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FormaL: vidéo vtlS
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DBS ACCCJMPAGNATEURS Rz\CONTIINT. . .

Le pr16js; Àceompagnement offre des préscnb:rtiotts vidéog og des
diaporamas avec .les volonLaires accornpagtrttertrs qrti ont effectué un
eéjour d'atr lnoirrs deux moig au Guatérnala. Ils racontenL la
nai.gssance drr premier vilJage de rapabriés,
Àvec émobion, ils partagerotrL les mometrts
incesgante des réfugiés guatémaltèques qui
dana leur pays.

I'I VICTORIA 20

DES GUATÉMALTEQUES' EXpLTSUBNT. . .

La diaspora grrab.émalLÈqt:e i.nsLallée au Québec rlemetrre solidaire à
aon pettpl.e. Deg Gu"eLémaltèques sont des Lémoins importants. Ils
expliqrtent la aituation généraIe drr pays devanL les nouveaux
événemenbs qui. mârquenb actttellemenb le . Grratémala. Des
GuatémalLèques expliqtrent. . .

Présenbat. j.on vidéo, f ilm ou rli.aporarira r

1 présenLat.errr: 100$ + frais de déplacement
2 préserrtal,eurs: 150$ + f ra i.' .le déplaceme rrb

Potrr Lorrb arrangemerrt otr ilrfotmaLions ntrpplémenLaircs, cont-âcl-erf

ProjeL Àccompagnem.nl-, 420 St-paul -sL, llorrtréal, Québec, H2y
L114, TdI": (!ll4) 840-1008 FAX: (514) 844-0.! 33

pendanL plrrs rl'llne (l/]celrnie, des dizaines rle Guatérna1l-èqtres
onL vécu au Me-xiqrre rlang des camps de réfugiés. Ils fuyaient ainsi
I'extrême violence rlui rêgnaiL au Gttat-énrala âu début rles
années | 80. I,laintenariL ilg gto.ganisenb pottr retourner chez-eux '

Quand le perrpl.e rlir:içle esL l'hisLoire cltt premier grorrpe dc
réfugiés à retorrrner au pays, en janvier 1993, L,e regarcl offert
est celrri d'une famille guatemalLèqrre. c'est aussj. l.'histoire d'urt
groupe de volontai.res ca-nadi-ens qui aceolnFagnenl-- Ies réfrrgiés dâns
la ràconstrucl-ion des leurs vieg rlans 1a jungle gtraLémalLèque...Unc
histoire qui se porrrsuit...

B0$+ 1*
40$+ tx+ envoi = 47.809

l)isponible à:
VirJéo-Ti.ers llonr]e,

. 3680, rue Jeanne-llance,
l;ureau 430,
llontréal, Qué. ll2X 2K5;
'ré1.: (514).982-6660,
télécopieurr (514) 982-6122

Projet ÀccompagnÀment
420, rue st-Pâul est,
Montréal, Qué. ll2Y 1n4 |
ré1.: (514) 840-1008,
télécopieur: {514} 844-0133

Vi.ctoria 20 de Enero.
inl-cnses de cette luLte
onb décidé de retourner
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