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Le réseau SAME établit un nouveau partenariat au Collège Loyalist
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Bellevile (Ontario) – 14 janvier 2013 – Tout au

long de l’année scolaire, le réseau Student Against Migrant

Exploitation ou SAME (Les étudiants contre l’exploitation des

migrants) établit de nouveaux partenariats et lance de

nouvelles sections dans le but d’amener les étudiant(e)s à

s’intéresser aux questions de justice sociale.    

Plus particulièrement, le réseau SAME sensibilise les jeunes

aux problèmes que rencontrent les travailleurs migrants,  une

situation qui préoccupe grandement un groupe d’étudiant(e)s

du Collège Loyalist.   

En décembre dernier, le réseau SAME a collaboré avec un

groupe d’étudiant(e)s du programme d’études internationales

du Collège Loyalist à Belleville, en Ontario, pour accueillir la

projection du documentaire « A Better Life » (une vie

meilleure), un film qui suit le parcours d’un parent travailleur migrant qui lutte pour créer une vie meilleure pour

son enfant.  

Des étudiant(e)s et beaucoup de membres de la communauté qui s’étaient réunis au collège ont participé à

l’activité tenue en soirée pour voir le documentaire et rassembler des fonds pour une excursion scolaire au

Mexique qui permettra aux étudiant(e)s de faire du bénévolat pour une organisation de défense des droits de la

personne.  

Une partie des fonds récoltés a été consacrée à l’achat de vélos pour des travailleurs migrants de l’Ontario.

L’événement a connu un immense succès et a permis de sensibiliser des enseignant(e)s et des des étudiant(e)s

du collège à la situation des travailleurs migrants et de les amener à s’intéresser à ce dossier – une bien belle

façon de terminer l’an 2012!

Pour en savoir plus au sujet de la campagne visant à mettre fin à l’exploitation des migrants, il suffit de se rendre

sur le site thesame.ca.
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