FORUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION
du 27 au 30 octobre 2010 en Palestine occupée
Lettre d’information 15 juillet 2010
À toutes les personnes désireuses de participer au FME 2010
À tous les organismes et individus intéressés à le soutenir
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1. Évolution de la participation québécoise au FME
La participation du Québec au FME s’annonce très prometteuse ! En effet depuis la réunion
d’information du 15 avril dernier qui avait rejoint tout près d’une soixantaine de personnes, reliées pour
la plupart à une organisation syndicale, un groupe communautaire, une ONG de coopération et autre, et
suite aux invitations faites dans les différents réseaux sociaux, 53 personnes ont manifesté leur intérêt
à se rendre à Ramallah, en Cisjordanie à la fin octobre 2010. Bien sûr, d’autres personnes s’ajouteront
sans doute à ce nombre, l’information circulant de plus en plus dans nos réseaux.
Cette réponse enthousiaste témoigne à la fois de la pertinence de ce forum sur l’éducation et de la
préoccupation de tous et toutes envers la situation du peuple palestinien. Nous pouvons donc déjà
passer à une nouvelle étape en termes d’organisation pratique.
Cette lettre a pour but de faire le tour de l’ensemble des conditions de participation et de proposer un
premier calendrier de préparation de la délégation.
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2. Réservation de 50 billets Montréal-Tel Aviv sur Air France
Départ de Montréal 26 octobre 19 h 50 – Retour le 1er novembre à Montréal à 18 h 30
Un contrat a été signé au début du mois de juillet avec Air France pour la réservation de 50 billets allerretour Montréal-Tel Aviv, au coût de 1 450 $ par personne, ce qui est un prix intéressant. À cette
somme s'ajouteront les coûts du séjour et les frais de solidarité associés au forum et à la délégation.
Voici les caractéristiques de la réservation.
Aller
Vol de Montréal vers Paris – le mardi 26 octobre à 19 h 50
Arrivée à Paris le 27 octobre à 8 h 35 le 27
Vol de Paris vers Tel Aviv – le mercredi 27 octobre à 10 h 35
Arrivée à Tel Aviv le 27 à 15 h
Retour
Vol de Tel Aviv vers Paris – le lundi 1er novembre à 8 h
Arrivée à Paris à 12 h 5 le lundi 1er novembre
Vol de Paris vers Montréal – le lundi 1er novembre à 16 h 15.
Arrivée à Montréal, le lundi 1 er novembre à 18 h 30
Le choix de ce trajet s’explique principalement par le coût plus abordable du parcours Montréal-Tel
Aviv. L’autre trajet alternatif impliquait de passer par Amman : mais ce choix aurait ajouté deux
journées de transport et deux couchers en Jordanie soit un coût beaucoup plus élevé et un temps de
séjour plus long.
Toute personne qui veut modifier la durée de son séjour (soit l’allonger, soit le raccourcir) devra faire
affaire directement avec l'agence Voyage Inter-Mission, en communiquant avec Isabelle Pecheux, au
514 288-6077.

3. Processus de confirmation des billets
Les 50 billets sont « réservés » mais aucun n’est encore « confirmé ». Voici le processus à suivre pour
confirmer votre billet :
a) Nous indiquer officiellement que vous vous engagez à venir au FME en déboursant un
montant de 500 $ d’ici le 1er septembre car au-delà de cette date le prix des billets risque de
fluctuer à la hausse si nous devons acheter d’autres billets (voir point 6 sur la levée de fonds
solidaire) ;
b) Nous fournir pour cette date une photocopie (fichier numérisé de préférence) de la première
page de votre passeport comprenant votre nom, votre signature, votre photo et le numéro de
votre passeport.
Tous les billets d’avion devront être payés intégralement pour le 15 septembre. Il appartient donc à
l’ensemble des participantEs au FME de contribuer activement à la levée de fonds solidaire de manière
à pouvoir assumer nos responsabilités financières.
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Par ailleurs, toute personne qui décide de participer après le 15 septembre devra payer les frais liés à la
réservation tardive du billet d’avion.

4. Coût total de la participation par personne au FME
Il en coûtera 2 200 $ par personne pour participer au FME du 27 octobre au 30 octobre. Ce montant
comprend tout : avion, assurance, transport sur place, hébergement incluant petit déjeuner, per diem
pour autres repas, inscription au FME (voir le détail à l’Annexe I).
Nous avons également ajouté un montant de réserve/solidarité à la fois pour faire face à tous les aléas
d’un tel projet et pour constituer une contribution de solidarité car les surplus, si surplus il y a, iront soit
à soutenir la participation la plus large en provenance du Québec d’une part, soit à soutenir
financièrement le forum lui-même.
Comment verser les montants requis ?

Tous les montants faits par des individus doivent Tous les montants faits par des organisations
être envoyés à Alternatives en indiquant sur le doivent être envoyés à la CJPP en indiquant sur le
chèque en bas à gauche : FME.
chèque en bas à gauche : FME.
Adresse :
Alternatives
3720 ave du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 2J1

Adresse :
CJPP
389 Hermitage
Pointe-Claire (Québec) H9R 4Y5

5. Inscriptions des organisations et des individus au Forum
Le comité d’appui se charge de l’inscription des organisations et des personnes participantes au FME
qui auront confirmé la réservation de leur billet d’avion. La confirmation de son inscription sera acheminée
à chaque personne participante qui pourra alors accéder au site www.wef-palestine.org comme personne
participante.

6. Levée de fonds solidaire pour soutenir la participation de la délégation
La participation d’une cinquantaine de personnes au FME représente un défi financier de taille. Nous
devons recueillir 50 fois 2 200 $ ! Mais tous les participantEs de même que leurs organisations ne
possèdent pas les mêmes moyens financiers.
Ainsi, plusieurs personnes nous ont indiqué qu’elles assumeraient personnellement la totalité ou une
grande partie du montant requis. D’autres pourront compter sur une contribution de leur organisation
laquelle dépendra de plusieurs facteurs, dont le soutien au FME et la « richesse relative » de
l’organisation. D’autres par ailleurs auront besoin d’une aide substantielle pour assurer leur
participation.
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Nous proposons donc une levée de fonds solidaire auprès de nos organisations ou d’organisations
alliées et auprès de nos proches, parents, amiEs, collègues de travail, militantEs de la solidarité,
membre de nos réseaux respectifs, etc. L’accumulation de nombreux petits dons finira par atteindre nos
objectifs.
Vous trouverez en Annexe II une lettre-type pour solliciter parents, amiEs, collègues, etc., lettre que
vous pouvez personnaliser selon vos besoins. (en annexe p 7)
Vous trouverez en Annexe III une lettre-type pour solliciter des organisations locales, régionales,
nationales. (en annexe p 9)

7. Inscription d'un atelier ou d'une activité autogérée au FME
Tous les participantEs sont fortement invités à proposer des activités lors du FME (ateliers participatifs,
panels, exposition, etc.) en fonction de leurs champs d’action respectifs. Vous pouvez le faire
directement en ligne sur le site (www.wef-palestine.org). Nous lançons un appel en ce sens : les
enseignantEs, les étudiantEs, les membres de mouvements sociaux québécois en éducation populaire et
en éducation des adultes possèdent une riche expérience dans ces domaines qu’il serait intéressant de
partager avec les participantEs d’autres pays présents à ce FME.

8. Première rencontre préparatoire : le 7 septembre 2010
Le mardi 7 septembre, dans les bureaux d’Alternatives au 3720 av. du Parc, se tiendra une rencontre
d’information et de discussion qui lancera le processus de préparation de la délégation. Nous insistons
pour que toutes les personnes désireuses de se rendre à Ramallah puissent participer à cette activité.
D’autres rencontres seront aussi planifiées avant le départ. Il est important que la confirmation soit
effectuée avant le 1er septembre.
Mentionnons aussi qu’un atelier d’information et d’échange se tiendra durant les journées
d’Alternatives, qui auront lieu les 27 et 28 août, au Camp Papillon de St-Alphonse de Rodriguez dans
la région de Lanaudière. Des membres du comité seront sur place ainsi qu'un responsable palestinien de
l'organisation du forum, Refat Sabbah. Ce sera un moment aussi pour recevoir les confirmations de
participation. On peut s'informer sur cet atelier en consultant la programmation des journées sur le site
d'Alternatives (www.alternatives.ca).

9. Soirée de solidarité et de financement de la délégation : le 24 septembre
Le 24 septembre prochain, au Cabaret du Mile End (anciennement Kola Note - 5240 avenue du Parc)
aura lieu une soirée culturelle de financement de la délégation et de solidarité. Toutes les sommes
recueillies iront au financement de la délégation. Il importe de mobiliser largement pour cette activité
qui permettra de soutenir la participation la plus large au FME. Des billets seront mis en circulation le
plus rapidement possible à la rentrée et des informations supplémentaires seront disponibles au cours
du mois d’août.
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LES ANNEXES
Annexe 1: Détails des coûts de la participation par personne
Coût du billet d'avion aller-retour du 26 octobre au 1er novembre
Assurance soins médicaux (au-delà de 60 ans – sur demande)
Frais de sortie de l'aéroport de Tel-Aviv
Transport terrestre aller-retour Tel-Aviv/Ramallah
Inscriptions aux ateliers (moyenne)
Hébergement : 137,50 $ pp/occ double – pour 5 nuits (soit 275 $ pour 2 personnes)
ou 225 $ en occupation simple pour les 5 nuits
Repas (via un per diem de base, remis sur place en sheckel)

1 450 $
29 $
55 $
30 $
30 $
137 $
250 $

Total 1 982 $ ou 2 070 $ selon le type d'occupation de la chambre
Réserve et contribution de solidarité

219 $

Grand Total 2 200 $ ou 2 288 $ (selon le type d'occupation de la chambre)
Notes :
À titre de comparaison, la délégation de la CJPP en mai dernier avait établi un prix à 2 500$
pour un séjour de 7 jours ;
L'assurance annulation n'est pas incluse. Seule l'assurance concernant les soins médicaux sur
place est prévue. Nous attendons des confirmations mais les protections habituelles d'assurance
collectives, comme La Capitale, couvrent le trajet entre Montréal et Tel Aviv.
Pour toutes les personnes participantes qui ne bénéficient pas d'une assurance voyage annulationinterruption, il est recommandé de le prévoir. Le coût, en sus du montant prévu, est le suivant :
0-59 ans :
60-64 ans :
plus de 65 ans :

+ 90 $
+ 103 $
+ 130 $
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Annexe II : Communications entre les participantEs et le comité
Le comité d’appui formé par la CJPP pour le FME est composé de :
Marie Aur-Labonté
Ronald Cameron
Stefan Christoff
Denis Kosseim
Lorraine Guay
Francis Lagacé
Feroz Mehdi

mauerlabonte@hotmail.com
ronald.cameron@videotron.ca
christoff@resist.ca
dkosseim@hotmail.com
lorraineguay@videotron.ca
francis.Lagace@csn.qc.ca
feroz@alternatives.ca

Vous pouvez rejoindre le comité à l'adresse quebec@wef-palestine.org ou rejoindre en tout temps l’un
ou l’autre des membres à leur adresse courriel.
Par ailleurs, au début du mois de juin nous avons éprouvé quelques problèmes avec l'adresse de
messagerie quebec@wef-palestine.org : nous avons ainsi perdu certains contacts que nous espérons
retrouver. Une personne entre autres dont l'expertise porte à la fois sur le domaine de l'éducation et de
la solidarité avec la Palestine nous avait laissé son nom… Nous l’invitons à nous recontacter.
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Annexe 3 : Lettre-type de sollicitation auprès de parents, amiEs. Collègues.
(à personnaliser selon qui sollicite et à qui elle s’adresse)
FORUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION EN PALESTINE OCCUPÉE
du 27 au 31 octobre 2010

LEVÉE DE FONDS SOLIDAIRE POUR SOUTENIR
LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE et le FORUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION

Bonjour chère amie, ou collègue ou cher oncle ou matante !!!!

Un

Forum mondial sur l’éducation aura lieu en octobre prochain à Ramallah, en
Cisjordanie, dans ce qu’on nomme « les Territoires occupés » par Israël depuis 1967.
Organiser un forum mondial sur l’éducation est déjà tout un défi. Choisir de le faire en
Palestine occupée accroît bien sûr le défi mais constitue d’abord et avant tout un geste de
solidarité envers le peuple palestinien.

Pourquoi ? Ce Forum permettra de situer l’éducation comme la clé d’un « autre monde
possible », au cœur de toutes les questions politiques, sociales, culturelles et économiques
et au centre de tous les processus démocratiques. Ce sera un lieu pour partager des
expériences éducatives porteuses de changement social et que les participantEs pourront
rapporter dans leurs milieux à leur retour. Pour en savoir plus long sur ce Forum, tu peux consulter
le document ci-joint ou nous pouvons en discuter de vive voix.

Ma demande Je me permets de venir te solliciter pour un appui financier à ce Forum et
à la délégation québécoise qui s’y rendra. Une cinquantaine de personnes ont déjà indiqué
leur intérêt et leur disponibilité à y participer : ce sont des professeurs, des étudiantEs,
des membres d’organisations communautaires en éducation populaire ou en éducation
des adultes, etc. Et je ferai partie de cette délégation ! ou j’ai une amiE qui fera partie de
cette délégation
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Le

coût total par personne s’élève à 2 200 $ ce qui inclut tous les frais (avion,
hébergement, repas, etc.) et une contribution solidaire pour l’organisation du Forum.
Or, tous les participantEs de même que leurs organisations ne possèdent pas les mêmes
moyens financiers. Bien sûr toutes les personnes qui le peuvent payeront la totalité ou la
plus grande partie de leur voyage. D’autres pourront compter sur une contribution de leur
organisation laquelle dépendra de la « richesse relative » de l’organisation. D’autres par
ailleurs auront besoin d’une aide substantielle pour assurer leur participation. D’où la
levée de fonds que nous avons entreprise auprès de nos proches.

Comment faire ?
Tu peux me donner ta contribution quand nous nous verrons ou mieux encore faire un
don par chèque à Alternatives
Faire le chèque à
Alternatives (et indiquer FME au bas du chèque)
3720 avenue du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 2J1
Chaque don grand, moyen ou petit nous sera d’une aide très précieuse.

Merci mille fois pour ta solidarité
Signature…
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Annexe 4 : Lettre-type de sollicitations auprès d'organisations
(à adapter à l’organisation sollicitée : syndicale ou populaire, culturelle, etc.)
FORUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION EN PALESTINE OCCUPÉE
du 27 au 31 octobre 2010

LEVÉE DE FONDS SOLIDAIRE POUR SOUTENIR
LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE et le FORUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION
Nom de l’organisation et du ou de la personne responsable

Un

Forum mondial sur l’éducation aura lieu en octobre prochain à Ramallah, en
Cisjordanie, dans ce qu’on nomme « les Territoires occupés » par Israël depuis 1967.
Organiser un forum mondial sur l’éducation est déjà tout un défi. Choisir de le faire en
Palestine occupée accroît bien sûr le défi, mais constitue d’abord et avant tout un geste de
solidarité envers le peuple palestinien dont vous connaissez la pénible situation

Pourquoi ? Créé dans la mouvance des Forums sociaux mondiaux, le FME permettra de
situer l’éducation comme la clé d’un « autre monde possible », au cœur de toutes les
questions politiques, sociales, culturelles et économiques et au centre de tous les
processus démocratiques. Ce sera un lieu pour partager des expériences éducatives
porteuses de changement social et que les participantEs pourront rapporter dans leurs
milieux à leur retour. Pour en savoir plus long sur ce Forum, on peut consulter le document ci-joint et
je demeure disponible pour en discuter avec vous.

Une

délégation québécoise sera présente. Déjà une cinquantaine de personnes ont
indiqué leur intérêt et leur disponibilité à y participer : ce sont des professeurs, des
étudiantEs, des membres d’organisations communautaires en éducation populaire ou en
éducation des adultes, etc.
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Demande de contribution financière

Le coût total par personne s’élève à 2 200 $ ce
qui inclut tous les frais (avion, hébergement, repas, etc.) et une contribution solidaire pour
l’organisation du Forum.
Or, tous les participantEs de même que leurs organisations ne possèdent pas les mêmes
moyens financiers. Bien sûr toutes les personnes qui le peuvent payeront la totalité ou la
plus grande partie de leur voyage. D’autres pourront compter sur une contribution de leur
organisation laquelle dépendra de la « richesse relative » de l’organisation. D’autres par
ailleurs auront besoin d’une aide substantielle pour assurer leur participation.
Nous avons donc organisé une levée de fonds solidaire pour permettre la réalisation de ce
projet. Nous sollicitons ainsi votre organisation pour un appui financier à cette délégation
et à l’organisation du Forum mondial sur l’éducation. Chaque contribution, petite,
moyenne ou grande, nous sera d’un grand soutien.

Comment faire ?
Si vous décidez de contribuer à ce projet, vous pouvez faire le chèque à la Coalition pour
la justice et la Paix en Palestine (CJPP)
Envoyer le chèque
CJPP (en indiquant FME sur le chèque)
389 Hermitage
Pointe-Claire (Québec) H9R 4Y5
Merci mille fois pour votre solidarité
Signature…
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