
La Solidarité internationale et l’Entraide sont des concepts qui sont de plus en plus au

centre de nos débats et actions aujourd’hui. Toutefois, nous savons peu ou parfois même

pas ce qu’implique véritablement ces concepts ou dans le cas contraire nous sommes

ignorants (es) de comment nous pouvons offrir notre aide à l’autre. Cet autre qui n’est pas

forcément une personne que l’on connait…

Afin de mieux comprendre tout ce qu’englobe le concept de la Solidarité internationale,

le 18 janvier 2014 prochain aura lieu un souper bénéfice au dépanneur sylvestre situé au

9 rue Fortier  à Gatineau secteur Hull. Au courant de la soirée qui débutera à 18h00 par

un souper bénéfice,  vous pourrez mieux apprendre comment on peut  s’impliquer en

Solidarité internationale à travers :

1) Un stage à l’international 

2) Une campagne de sensibilisation dans votre région

3) Une implication au sein de votre université  

Pour  plus  d’informations  vous  pouvez  contacter  Aimée  You  par  courriel

(youaimee@hotmail.com)  ou  encore  Annélie  Delescluse  (a.delescluse@gmail.com).

Étant donné que c’est un souper bénéfice la somme de 5$ sera demandé le jour même à

l’entrée afin d’aider Aimée qui participera en été 2014 prochain à un stage de Solidarité

internationale en Haïti. 

La  Solidarité  internationale,  l’action  humanitaire  et  la  Justice  commence  ici!!  Venez

nombreux (es) à cet événement nous soutenir.

Programme de la soirée

Début de la soirée : 18h00

Menu du Souper 
• Salade verte
• Plantains frit à la farine
• Sauce tomate

Présentation de la soirée : 19h00
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Présentation de la stagiaire en solidarité internationale

• Québec sans frontières (QSF)
• Stage en Haïti
• Développement et Paix par rapport au stage

Présentation de Développement et Paix 
• Qui est Développement et Paix
• La Campagne sur l’exploitation minière
• Projection de vidéo sur l’exploitation minière en Honduras et Pérou : le droit au 

consentement libre, préalable et éclairé 

Présentation du groupe comité jeunesse pour la justice (CJS-UQO) 
• Objectifs du groupe
• Comment devenir membre
• Événements avenir du groupe

Mot de fin sur la notion de Solidarité internationale/ la Justice et remerciements 

Fin de soirée : 21h00 au plus tard.


