
Des organismes se rassemblent afin de sensibiliser, d’informer et de partager  
sur la thématique des femmes d’ici et d’ailleurs. Vous êtes conviés à en apprendre  

davantage sur les missions et les réalisations des organismes de votre région.  
 

Les Amis de la Saint-Camille 
Amnistie Internationale 

Le Coffret 
Le Comité Haïti-Laurentides 

Le Comité local d’action féministe (CLAF) 
Développement et Paix  

Solidarité Laurentides Amérique Centrale (SLAM) 
 

Pour plus d’info : 450-569-6470  
comm@slamlaurentides.org 

                 (SLAM) Solidarité Laurentides Amérique Centrale 

 
Foire de la solidarité internationale 

Le jeudi 12 novembre de 11h30 à 14h00 
 

Dans l’Agora du Cégep de Saint-Jérôme 

Le 
Crieur 
Public

«

T'informer, c'est dans notre nature! AUTOMNE 2015
Une publication des Services de la vie étudiante

«

11 novembre
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18 NOVEMBRE 
LES LIBERAUX 
N’AIMENT PAS LES 
FEMMES 
Entrevue avec Aurélie Lanctôt 
Aurélie Lanctôt est diplômée en journalisme de l'Université du 
Québec à Montréal et complète présentement ses études en 
droit, à l'Université McGill. Elle tient une chronique sur les enjeux 
féministes dans la Gazette des femmes, et sur les ondes d'ICI 
Première. On peut également la lire sur Ricochet.

 

 

 

NÉOLIBERALISME 

 

AUSTERITÉ 

 

FÉMINISME 

 

ÉGALITÉ 

 

RÔLE DES MÉDIAS 

 

CEGEP DE SAINT-
JÉRÔME 

 
 

Agora 

 

18 novembre à 12h00 

 

 

Besoin d’un peu de divertissement pour oublier la �n de session 
qui se pointe le nez? 

Pas besoin de chercher bien loin! Le Trouble-Tête est là pour toi!

Ce journal étudiant, conçu par des talentueuses plumes du Cégep, 
est rempli de sujets branchés!

Plusieurs articles viennent tout juste d’être ajoutés. 

Des chroniques, des reportages, des critiques… nous avons de tout!

Viens jeter un coup d’oeil sur notre site internet et donne nous 
ton opinion.

Pour rester connecté à toutes nos nouvelles publications, 
il suf�t de suivre notre page Facebook; www.facebook.com/letroubletete

ou notre site Internet; www.letroubletete.com 

Le  Centre d’aide en anglais est situé au D-222 
(à la bibliothèque). 

Les enseignants en anglais sont prêts à te recevoir avec le sourire. 

Nous avons aussi le plaisir d'accueillir une monitrice 
de langues cette année.  Viens poser tes questions, 
pratiquer ta compréhension ou simplement jaser! 

L’horaire est af�ché au local.

Le ENGLISH HELP CENTER
le Centre d’aide en anglais 

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte l’onglet bleu de ton agenda ou passe au C-121 pour 
les activités culturelles, au E-222 pour les activités sportives et au 
C-153 pour les services d’aide aux étudiants.  

«

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 

«

Vendredi 13 novembre
Natation
Les Cheminots participent à la 2  compétition de natation au Cégep de 
l’Outaouais à 19 h 30.

Samedi 14 novembre
Volleyball masculin division 1
Les Cheminots reçoivent les Griffons du Cégep de l’Outaouais à 13 h.

Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent les Démons du Collège Marianopolis à 16 h.

Dimanche 15 novembre
Volleyball masculin division 1
Les Cheminots reçoivent les Volontaires du Cégep de Sherbrooke à 13 h.

Volleyball masculin division 2
Les Cheminots visitent les autres collèges participent au tournoi #3 
dès 9 h.

TES CHEMINOTS 
EN ACTION!

e

Ton annonce dans le Crieur public 
Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public. En effet, une section
est réservée aux activités des différents programmes. L’activité doit être ouverte à 
tous et doit être organisée dans le cadre collégial.

Il suf�t d’envoyer ton annonce de 75 à 100 mots à mmorand@cstj.qc.ca
PLACES LIMITÉES, soyez prévoyants!


