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Même si vous ne pouvez pas assister aux
réunions mensuelles de travail à Lons, vous
pouvez aider le CALJ :
• par votre cotisation annuelle qui vous
permettra de recevoir nos informations,
• en collectant autour de vous des livres
d’occasion,
• en donnant un peu de votre temps pour
nos manifestations festives ou nos
ventes (livres, artisanat…),
• en encourageant par votre présence les
diverses manifestations du CALJ.
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Comité Amérique
Latine du Jura

depuis 1984

Contact: lecalj@gmail.com
_________________________________________

A retourner au CALJ CENTRE SOCIAL
Rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER

Nom Prénom : ……………………………………

Information des adhérents
Le CALJ informe chaque mois ses adhérents :
• sur
ses activités
locales : réunions
Information
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• sur les actualités d’Amérique latine : revue
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Adresse : ………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Je joins un chèque de 18 € à l’ordre du CALJ
(6 € pour étudiants ou personnes en précarité)
et je recevrai dix fois par an (sauf juillet-août)
les informations du CALJ.
J’ajoute un don de ………€.
Je recevrai un reçu fiscal en début d’année.
Date et signature :

http://www.lecalj.com
lecalj@gmail.com
Centre social
Rue de Pavigny
39000 LONS LE SAUNIER

COMITE AMERIQUE LATINE DU
JURA
Association loi 1901 créée en 1984.
Sans appartenance politique ou religieuse.

BOLIVIE

NICARAGUA

Atelier musical CANTO SUR
Ce groupe artistique a une action culturelle et
sociale à Sucre : diffusion du patrimoine
musical et formation de jeunes aux techniques
de fabrication instrumentale.

Santé
L’organisation nicaraguayenne PROSALUD
assure aux femmes en zone rurale un suivi
médical complet. Ce projet comprend aussi
l’éducation
des
jeunes
(contraception,
alcoolisme, drogue, …) et la vente sociale de
médicaments essentiels.

OBJECTIFS :

Informer sur les populations
d’Amérique Latine et agir en solidarité avec
celles qui luttent pour leurs droits (santé,
éducation, travail, logement, conditions de vie).
Estancia TUNI

PARTENARIATS :

Le CALJ s’associe
éventuellement à d’autres organisations pour
des actions concernant les droits de l’homme, le
développement durable.

ACTIVITES :
•
•
•
•
•
•
•

Informations mensuelles aux adhérents
Conférences, réunions-débats
Cinéma latino-américain en novembre
Emissions de radio
Expositions (peinture, photos, artisanat)
Manifestations festives, concerts

Rencontres avec nos partenaires locaux

RESSOURCES :
•
•
•

Dons et cotisations
Ventes d’artisanat et de livres d’occasion
Bénéfices des activités festives et
culturelles

Clinique PROSALUD Ciudad Darío

Education
En partenariat avec Hydraulique Sans
Frontières, captage de source et alimentation
en eau potable d’une petite communauté
d’indiens aymaras vivant de l’élevage de lamas.
D’autres interventions sont en projet.

Achat de matériel pédagogique et aide au
fonctionnement d’une école maternelle de 200
élèves à Ciudad Darío.

MEXIQUE
Développement rural
Dans le sud du pays, (Etat d’Oaxaca) les
indigènes mixtèques de Yucuhiti prennent des
initiatives pour améliorer leur existence difficile :
eau potable et irrigation, cultures vivrières,
habitat.

Dans les montagnes du Mexique central, des
groupes de femmes paysannes et artisanes
élaborent et commercialisent des médicaments
et produits naturels à partir de plantes.

Centre pré - scolaire Joël Fieux Ciudad Darío

Logement
Maisons « dignes » de Jean Loison à Esteli.

et d’autres soutiens plus ponctuels …
•
•

Eté 2010, aide aux sinistrés de Haiti.
Aide d’urgence après les cyclones de
septembre 2013 au Mexique.

