Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs • Fondation Paul Gérin-Lajoie
Coalition pour la protection de l’environnement et le développement durable en Haïti

Comité de Solidarité/Trois-Rivières • Des mains pour demain
Plan Nagua

UPA DI

JCM

CECI
CARE Canada
Abri international

Développement et Paix
Comité pour la justice sociale • CISO
Action Haïti Saint-jean-sur-Richelieu
Regroupement des missionnaires laïques

Carrefour Tiers-Monde • CUSO-VSO
Architectes de l’urgence
Les YMCA du Québec

FEM International

EUMC

LA FORCE D’UN RÉSEAU

AQANU • SACO
CRÉDIL • Equitas
Managers sans frontières

L’Oeuvre Léger • AMARC
Ingénieurs Sans Frontières • Cyclo Nord-Sud
Solidarité Laurentides Amérique centrale
Agence consultative en éthique de la coopération internationale

Aide médicale pour la Palestine • Inter Pares
Regroupement des organismes canado-haïtiens pour le développement

AIPE • Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Carrefour de solidarité internationale-Sherbrooke •

CASIRA

Mer et Monde • Solidarité Montérégie Amérique centrale
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Collaboration santé internationale

Développement, expertise et solidarité internationale

Alternatives • Médecins du Monde
Entraide missionnaire • Équiterre
Micro-Recyc-Coopération

Solidarité Sud • Fondation One Drop
SUCO • Médecins aux pieds nus

Handicap International

Terre Sans Frontières
Avocats sans frontières
Oxfam-Québec
RÉSULTATS Canada
Aide aux aînés Canada

Corcovado inc

CDHAL
AIPEO

AMIE
CCI

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Organisme à but non lucratif,
l’Association québécoise des
organismes de coopération
internationale (AQOCI) regroupe
65 organisations qui œuvrent, à
l’étranger et au Québec, pour un
développement durable et humain.
Depuis 1976, l’AQOCI a pour mission
de promouvoir et de soutenir le
travail de ses membres ainsi que
leurs initiatives en faveur de la
solidarité internationale. Grâce à la
force de son réseau et en collaboration avec de nombreux partenaires
d’ici et d’ailleurs, elle contribue à la
construction d’un monde plus juste,
égalitaire, pacifique et écologique.

DES ACTIONS PORTEUSES

EN MATIÈRE DE PLAIDOYER ET DE RÉSEAUTAGE
L’AQOCI est un membre actif de la société civile québécoise et assure un
leadership auprès des autorités politiques, québécoises et canadiennes,
en matière de coopération.
À cet égard, l’AQOCI fait connaître aux
décideurs le point de vue du milieu
québécois de la coopération internationale et collabore ainsi à la réflexion
sur les politiques fédérales et provinciales en matière de coopération et de
stratégies d’aide au développement.
À travers sa campagne Partenaires
solidaires, elle soutient le maintien d’un
partenariat à part entière avec le
gouvernement, basé sur le dialogue et
dans le respect de l’autonomie des
organisations.

www.partenairessolidaires.com

Dans sa mission de solidarité, l’AQOCI
compte sur des liens solides avec
plusieurs organisations de la société
civile: mouvement syndical, départements et instituts universitaires,
organismes communautaires, associations féministes, coalitions plurielles
pour la justice sociale, la paix, la
défense des droits, l’engagement
citoyen, etc. De plus, par ses activités
d’éducation et d’engagement du
public, elle œuvre à la création et au
renforcement de liens de solidarité
durables entre les communautés du
Nord et du Sud.

DES PROGRAMMES DYNAMIQUES
L’engagement citoyen se situe au cœur de l’action
que l’AQOCI propose à son réseau. Piliers stratégiques de cette action, les différents programmes
favorisent une participation dynamique de la
population québécoise aux enjeux de la solidarité.

Journées québécoises
de la solidarité internationale
Chaque année en novembre, les Journées québécoises de la
solidarité internationale, organisées avec l’appui du
ministère des Relations internationales du Québec,
constituent, partout au Québec, un rendez-vous
incontournable pour s’informer et célébrer la solidarité!
Les JQSI offrent l’occasion de mieux connaître le
travail des organismes québécois de coopération, de
susciter l’engagement du public à travers des actions
concrètes et de tisser des liens de solidarité entre les
populations d’ici et d’ailleurs.

www.jqsi.qc.ca

Québec sans frontières
Chaque année, près de 400 jeunes de
18 à 35 ans, venant de partout au
Québec, vivent une expérience enrichissante de
partage, de solidarité et de découvertes grâce à des
stages internationaux dans des pays partenaires
d’Afrique, d’Amérique latine et des Antilles. Ce
programme, financé par le ministère des Relations
internationales du Québec, est mis en œuvre par des
organismes membres en collaboration avec leurs
partenaires du Sud.

www.quebecsansfrontieres.com

Comité québécois
Femmes et développement (CQFD)
Depuis 1984, le CQFD se veut un lieu d’échanges et de
réflexion sur le rôle des femmes dans le développement et
les enjeux de l’égalité entre les sexes. Il favorise les liens de
solidarité entre les groupes de femmes du Nord et du Sud et
soutient une vision féministe du développement par la
promotion des droits des femmes et leur «empowerment».

Formations
Ce programme, qui reçoit l’appui de l’Agence canadienne
de développement international, permet de consolider
les capacités organisationnelles des membres sur les
enjeux actuels du développement.

LES ORGANISMES MEMBRES
L’ÉNERGIE DE LA SOLIDARITÉ
Présents dans presque toutes les régions du Québec, les
organismes membres sont actifs dans l’engagement du
public et la coopération Nord-Sud.
• Les activités en éducation et engagement du public
favorisent, au sein de la société québécoise, une
prise de conscience et une volonté d’agir en tant que
citoyennes et citoyens qui sont solidaires des
communautés du Sud.
• Les programmes de coopération permettent, en
collaboration étroite avec des partenaires locaux, de
partager l’expertise québécoise dans différents
champs d’action: sécurité alimentaire, éducation,
santé, droits humains, etc.

Analyse, information
et communication
Toujours à l’affût de l’actualité, l’AQOCI produit des
analyses et des documents qui stimulent les débats sur les
enjeux politiques et sociaux de la coopération internationale. Elle contribue aussi à sensibiliser le public et les
médias québécois sur les réalités du Sud et les approches
de solidarité mises en œuvre par les OCI québécois.

EN ACTION
• Dans plus de 100 pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et des Caraïbes.
• Près de 2000 coopérants et stagiaires
québécois collaborent annuellement
avec des partenaires locaux.
• Plus de 1000 organisations
partenaires à travers le monde.
• Plus de 10 000 bénévoles ici
et à l’étranger.
• Des milliers de donateurs et donatrices
soutiennent généreusement les activités
de développement et d’aide humanitaire.

ENGAGEMENT
Les organismes membres vous offrent l’occasion de vous engager concrètement.
N’hésitez pas à les contacter pour exprimer votre solidarité à titre de bénévole,
stagiaire, volontaire ou coopérant(e), donateur/donatrice.

Pour en savoir plus sur l’AQOCI, ses membres et leurs engagements

CONTACTS
1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 540
Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél.: 514 871-1086 • Téléc.: 514 871-9866
aqoci@aqoci.qc.ca

www.aqoci.qc.ca

