CONFÉRENCE MIDI

CONFÉRENCE MIDI

LE GUATEMALA ET L’ACTION DES ORGANISMES QUÉBÉCOIS DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE
L’activité proposée s’inscrit dans le cadre de la Semaine canadienne du
développement international qui se tient du 5 au 11 février 2006. Elle vise à
présenter la situation actuelle au Guatemala suite aux accords de paix, à situer
l’action de certains organismes québécois de coopération internationale dans ce
pays, de même qu’à mieux faire connaître l’intérêt des programmes de solidarité
internationale du MRI. L’activité se déroulera en 3 temps avec des présentations
d’organismes soutenus dans le cadre des programmes de solidarité internationale
du MRI. Une période d’échanges terminera l’activité.
Comme événement déclencheur, nous aurons dans un premier temps la
projection d’un documentaire (30 minutes) de CUSO-Québec intitulé « Nuevo
Horizonte ». Ce documentaire touche la réalité quotidienne de la coopérative
agricole Nuevo Horizonte mise en place suite aux accords de paix au Guatemala.
Le gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme québécois de
développement international (PQDI), soutient actuellement un projet de
CUSO-Québec en tourisme solidaire impliquant cette coopérative agricole. Un
représentant de CUSO-Québec conclura cette partie de l’activité en commentant le
film et en situant leur action au Guatemala.
Suivra dans un deuxième temps une brève présentation par l’organisme Projet
d’accompagnement Québec-Guatemala (PAQG) sur la situation actuelle au
Guatemala, de même que sur l’action de l’organisme ici et au Guatemala.
La troisième intervention consiste en un témoignage de M. Jean-Pierre Coljon,
collègue du MDEIE, sur son expérience récente comme volontaire (durant un mois)
au Guatemala pour l’organisme Centre amitié de solidarité internationale de la
région de l’Amiante (CASIRA).
DATE :

Vendredi , 10 février 2006

HEURE :

12 h 00 à 14 h 00

ENDROIT :

Ministère des Relations internationales
Salle Jean-Chapdelaine, 1er étage
525, boulevard René-Lévesque Est, Québec

INSCRIPTION : Prière de confirmer votre présence avant le 8 février 16 h 30 à
l'adresse suivante : lynda.johansen@mri.gouv.qc.ca

Café servi sur place.

