
Trois-Rivières, 12 octobre 2022

POUR UNE JUSTICE ÉCONOMIQUE

Bonjour,         

Cette année, il sera grandement question de justice économique au Comité de Solidarité, 
notamment dans le cadre des journées québécoises de solidarité internationale (JQSI) en novembre. 
Pourquoi cette thématique? Les injustices économiques n’ont cessé de s’aggraver au fil du temps et 
particulièrement lors de la pandémie.  Comme le mentionnait Oxfam en 2021: “La pandémie de la 
COVID-19 est venue s’imposer dans un monde où  2 153 personnes - les multimilliardaires les plus 
riches - se partagent une fortune plus grande que les moyens dont disposent, pour vivre, les 4,6 
milliards de personnes les plus modestes”, soit 60% de la population mondiale. Alors que de plus 
en plus de gens meurent de faim en raison de ces injustices et, entre autres, de la crise climatique 
qui en découle, il nous faut redoubler d’efforts pour revenir à une économie mondiale plus juste. 

« Nous devons nous rendre mutuellement redevables afin de nous assurer que toutes et tous 
puissent accéder au bonheur et à la prospérité, et afin d’éviter de reproduire ces systèmes ». 
- Majandra Rodriquez Acha, Lima, Pérou.

VOS DONS : DE L’OXYGÈNE POUR NOS ACTIONS!
Depuis plus de 49 ans, les bénévoles et l’équipe de travail du Comité de Solidarité s’activent avec 
passion à promouvoir un monde solidaire, démocratique, équitable, pacifique et écologique. 
Chaque année, en dépit de moyens modestes, nous réalisons une étonnante quantité d’activités 
telles que des animations dans plus d’une centaine de classes, des conférences auprès d’un public 
adulte varié, des dizaines d’articles publiés dans les journaux ou sur Internet, des campagnes 
d’information et de mobilisation, des projets de coopération en Haïti, à Cuba, au Burkina, Faso… 
et bien plus encore.

Si nous pouvons agir comme porte-voix et défendre des positions souvent à contre-courant de la 
pensée dominante, c’est en grande partie grâce au soutien militant de même qu’aux dons en argent 
que nous recevons. Chaque don, du plus petit au plus grand, accroît notre pouvoir de dénoncer 
l’injustice et de proposer des alternatives citoyennes aux problèmes de notre monde et de nos 
sociétés. Vos dons sont notre « oxygène » et nous donnent véritablement la liberté de continuer à 
susciter, chez nos concitoyennes et nos concitoyens, une conscience solidaire, prémisse à l’action 
solidaire. Avec nos plus sincères remerciements, veuillez accepter nos meilleures salutations. 

Valérie Delage Anick Beneke
Directrice générale Présidente du conseil d’administration
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Parce qu’un autre 
monde est possible !

J’APPUIE LE COMITÉ 
DE SOLIDARITÉ !

Nous vous rappelons 
qu’un don au Comité de 
Solidarité peut donner 

droit à un retour d’impôt 
jusqu’à environ 50% 

selon la situation.



Trois façons de participer 
à la campagne de 
financement du 
Comité de Solidarité

Le Comité de Solidarité en action en 2022-2023 
(non exhaustif) :

Éducation

· Journées québécoises de la solidarité 
 internationale sur le thème de la justice 
 économique novembre 2022 
 programmation d’activités tout le mois de 
 novembre sur cs3r.org
· Rendez-vous des cinémas du monde 
 de Trois-Rivières du 20 au 30 mars 2023
· Le projet Change le monde, une œuvre à la 
 fois – expositions en 2023 au Centre des arts 
 de Shawinigan du 19 janv. au 26 fév. et au Musée 
 Pop de Trois-Rivières du 18 avril au 14 mai. 
· Animations thématiques et projets 
 d’engagement dans une trentaine d’écoles 
 de la région via in-terre-actif.com

Communication

· Chroniques écrites mensuelles et bimensuelles dans 
 La Gazette de la Mauricie ainsi que dans le Nouvelliste
· Pages Facebook et Instagram, 
 infolettre et site web 
· Lettres ouvertes 
 ponctuelles

 Mobilisation
 
· Rassemblement pour 
 la paix - 21 septembre 
· Marche pour le climat 
 23 septembre 2022 
 et 22 avril 2023
· Coalition Échec 
 à la Guerre
· Campagnes du 
 Mouvement BDS-Québec 
 face à l’apartheid subie par 
 le peuple palestinien
· Interpellation des députés 
 provinciaux et fédéraux
· Comités militants du CS3R

 Coopération 
 internationale

· Projet de coopération 
 climatique international
 au Burkina Faso
· Projet en agroforesterie 
 durable et projet en 
 défense des droits des 
 femmes en Haïti
· Projet en souveraineté 
 alimentaire et en énergies 
 renouvelables à Cuba

942, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières 
(Québec) G9A 3X6 CANADA
Tél.: 819 373-2598
comitedesolidarite@cs3r.org

www.cs3r.org

FONDS DE CHARITÉTR

AGIR, C’EST CHOISIR LE MONDE

1) EN POSTANT votre chèque dans 
 l’enveloppe ci-jointe et en complétant le 
 coupon-réponse. Chèque à l’ordre : 
 CSTM – Fonds de charité
 942, rue Ste-Geneviève, Trois-Rivières 
 (QUÉBEC) G9A 3X6

2) EN LIGNE de façon 
          sécuritaire : www.cs3r.org/don

3) En utilisant le CODE QR 
 qui renvoie à un lien 
 sécurisé


