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La lettre du vendredi

Hugo Chavez

Présentation et discussion

Deux ans après la tentative de coup d’état;
Qu’elles sont les perspectives
bolivariennes au Venezuela?

Chansonniers et musique
 Leonardo Alvez y Alejandro Laner

Projection du documentaire «Las Claves de una masacre!»
Vidéo 1h 45min. En espagnol.

Le vendredi, 28 mai 2004
De 18h00 à 21h00.
Il y aura du vin et des empanadas...

Lieu: Alternatives,
3720, Av. Du Parc

Local 200
Métro Place des arts, bus 80 nord

Organisé par: Alternatives, COSOC et La voz bolivariana de
Montréal

Informations: 514-982-6606 #2240

Solidarité avec l’Amérique latine

U itre de l'article

Page 2 / 5

n
d
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
d
'
u
n
b
u
ll
e
ti
n
d
'i
n
f
o
r
m
a
ti
o
n
s



Nous sommes présentement en recrutement pour les stages
Furetez dans le monde, Médias alternatifs et Environnement    Passez le mot ...

Furetez dans le monde :
Date limite pour dépôt de candidature : 16 juillet 2004

Les stages Furetez dans le monde s'adressent à des jeunes possédant la formation et
l'expérience - ou le désir et l'aptitude à apprendre -- en création de pages Internet,
communication électronique, design multimédia ou un domaine connexe. Ces stages, d'une
durée de six mois à temps plein, comprends trois mois de formation thématique et
technique à Montréal et trois mois de travail à l'étranger. Les stages auront lieu en
Argentine, au Brésil, en République démocratique du Congo, en Géorgie, en Égypte, en Inde,
au Maroc, au Niger et au Sénégal

Médias alternatifs :
Date limite pour dépôt de candidature : 25 juin 2004.

Alternatives et l'Agence canadienne de développement internationale (ACDI) offrent des
stages de six mois en milieu communautaire dans différents pays du Sud. Des finissants en
journalisme et communications auront la chance de travailler en journalisme, édition ou
recherche, auprès d’organisations communautaires, de journalistes, de coopératives de
médias situés en Afrique. Les participants produiront aussi une série de reportages pour la
presse écrite et la radio qui seront diffusés au Canada.

Stages en environnement :
Date limite pour dépôt de candidature : 25 juin 2004.

Consultant en réhabilitation des terres : Le stagiaire devra développer et enseigner des
techniques de réhabilitation des terres au Sénégal qui soient peu coûteuses, avec peu
d'impacts environnementaux et un bon niveau de rendement.

Pour plus d’information, consultez notre site web :
http://www.alternatives.ca/rubrique8.html
Ou contactez directement :
Angela Gauthier
stages@alternatives.ca
tél. : 514-982-6606 poste : #2224

La lettre du vendredi

Candidatures pour les Stages outre-mer d’Alternatives

Légende de l'image ou
du graphique.
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Les journées d’études d’Alternatives sont de retour

Réservez la dernière fin de semaine du mois
d’août :
les journées d’étude sont de retour !

Les journées d’étude auront lieu sous le thème Résistance
des cultures * culture des résistances. Alternatives a 10 ans,
tout comme le mouvement altermondialiste. Nous
profiterons de cette rencontre pour dresser un bilan du
mouvement mais surtout discuter de ses perspectives, de ce
que nous voulons, des moyens d’affiner nos stratégies, etc.
Cette année : beaucoup de culture tout au long du week-end.

Veuillez noter que nous tiendrons sur place notre assemblée
générale le dimanche 29 août.

Nous vous donnerons de plus amples informations dans la
prochaine lettre du vendredi.

On se retrouvera
donc en terrain
connu, au Camp
Notre-Dame de
St-Ligori,
du 27 au 29 juin
prochain.

Alternatives
réseau d’action et  de communication pour le développement international

3720, av. du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X  2J1
tél. : (514) 982-6606 ● fax : (514) 982-6122

courriel :  alternatives@alternatives.ca
Site Internet : www.alternatives.ca

Bureau de Québec : 266, rue St-Vallier, 3e étage, Québec (Québec) G1K 1K2 / tél. : (418) 521-4000 ● fax : (418) 521-4000

Veuillez noter
que nous
tiendrons sur
place notre
assemblée
générale le
dimanche 29
août.




