territoire et de ses ressources naturelles » sera présentée par Victor Diaz du Centre chilien Pablo Neruda. Le
tout se terminera par une soirée Palestine, organisée par le Collectif de Québec pour la Paix, avec la
performance de Luc Archambault et la mise à l’encan d’une fresque au profit de l’organisme Aide
médicale pour la Palestine.
Heure : 10 h à 18 h
Coût : Gratuit
Lieu : Musée de la civilisation, Hall, auditorium 1 et 2
85, rue Dalhousie, Québec
Information : 418-647-5853, poste 7703, education@carrefour-tiers-monde.org
Organisée par Carrefour Tiers-Monde
Lundi 8

Projection et discusson sur le film : Rivière d’Argent

Thème : Rivière d’Argent analyse les pratiques des promoteurs privés qui exploitent le potentiel
hydroélectrique de certaines chutes des rivières du Québec. Le comédien Gaston Lepage nous transporte
sur les sites que certains désirent voir exploiter mais que d'autres veulent conserver à titre de patrimoine
inviolable. À qui profitent, en fait, les petites centrales hydroélectriques privées? Quel type de
développement préconise le gouvernement du Québec en permettant cette exploitation de nos cours
d'eau? Ce documentaire témoigne du combat mené par des citoyens.
Heure : 18 h 30
Lieu : Bibliothèque Gabrielle Roy
Salle Polyvalente, 3e étage, Québec
Coût : Gratuit
Information : www.atquebec.org
Organisées par Les Amies de la Terre en collaboration avec la bibliothèque Gabrielle Roy
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Lundi 8

Conférence : Vers d’autres modèles de développement au Madagascar

Thème : Le Conseil de développement à Andohatapenaka (CDA), partenaire de Développement et Paix,
travaille entre autres à donner de la formation professionnelle à des jeunes, soutient des micro-entreprises,
réalise des campagnes de prévention de la malnutrition, fait de la sensibilisation aux droits humains et à la
citoyenneté. Monsieur Rija fera une conférence sur le développement socio-économique et communautaire
d’un quartier pauvre de la capitale de Madagascar. Venez l’entendre pour en savoir plus!
Invités : Monsieur Andriarinosy Rija Tsitohaina, directeur exécutif du CDA, organisme réalisant des projets de
développement socio-économique communautaire pour les personnes les plus démunies et marginalisées
au Madagascar.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 2
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : Sur réservation
Information et réservation: 418-683-9901
Organisée par Développement et Paix

Lundi 8

Spectacle : Terre de l’aube

Thème : Spectacle récipiendaire de multiples prix internationaux. S’inspire du carnet d’un clandestin roumain
au Canada et traite de différents enjeux reliés au développement. Incroyable roman graphique (musiciens
et multimédia) !
Heure : 19 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Collège François-Xavier Garneau
Auditorium
1660, boulevard de l’Entente, Québec
Information : 418 - 688-8310 poste 2271
Organisé par le Collège François-Xavier Garneau

Lundi 8

Rencontre 5 à 7 : Santé et autonomisation des femmes: histoire d'une coopération
fructueuse sur l'Altiplano bolivien

Thème : Depuis 2006, Uniterra travaille sur le projet Aguayo dans les régions rurales de l’Altiplano bolivien pour
augmenter le nombre de femmes ayant accès aux soins de santé. Sa formule pour le rapprochement entre
la médecine traditionnelle autochtone et la médecine moderne prend de l’ampleur dans les régions
avoisinantes. Lors de cet événement Mme Ruth Bolanos, responsable du projet en Bolivie et Mme Sandra
Demontigny, sage-femme qui a participé comme coopérante volontaire au projet, seront présentes pour
nous présenter leurs réalisations.
Heure : 17 h
Coût : Gratuit
Lieu : Café Nagua
990, 1re avenue, Québec
Information : 418-656-2131 poste 13310, eumc@yahoo.ca
Organisée par EUMC-Laval
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Mardi 9

Atelier sur les droits des enfants

Thème : La condition des enfants des pays en développement vous tient à cœur? Cet atelier a pour objectif
de sensibiliser à la réalité des droits des enfants des pays en développement, en offrant des connaissances
de base sur la thématique. Visant à améliorer la compréhension des réalités politiques, juridiques et sociales
reliées à aux droits des enfants, l’atelier traitera plus spécifiquement du droit à l'éducation universelle.
Heure : 19 h
Coût : Sur réservation
Lieu : Centre Mrg Bouffard
680, rue Raoul-Jobin, Québec
Information : 418-653-2409, amie@amie.ca
Organisé par l’AMIE

Mardi 9

Atelier « Bulle et Cucina » sur le commerce équitable

Thème : Venez fabriquer des produits sains pour votre peau et pour l’environnement tout en découvrant les
impacts du commerce équitable sur les communautés du Sud.
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1re Avenue, Québec
Coût : 20$ - Clientèle adulte sur réservation seulement
Information : education@plannagua.qc.ca
Organisé par Plan Nagua

Mercredi 10

Conférence : Comment l’argent volé au Nord sert à appauvrir le Sud

Thème : Les juridictions de complaisance, des Bahamas à la République de Malte, de Londres aux Îles
Marshall, constituent des repaires permettant aux sociétés privées, aux banques, aux acteurs criminels et aux
particuliers nantis de se soustraire aux règles de droit en vigueur dans les régimes constitutionnels. Dans le
domaine maritime ainsi que dans celui de l’industrie en particulier, ports francs et zones franches permettent
une exploitation de l’activité industrielle hors de tout contrôle étatique. La négligence environnementale est
alors de mise à l’échelle internationale au moment où les États semblent démissionner. Pourquoi et comment
en est-on arrivé là ?
Invité : Alain Denaultt, auteur de Noir Canada, Pillage, corruption et criminalité en Afrique (2008), de même
que de nombreux ouvrages dont Offshore, Paradis fiscaux et souveraineté criminelle (2010). Il enseigne la
sociologie à l'UQAM.
Heure : 19 h 15
Coût : Contribution volontaire
Lieu : Centre Frédérick-Back
Salle Michel Durant
870, rue de la Saleberry
Information : 418-524-2744
Organisée par Les AmiEs de la Terre et ATTAQ-Québec
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Mercredi 10

Les Apéros allant vert : Le grand mensonge vert

Thème : Issus des phénomènes des « Green Drinks », un réseau actif dans plus de 300 villes du monde, les
Apéros allant vert sont un rendez-vous d’affaires mensuel. Les interventions d’une quinzaine de minutes sont
suivies d’un cocktail et d’une dégustation de produits locaux et équitables. Venez rencontrer Jean-Sébastien
Trudel pour le lancement de son livre Le grand mensonge vert. Cet ouvrage écrit pour aider les
consommateurs et les spécialistes du marketing à éviter les pièges de l’éco-blanchiment (green washing) se
veut un petit guide pour « acheter moins idiot »!
Invité : Jean-Sébastien Trudel auteur, dont son premier ouvrage, Arrêtons de pisser dans de l’eau
embouteillée, paru en 2007, avait fait couler beaucoup d’encre.
Heure : 17 h
Coût : Gratuit
Réservation requise
Lieu : Musée de la civilisation
Salon des visiteurs
85 Dalhousie, Québec
Information : www.takt-etik.com
Organisés par le Musée de la civilisation et Takt-etik

Samedi 13

Projection : Le dernier continent de Jean Lemire

Thème : Ce documentaire de Jean Lemire sera suivi d’une présentation de la campagne d’Oxfam-Québec
sur les changements climatiques.
Heure : 10 h
Lieu : Cinéma le Clap
2360, chemin Ste-Foy, Québec
Coût : 6 $ adultes et 4 $ étudiants (1 $ sera remis en don à Oxfam-Québec)
Information : 418-522-0006 poste 3165
Organisée par le Comité Oxfam-Québec région de la Capitale nationale

Jeudi 18

Souper conférence : Vers d’autres modèles de développement au Madagascar

Thème : Le Conseil de développement à Andohatapenaka (CDA), partenaire de Développement et Paix,
travaille entre autres à donner de la formation professionnelle à des jeunes, soutient des micro-entreprises,
réalise des campagnes de prévention de la malnutrition, fait de la sensibilisation aux droits humains et à la
citoyenneté. Monsieur Rija fera une conférence sur le développement socio-économique et communautaire
d’un quartier pauvre de la capitale de Madagascar. Venez l’entendre pour en savoir plus!
Invité : Monsieur ANDRIARINOSY RIJA Tsitohaina est directeur exécutif du Conseil de développement à
Andohatapenaka (CDA), un organisme réalisant des projets de développement socio-économique et
communautaire dans ce quartier pauvre de la capitale de Madagascar.
Heure : 19 h 15
Lieu : Restaurant le Victorien
775 Vachon Nord, Ste-Marie de Beauce
Coût : Réservation requise
Information : 418-683-9901
Organisé par Développement et Paix
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Dimanche 21

Les plaisirs du dimanche : Le Sénégal au Musée

Thème : Des étudiants du Groupe Habitats et cultures de l’École d’architecture de l’Université Laval vous
présentent le fruit de leurs stages au Sénégal. Venez découvrir les interventions réalisées à Diamalaye en
banlieue de Dakar. Au programme : photos, films et tables rondes, dégustation et musique. Bref un rendezvous avec la culture sénégalaise!
Heure : 10 h à 16 h
Lieu : Musée de la civilisation
Hall et auditorium
85 Dalhousie, Québec
Information : www.arc.ulaval.ca
Organisés par le Musée de la civilisation

Dimanche 21

Spectacle bénéfice avec Richard Desjardins

Thème : Spectacle de Richard Desjardins avec en première partie : Tambours et Danses du Burundi et du
Rwanda, dans le cadre du financement des projets pour les cours de vitrail et de couture.
Heure : 19 h 30
Lieu : Collège St-Charles Garnier
1150 boul. René Lévesque Ouest, Québec
(Accès via avenue Joffre)
Coût : 45 $ (réservation)
Information : amie@amie.ca
Organisé par l’AMIE

Lundi 22

Projection – discussion sur le film : l’âge de la stupidité

Thème : En 2055, l'unique humain encore vivant sur la Terre veille sur les trésors de l'humanité conservés dans
un immense bunker situé au cœur de l'Arctique, dont les glaciers ont complètement fondu. Assis devant un
écran tactile, celui-ci tente de comprendre comment les Terriens ont pu ainsi courir à leur perte, en passant
en revue des témoignages datant de 2008.
Heure : 18 h 30
Lieu : Bibliothèque Gabrielle Roy
Salle polyvalente, 3e étage, Québec
Coût : Gratuit
Information : www.atquebec.org
Organisée par les AmiEs de la Terre en collaboration avec la bibliothèque Gabrielle Roy
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Jeudi 25

Conférence : Noël et les inégalités à l’année

Thème : Dans la foulée du dossier de décembre sur l'endettement et la consommation Relations s'associe au
Centre Victor-Lelièvre dans le cadre de l'activité " Cartes blanches aux reBelles ". Vivian Labrie, une
collaboratrice de longue date de la revue et auteure d'un article dans ce numéro, nous invitera à nous
demander ce que nous pouvons faire au fil des jours, et non seulement à l'approche de Noël, pour faire
preuve de solidarité et combattre les inégalités. Comme le dit une expression haïtienne, elle nous proposera
de " mettre têtes et cœurs ensemble pour que ça change ".
Heure : 19 h 30
Lieu : Centre Victor-Lelièvre
475, boul. Père-Lelièvre, Québec
Coût : Contribution suggérée de 5$
Réservations nécessaires
Information : 418-683-2371, poste 221, anicolau@cjf.qc.ca
Organisée par le Centre justice et foi

* Attention, toutes les activités peuvent être sujettes à changement sans préavis.

Cours d’espagnol
Thème : Vous voulez apprendre l’espagnol ? Améliorer votre espagnol ? AVES offre des cours d’espagnol au
grand public ainsi qu’aux étudiants. Deux niveaux sont disponibles débutant et conversation en espagnol.
Information : 418-683-7627, avesquebec@aves.ca
Organisés par Alternative de Vie et d’Éveil Social (AVES)
Documentaire « De plein fouet » sur les changements climatiques
Thème : Documentaire consacré aux effets du réchauffement climatique sur les populations pauvres des
pays du Sud. Démontre surtout les conséquences dramatiques du dérèglement climatique pour des millions
de personnes dans le monde, surtout les plus pauvres, petits paysans ou habitants des bidonvilles qui les
subissent « de plein fouet ». Il nous permet de réfléchir sur le fait que les notions de justice et de paix sont
maintenant indissociables de celle de changement climatique, car celui-ci est devenu un énorme facteur
d’appauvrissement des populations du sud et la plus grande menace pour la paix entre les hommes.
Aller voir la bande annonce sur le site www.depleinfouet.be/bande-annonce puis cliquez sur « trailer ».
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Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Le mot de Carrefour

En novembre, c’est le mois de la solidarité internationale au Québec ! Pour l’occasion, Carrefour TiersMonde, chapeauté par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) présentera, du 3 au 13 novembre prochains, les Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) : le plus grand évènement annuel en matière de solidarité internationale au
Québec et dans la Capitale-Nationale.
En 2010, les JQSI se dérouleront sous le thème Repensons et revoyons le développement. À la lumière
des multiples crises qui nous interpellent, force est de constater l’échec du modèle de développement
privilégié depuis des décennies et d’explorer des alternatives pour penser et agir autrement. Les
activités qui s’inscrivent dans la programmation 2010 dans la Capitale-Nationale sont présentées par
Carrefour-Tiers-Monde, Développement et Paix, L’AMIE, Comité Oxfam-Québec, région de la CapitaleNationale, Plan Nagua ainsi que le Partenariat : Objectifs du Millénaire pour le Développement (POMD)
de l’Université Laval. De plus, nous innovons cette année, des organismes locaux, tels qu’Éco-Quartier,
les AmiEs de la Terre et le groupe de simplicité volontaire de Québec, participeront aux JQSI pour nous
faire part de leur vision sur le développement.
Le lancement des JQSI aura lieu le 3 novembre à 12 h 30 à l’Atrium de l’Université Laval pour une
mobilisation éclair. Carrefour sera présent pour l’événement, ainsi que Todd Picard, ambassadeur de
l’événement pour la région de la Capitale-Nationale. Cette journée se poursuivra au Café Nagua pour
la soirée de dévoilement de la programmation avec plusieurs performances musicales.
Aussi, Carrefour Tiers-Monde coordonne la Journée de solidarité Nord-Sud le dimanche 7 novembre au
Musée de la civilisation. En cette 21ème édition, Carrefour rassemble les grands acteurs de changement
de la région! Les organismes de solidarité internationale vous proposent des pistes de solutions pour
repenser et revoir le développement. Au menu : kiosques, cinéma, table ronde, conférences et
prestations musicales à saveur du Nord et du Sud, dont le groupe Sini-Kan et les Batinses. La journée
sera suivie d’une soirée Palestine où vous pourrez assister à la performance de l’artiste Luc Archambault.
Une fresque géante sera mise à l’encan au profit de l’organisme Aide médicale pour la Palestine.
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La ressource pédagogique pour l’année scolaire 2010-2011, Au Sud comme au Nord… les enfants
d’abord!, fut lancée au mois de septembre. Déjà plusieurs groupes scolaires se sont inscrit à l’activité
dans le but d’échanger des messages de solidarité avec des jeunes de Madagascar.
Nos ateliers offerts aux professeurs et AVSEC du 2ème cycle primaire sur les droits des enfants se
poursuivent et il n’est pas trop tard pour s’inscrire! Dans cet atelier d’une durée approximative de 2
heures, venez en apprendre davantage sur le thème des droits des enfants, connaître des outils clé en
main pour vos élèves et discuter d’une approche solidaire, éclairée et égalitaire à transmettre à vos
jeunes. Devenez des agents multiplicateurs !
Nous ne pouvons pas passer sous silence le départ de notre stagiaire, Martine Hamelin, qui a effectué
un travail admirable et hors pair tout au long de son stage et nous lui souhaitons bonne chance dans
ses nouveaux projets. Nous accueillons Rébecca Gelly-Cyr, étudiante en administration développement
international et action humanitaire à l’Université Laval, notre nouvelle stagiaire OCI, agente
d’éducation à Carrefour Tiers-Monde. D’ores et déjà, Rébecca a eu la chance de participer à un stage
QSF en 2009, au développement d’un centre éco-touristique au Costa Rica. Nous lui souhaitons la
bienvenue et espérons que son passage dans notre équipe sera des plus agréables.
* La campagne de financement de Carrefour Tiers-Monde est lancée. Participez et faites la différence
dans le maintien et le développement des ressources pédagogiques et des activités de Carrefour.

Sur ce, l’équipe et le conseil d’administration de Carrefour
vous souhaitent un formidable mois de novembre!

Chers lecteurs, si vous êtes inscrits dans la liste d’envoi du Carrefour information et que vous voulez
nous faire parvenir votre adresse postale, nous apprécierions que vous nous l’acheminiez à l’adresse
suivante : info@carrefour-tiers-monde.org.

Attention!!!
La passion de la solidarité
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE

Hébergez votre site Internet sur

.

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;

La passion de la solidarité
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•

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

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 7703
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 18 h 30
Samedi 9 h à 13 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.

* marque de commerce enregistrée propriété de Carrefour Tiers-Monde
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 décembre
Avant 16 h 30, le jeudi 25 novembre 2010

Nicole Piché
Marlène Dubois
Rebecca Gelly-Cyr
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

Article du mois
Nous vous invitons à lire notre article du mois, en pièce jointe, qui met l’accent sur notre événement principal
de novembre, les JQSI. Nous avons fait ce choix pour vous permettre d’approfondir le thème de cette année
Revoyons et repensons le développement.
Article du mois - Fiche thématique.pdf
Source : Fiche thématique, Journée Québécoise de la Solidarité Internationale, Association Québécoise des
Organismes de Coopération internationale, 2010, http://www.jqsi.qc.ca/.

Novembre 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
Atelier-ÉcoQuartier
Conférence -CDÉC
Conférence -Forêt
d’Arden

3
Mobilisation éclair
Soirée
Exposition
Porte ouverte

4
5 à 7 Auberge
l’Autre Jardin

7
Journée Nord-Sud
Festi-LIvre

8
Conférence
Spectacle
Projection film

9
Ateliers :
- droits des enfants
- commerce
équitable

10
Conférence
Apéro allant-ert

11

14

15

16

17
Soirée

18
19
Souper conférence

20

21
Spectacle
bénéfice
Plaisirs du
dimanche

22
Projection film

23

24

25

27

28

29

30
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Projection film

12

26

6
Soirée
Tables ronde
Festi-Livres
13
Projection Film

