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NOUVELLES DE L’AQOCI
Dépôt de la pétition pour la ratification
de la Convention 189 de l’OIT sur les
travailleuses et travailleurs domestiques
Très belle couverture médiatique lors du dépôt
de la pétition pour la ratification de la Convention
189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs
domestiques. Grâce aux multiples efforts, le
CISO a réussi à atteindre l’objectif fixé de 5000
signatures de la pétition.

NOUVELLES DES MEMBRES
Recrutement pour les Brigades civiles
d’observation des droits humains au
Chiapas (Mexique).
À l’hiver 2019, le Comité pour les droits humains
en Amérique latine (CDHAL) organisera une
formation destinée aux personnes intéressées à
prendre part au travail d’observation des droits
humains au Chiapas (Mexique) avec le Centre
de droits humains Fray Bartolomé de las Casas
(FRAYBA).

Le Festival de films Alimenterre (FFA)
Le Festival de films Alimenterre (FFA) propose
une sélection de documentaires qui jettent un
regard sur les désordres agroalimentaires et
mettent en lumière des alternatives pour relever
ces défis

5@7 Exposition « Un pas de plus vers
l’inclusion sociale »
Le thème de l’événement portera sur l’évolution
de la campagne de sensibilisation « UN PAS DE
PLUS VERS L’INCLUSION SOCIALE » réalisé
par les quatre dernières cohortes QSF de Terre
Sans Frontières (TSF).

La Colombie, pays mutilé par les mines
antipersonnel du photographe Alexis
Aubin
La Maison du développement durable et
Humanité & Inclusion Canada ont le plaisir de
co-présenter l’exposition La Colombie, pays
mutilé par les mines antipersonnel du
photographe Alexis Aubin.

Cyclofolies 2018
À la fois festives et conviviales, les Cyclofolies
réuniront autant des cyclistes invétérés, de
fervents défenseurs du zéro déchet que des
citoyens engagés localement ou
internationalement. Gourmandises, jeux,
surprises et activités créatives sont au menu de
cette soirée ouverte à toute la famille. C’est donc
l’occasion de s’amuser tout en soutenant une
belle cause !

La Tohu et ISFQ s’associent le temps

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

d’une soirée
La soirée bénéfice d’Ingénieurs Sans Frontières
Québec (ISFQ) vous propose, pour sa 10e
édition, une soirée d’exception dans le cadre
enchanteur du cirque.

L’AQANU Montréal tient son quillethon
annuel
C’est le samedi, 13 octobre 2018, qu’aura lieu la
10e édition du quillethon de l’AQANU. Cette fois
encore, les profits du quillethon serviront au
financement des cantines scolaires de l’École
Notre-Dame-de-Fatima de Rivière Froide, en
Haïti.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Choisir équitable, ça fait du bien !
Le commerce équitable permet de renforcer
l’autonomie économique des producteurs et de
leurs communautés. En effet, par le
renforcement de leurs capacités, les systèmes
de certifications favorisent l’autonomie des
producteurs

Forum sur les enjeux liés aux
travailleurs et travailleuses migrants
Ce Forum d’une journée sera l’occasion de
rassembler les travailleurs et les travailleuses
migrant.e.s et d’autres participants (les
défenseurs des droits des travailleurs migrants,
les intervenant.e.s de première ligne engagés
dans les services d’accueil et autres services
sociaux, ceux travaillant dans le domaine des
droits humains ou du syndicalisme) et
d’échanger des informations et stratégies sur le
soutien apporté et le plaidoyer pour les droits des
travailleurs migrants.

Adoption par le Conseil des droits de
l’homme de la Déclaration des droits
des paysans
Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à
Genève vient d’adopter la Déclaration sur les
droits des paysans et autres personnes
travaillant en milieu rural. Une belle victoire pour
les paysans et les organisations qui les
soutiennent depuis 17 ans.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Octobre 2018
11 | Conférence d’idées : les entreprises et les droits humains
11 | Visite guidée de l’exposition « Soulèvements »
15 au 18 | Festival de Films Alimenterre (FFA)
28 au 31 | INVITATION – IVCO 2018
30 | 5@7 exposition « Un pas de plus vers l’inclusion sociale »

F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES
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