Montréal, le 20 janvier 2016
Objet : Appui au processus du Forum Social Mondial 2016 au Québec

À qui de droit,

Par cette lettre, nous MISSION ABROAD, appuyons le processus du Forum Social Mondial qui
aura lieu en août 2016 à Montréal.
Cet événement majeur sera l’occasion de dynamiser la convergence de la société civile
québécoise et mondiale contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du
néo-conservatisme, au Sud comme au Nord. Le FSM 2016 à Montréal permettra, par ailleurs,
de réaffirmer la créativité et la résilience de la population québécoise, et notre espoir collectif
d'un changement possible et nécessaire.
Notre mission est de transformer les parcours de personnes à travers des expériences
internationales uniques. Mission Abroad est une organisation sans but lucratif basée à
Montréal, Canada. Formée par de jeunes entrepreneurs citoyens du monde, elle vise à
promouvoir l'étude et l'intérêt public sur les relations internationales. Parmi les activités
entreprises par l'organisation on peut citer les missions et des voyages académiques, la
recherche sur le domaine, ainsi que la collaboration sur des projets similaires avec des
organisations partenaires. Nous le faisons à travers nos réseaux avec des institutions
partenaires dans d'autres parties du monde. Nous gérons le contact entre les Brésiliens, les
Canadiens, les Américains et les Européens intéressés par l'étude des relations internationales
et des questions connexes. Mission Abroad conduit également et participe à des conférences,
des ateliers et des tables rondes liées au sujet. Enfin, nous participons à l'élaboration d'autres
programmes, des activités et des projets similaires.
C'est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant que
nous aurons l'opportunité de participer au processus des Forums Sociaux Mondiaux et ainsi de
contribuer à cet effort collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.
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