
 

 

 
Le 8 novembre 2017 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

La 21e édition des Journées québécoises de la solidarité 
internationale est lancée 

 
Trois-Rivières – Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) a donné le coup 
d’envoi de la 21e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI), financées par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec. Du 8 au 19 novembre, un florilège d’activités est organisé en Mauricie par 
le Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
 
Lors du lancement des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), qui a lieu 
le mercredi 8 novembre à 10h15 au Café Frida, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, qui 
organise cet événement en Mauricie, a dévoilé le contenu de la programmation régionale. 
 
Jean-Claude Landry, président du Conseil d’administration du CS3R, a tenu à souligner la 
pertinence du CS3R pour l’organisation de cet événement annuel. En effet, l’organisme 
communautaire se veut un espace d’échange, de sensibilisation et d’éducation aux enjeux 
internationaux, et est actif tant sur le plan international que local. Les JQSI ne seraient 
néanmoins pas possibles sans le soutien de nombreux partenaires de la région : le Syndicat 
des professeurs du Cégep de Trois-Rivières, l’Université du Québec à Trois-Rivières, la 
bibliothèque Gatien Lapointe, le Ciné-Campus, la Société Saint-Jean Baptiste, l’Accorderie de 
Shawinigan, Écosociété et bien évidemment le Café Frida, qui accueillait la conférence de 
presse. 
 
Pour une deuxième année d’une campagne de trois ans intitulée « À humanité variable », les 
JQSI proposent des clés pour sensibiliser aux enjeux internationaux et mettre sous les 
projecteurs les causes et conséquences des inégalités mondiales. La culture est cette année 
à l’honneur : cette 21e édition s’interroge sur le rôle de la culture dans notre compréhension 
des enjeux internationaux. La culture étant un outil d’influence politique, on peut se 
demander comment elle influence nos rapports individuels et collectifs aux défis qui 
secouent l’humanité et la planète. 
 
Annabelle Caron, responsable des JQSI au CS3R, a détaillé le contenu de la programmation 
régionale.  Entre autres, notons : une table ronde sur les luttes des femmes autochtones, des 
conférences d’envergure, une exposition photo, ainsi que des projections de films, cela tant 
à Trois-Rivières qu’à Shawinigan. Chaque année, plus de 1000 personnes assistent aux 
différentes activités réalisées par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières dans le cadre des 
JQSI. Vous trouverez la programmation régionale complète sur le site Internet du Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières : www.cs3r.org. 
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VERNISSAGE DE LES HUMAINS DE KHALAMBASSE 
  
Du même souffle, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières a procédé au vernissage de 
l’exposition photo intitulée Les humains de Khalambasse, toujours au Café Frida. Les 
auteur.e.s de ce projet, des stagiaires internationaux du Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
(CS3R), ont souhaité s’interroger sur les aspirations, les luttes personnelles ainsi que les 
objectifs des membres de la communauté de Khalambasse, village sénégalais de 2000 
habitant.e.s où les jeunes Québécois.e.s ont réalisé un séjour de solidarité internationale 
organisé par le CS3R dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes 
(PSIJ), financé par Affaires mondiales Canada. Cette exposition sera affichée au Café Frida 
jusqu’au 18 novembre. 
 
 
Légende photo : de gauche à droite : Jean-Marc Lord, directeur général du CS3R, Jean-Claude 
Landry, président du Conseil d’administration du CS3R, Annabelle Caron, responsable des JQSI 
au CS3R et Alice Grinand, coordonnatrice des communications au CS3R, lors du lancement de 
la 21e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). 
Crédit : CS3R 
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Coordonnatrice des communications 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 302 
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Entrevue :  
Annabelle Caron  
Responsable des JQSI 2017 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 304 
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