CONFÉRENCE-MIDI
jeudi 16 mars (Montréal) et vendredi 17 mars 2006 (Québec)
EXPÉRIENCE COMME COOPÉRANT AU GUATEMALA PAR JEAN-PIERRE COLJON
_______________________________________________
Entre ses voyages hebdomadaires entre Québec et Montréal, ses récitals de poésie et les
représentations de son adaptation théâtrale, voilà que Jean-Pierre Coljon, adjoint exécutif du
sous-ministre adjoint à la Direction générale de l'exportation et de la promotion des
investissements (DGEPI), revient d'un séjour de cinq semaines au Guatemala avec
l'Organisation non gouvernementale CASIRA de Thetford Mines.
Vous êtes cordialement invités à une de ses présentations au cours desquelles :
•
•
•
•
•
•

Il vous fera part de son expérience avec les plus démunis de ce pays
parmi les plus pauvres du monde ravagé par 36 années de guerre civile.
Il vous racontera ses journées comme manoeuvre sur un édifice en
construction dans le bidonville le plus violent de Guate.
Il vous confiera ses émotions lors de son plus beau Noël avec des
orphelins, des enfants hospitalisés, des prisonniers et des itinérants.
Il vous parlera de ses visites touristico-culturelles de sites mayas, mais
aussi de camps de sinistrés.
Il vous dira tout sur la vie communautaire avec la cinquantaine de
coopérants québécois.
Enfin, il tentera de vous convaincre que l'hiver, une expérience avec
CASIRA au Guatemala, c'est mieux qu'un forfait vacances sur une plage.

La présentation sera précédée d'un film de CUSO et de l'ONF d'une durée d'une demi-heure sur
une coopérative agricole, Nuevo Horizonte, alors qu'un diaporama avec des photos du séjour de
Jean-Pierre Coljon sera également présenté.
Pour plus d'information, visitez le site Web : http://www.joenonante.qc.ca/ section REPORTAGES
Les présentations auront lieu au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation (MDEIE) :
À Montréal : le jeudi 16 mars 2006 de 12h à 14h au salon d'accueil du 5e étage du 380,
rue Saint-Antoine Ouest
À Québec : le vendredi 17 mars 2006 de 12h à 14h au salon d'accueil du 8e étage du
710, place d'Youville
Confirmez votre présence avant le 14 mars à Mme Lucie Thouin : lucie.thouin@mdeie.gouv.qc.ca
(Montréal) et de Mme Sylvie Moisan : sylvie.moisan@mdeie.gouv.qc.ca (Québec).

Café servi sur place.
P.S. : les collègues des autres ministères sont les bienvenus, particulièrement ceux du MRI.
Source : Francine Borne – direction des Ressources humaines – MDEIE – Québec

