Candidat.e.s au conseil d’administraton d’Alternatves
AGA du 27 octobre 2018
Les mandats sont d’une durée de deux ans.
Les organisatons sont mentonnées à ttre indicatf.
2 Élu.e.s sont à mi-mandat
1. Danielle Coenga Oliveira est Doctorante en Science politque et études
féministes (UQAM)
2. Donald Cuccioleta est l’actuel Co-Président d’Alternatves. Il est professeur
d'histoire à l'Université du Québec en Outaouais.
Fin observateur de la société américaine, Il est membre de l'Observatoire sur les
États-Unis de l'UQAM.

5 Élu.e.s sollicitent un renouvellement de mandat
1. Jean-Claude Balu est retraité de la foncton publique du Québec et est engagée
dans diférents mouvements en solidarité internatonale. Il préside la
commission internatonale et altermondialiste de Québec solidaire.
2. Safa Chebbi est actuellement actve sur le Comité exécutf du CA. Elle dispose
d'une solide expérience en mise en oeuvre, coordinaton et suivi de projets
humanitaires et communautaires. En 2015 et 2016, elle fut chargée des services
des personnes partcipantes au sein du Collectf du Forum Social Mondial à
Montréal. Elle a tour à tour œuvré pour diférentes organisatons sociales et
communautaires pour la mise sur pied de multples campagnes de plaidoyer et
de mobilisaton sociale.
3. Sabine Freisinger est actuellement co-présidente d’Alternatves. Elle est une
militante pour la justce sociale impliquée depuis plusieurs années dans le
mouvement pour la reconnaissance des droits humains du peuple palestnien.
Diplômée en journalisme et communicatons, Sabine a œuvré au sein du
mouvement étudiant lors des mobilisatons contre la ZLEA au début des années
2000 ainsi que des mouvements contre la guerre et l’impérialisme. En 2012,
Sabine a contribué à développer la programmaton en direct de la staton
communautaire CUTV lors des mobilisatons étudiantes. Professionnellement,
elle est co-propriétaire et co-fondatrice des presses Katasoho, entreprise qui se
spécialise dans la producton de matériel d’éducaton populaire de groupes

étudiants, syndicaux et communautaires ainsi que de publicaton de livres de
pettes maisons d’éditons québécoises.
4. Patrick Rondeau est conseiller syndical à la Fédératon des travailleuses et des
travailleurs du Québec (FTQ). Il fut un des organisateurs de la délégaton FTQ au
Sommet des peuples de Rio+20 en 2012 en plus de jouer des rôles signifcatfs
dans les processus des Forum mondiaux à Tunis (2013 et 2015), à Montréal
(2016) et lors du Forum social des peuples à Otawa (2014).
5. Krystyna Slawecki est actuellement actve sur le Comité exécutf du CA. Elle est
coordonnatrice à Collège Frontère, un organisme qui oeuvre en alphabétsaton
entre autres auprès des communautés autochtones. Jadis stagiaire
d’Alternatves, elle est demeurée impliquée auprès de l’organisaton depuis des
années et a siégé en 2015-2016 au Conseil exécutf du Conseil d'administraton
d'Alternatves.

Candidat.e.s confrmé.e.s à l'AGA 2018
1. Pierre-Luc Bouchard est avocat généraliste oeuvrant dans le milieu
communautaire et plus partculièrement avec les immigrants et réfugiés. Il
anime une clinique d'aide juridique pour les réfugiés avec le Centre de réfugiés,
une organisaton étudiante de l'Université Concordia. Me Bouchard représente
principalement des gens en situaton précaire en vue de les aider à défendre
leurs droits. Il souhaite s'impliquer avec Alternatves dans des projets
mobilisateurs en vue de grossir le nombre de membre et à contribuer aux
diférents projets en cours.
2. Alvaro Vargas s’est impliqué socialement dès ses premières années
universitaires dans la défense des droits étudiants et la lute contre le
néolibéralisme. Ce qui l’a conduit à s’engager avec le Projet Accompagnement
Québec - Guatemala et par la suite avec Alternatves. Il a d’ailleurs fait part de
l’équipe d’Alternatves durant plusieurs années lui permetant ainsi de
contribuer à la mobilisaton et l’éducaton sociale de la jeunesse québécoise sur
de grand enjeu comme la ZLEA, l’actvaton d’un mouvement ant guerre et le
Forum Social Mondial. Pour lui le développement des mouvements sociaux et la
constructon des alternatves politques vont de paire. Il s’implique donc des les
premières années d’université au seins de l’Union des Force Progressiste et par
la suite à Québec Solidaire. Plus récemment, il fut impliqué dans la
syndicalisaton de nombreux travailleurs et travailleuses au Québec.
3. José Fabian Bolivar Duran est consultant en droits humains. Il détent une
maitrise en Études internatonales de paix, confits et développement de

l'Universidad Jaume en Espagne. Il a oeuvré à la fois pour diférentes ONG
internatonales ainsi que pour des insttutons gouvernementales et
multlatérale.

Représentant D'Alternatves Internatonal au CA
(pas en électon)
Hamouda Soubhi œuvre avec le Conseil marocain des droits de l'homme. Il est à la fois
un des co-fondateurs d'Alternatves et du Forum des alternatves Maroc. Il siège sur le
Conseil de gouvernance d'Alternatves Internatonal et est l'actuel secrétaire général du
Conseil internatonal du Forum social mondial. Il occupe le poste de délégué de la
fédératon AlterInter sur le conseil d'administraton d'Alternatves.

