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Concours virtuel de slam dans le cadre de la Semaine du 
développement international (SDI) 

 
 

Montréal, 7 février 2012_ L’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI) invite la population à participer à la Semaine du développement international (SDI).  Du 
5 au 11 février, de jeunes slameurs de la relève affichent leurs couleurs sur le site de notre concours 
virtuel de slam qui a pour thèmes les enjeux mondiaux et la solidarité internationale.  
 
Ces jeunes ont depuis le mois de décembre, participé au 
projet Le slam au cœur du monde. Ce projet d’éducation à 
la citoyenneté mondiale leur a permis de vivre une 
expérience unique d’ouverture sur le monde par le biais 
d’une démarche artistique et créative.  
 
Des ateliers ont été supervisés par les slameurs professionnels 
Ivy et Pierre Boudreau, coordonnés par les organismes 
membres de l’AQOCI et appuyés par une douzaine 
d’enseignants et d’intervenants communautaires impliqués 
dans leur milieu. 
 
L’AQOCI est fier d’inviter la population à visionner ces slams 
et à voter en ligne sur le site du concours au 
www.goodnesstv.org/aqoci-sdi 
 
Deux (2) prix seront offerts dans le cadre de ce concours;  Le 
prix du jury de 500$ et le prix du public, d’une valeur 
équivalente,  qui sera attribué au slameur ayant reçu le plus 
de votes.   

 
Le slam au cœur du monde  
Ce projet innovateur a initié près de 250 jeunes QuébécoisEs de plusieurs régions du Québec aux 
réalités des pays en développement par le biais d’ateliers de slam.   
 
La Semaine du développement international (SDI) 
Financé par l’ACDI, la SDI a lieu chaque année, pendant la première semaine complète du mois 
de février, pour mettre en vedette la communauté du développement international au Canada.  
La SDI offre au public une excellente occasion de : 
 

� se familiariser davantage avec le rôle qu’ils jouent dans le domaine du développement 
international ;  

� se renseigner davantage sur la vie des gens qui habitent dans les pays en développement ;  
� découvrir les moyens à leur portée pour devenir de véritables citoyens du monde, en 

prenant activement part au développement international. 
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Contact :  
Josiane Cadotte, adjointe aux communications 
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
514-871-1086, poste 205 
communications@aqoci.qc.ca 
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