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NOUVELLES DE L’AQOCI
EMPLOIS
SDI 2017 - Conférence publique « Pour
que toutes les filles du monde
réalisent leur plein potentiel
L’AQOCI est heureuse de vous inviter à la grande
conférence publique « Pour que toutes les filles du
monde réalisent leur plein potentiel », dans le
cadre de la Semaine du développement
international (SDI) 2017.

Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

Semaine du développement
international - Bande dessinée Toutes
les mêmes chances
Au Québec, pour une troisième édition de suite,
l’outil central de sensibilisation,prend la forme
d’une bande dessinée intitulée Toutes les mêmes
chances créé par une bédéiste québécoise de
talent, Mélanie Baillargé.

Lettre ouverte de l’AQOCI au premier
ministre Justin Trudeau
À travers le monde, des millions de personnes
mortes, blessées, violées, traumatisées,
déplacées et réfugiées témoignent des
conséquences des trop nombreux conflits et
tensions qui perdurent. Trop de personnes vivent
également des inégalités, la pauvreté,
l’analphabétisme ou subissent l’impact des
changements climatiques. Or, il est à la portée du
Canada de devenir un acteur-clé en assurant la
cohérence de ses politiques internationales et en
passant de la parole aux actes. Malheureusement,
à l’heure actuelle, notre pays est loin de respecter
ses engagements en matière d’aide publique au
développement (ADP) et de jouer un rôle de
leader à cet égard.

À mettre à vos agendas - Assemblée
générale spéciale de l’AQOCI le 24
février
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement ! Cette
converted by W eb2PDFConvert.com

Assemblée est réservée aux membres de
l’AQOCI.

De l’Afrique aux Amériques : Les
femmes en lutte
Des femmes de partout, du Nord comme au Sud,
militent pour leurs droits et les droits de leur peuple
tout en mettant leur vie à risque.

Une ruche qui bourdonne :
l’engagement du public au service du
bien commun
Ce cours en ligne porte sur les meilleures
pratiques en engagement du public. Traitant des
concepts clés en EP et offrant des outils et des
activités pour l’engagement de diverses parties
prenantes et le développement de partenariats,
Une ruche qui bourdonne est un guide destiné aux
praticiennes et praticiens de la société civile, aux
jeunes leaders émergents et aux enseignant-e-s
qui travaillent à rendre le monde meilleur.

NOUVELLES DES MEMBRES
Formation sur l’introduction à la
solidarité internationale
Vous avez toujours voulu faire de la coopération
internationale et vous aimeriez en savoir plus sur le
sujet ? Ça tombe bien, car le CECI vous offre une
formation de 7 semaines sur l’introduction à la
coopération internationale !

L’AMIE vous invite à un colloque sur le
thème de la santé mère-enfant
Cet événement sera une occasion stimulante où
vous pourrez assister à des présentations et
participer à des échanges avec des intervenants
impliqués dans le domaine de la santé des mères
et de leurs enfants, en particulier dans les pays
d’Afrique et en Haïti. Ces experts partageront avec
vous leurs expériences, leurs initiatives, mais
également échangeront avec vous sur les leçons à
retenir afin de progresser dans ce domaine de
santé spécifique auprès des pays du Sud.

Conférence sur l’aide humanitaire et la
coopération internationale
Le Réseau Entraide Solidarité Monde (RESM)
vous invite à assister à une double conférence sur
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l’aide humanitaire et la coopération internationale
le jeudi 23 mars à 19h. Nos conférenciers seront
Madame Elisabeth Cloutier et Docteur Serge
Robert.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Blogue un seul monde - Photosymbole : quand un enfant devient
l’image d’un drame
Dans le flot continu des images qui nous
parviennent, seule une poignée d’entre elles
retiennent notre attention, et à peine quelquesunes nous restent en mémoire. Pour qu’une image
s’imprime dans notre cerveau, il faut souvent
qu’elle nous frappe, qu’elle nous choque. Il faut
qu’elle résonne longtemps.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Février 2017
9 | Toutes les mêmes chances : pour que les filles du monde entier puissent
réaliser leur plein potentiel | C
24 | 19e édition de la Simulation de l’Assemblée générale des Nations unies
26 | Brunch de solidarité

Mars 2017
10 | De l’Afrique aux Amériques : les femmes en lutte | C
23 | Conférence sur l’aide humanitaire et la coopération internationale | C
F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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