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NOUVELLES DE L’AQOCI
Ce soir à ne pas manquer ! Conférence
d'ouverture des JQSI : Changeons le
système pas le climat !
L’AQOCI et ses membres vous invitent à la
conférence d’ouverture des Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
sur la justice climatique. Le 7 novembre prochain
soyez des nôtres !

11 novembre - Vigile du Collectif Échec
à la guerre à la mémoire des victimes
des guerres
Nous nous tiendrons debout, en affichant une
bannière du Collectif dont le libellé est « Échec à
la guerre ; place à la paix » ainsi qu’une autre
bannière qui dira simplement ceci : « À la
mémoire de TOUTES les victimes de la guerre ».

Soirée d'information - Collectif de la
société civile québécoise à la COP 26
Dans la foulée de la mobilisation citoyenne du 27
septembre pour le climat, nous souhaitons
mettre sur pied un Collectif pour permettre à
environ 100 Québécoises et Québécois de
participer à la COP 26 et aux activités de la
société civile en marge de l’événement en
novembre 2020. Cet événement international
d’envergure se déroulera cinq ans après l’Accord
de Paris et sera un moment déterminant dans la
lutte aux changements climatiques.

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

Vernissage - Exposition photos :
Changements climatiques adaptation et
résilience
Afin de marquer la fin des Journées québécoises
de la solidarité internationale (JQSI), nous vous
convions à un cocktail dînatoire sous le thème de
l’adaptation aux changements climatiques dans
les pays du Sud. Prises de parole, réseautage et
action citoyenne sont au programme de la
soirée.

NOUVELLES DES MEMBRES
Appel à candidatures - Formation en
cyberactivisme
Dans le cadre de son projet C’est pour elles
aussi !, Oxfam-Québec propose à 50 jeunes
âgés de 18 à 30 ans une formation en
cyberactivisme. Les personnes formées
repartiront avec les compétences requises pour
concevoir de courtes vidéos de sensibilisation et
les diffuser efficacement sur les réseaux sociaux.

Ensemble pour les droits des enfants
Dans le cadre de la Journée internationale des
droits de l’enfant qui a lieu le 20 novembre, l’Aide
internationale pour l’enfance (AIPE), vous
propose de participer à une campagne nommée
« Ensemble pour les droits des enfants »

Nouvel épisode de baladodiffusion !
Dans cette sixième capsule intitulée "Abattre la
Bête" de la série de baladodiffusion "Luttes pour
le territoire : Voix de femmes en résistance", les
femmes tissent une courtepointe des luttes
collectives contre le pillage et la destruction
systématique causés par les entreprises
multinationales.

Corps & Graphies - Événement danse
bénéfice au profit de Humanité &
inclusion Canada

Pour souligner la Journée internationale des
personnes handicapées le 3 décembre prochain
Humanité & Inclusion organise un spectacle de
danse qui mettra au premier plan les défis que
doivent relever les personnes en situation de
handicap

La soirée des grands A 2019
Chaque automne à Montréal depuis plus de dix
ans, La Soirée des Grands A est devenue le
rendez-vous phare des acteurs les plus engagés
de l’architecture, du design et de la construction.
Organisée cette année le mardi 26 novembre,
dans le splendide sanctuaire patrimonial du
Centre St-Jax, l’édition 2019 sera encore une
fois riche en rencontres et en surprises.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Novembre 2019
1er au 29 | Atelier Climat, justice sociale : même combat
1er au 30 | Campagne du coquelicot blanc
4 au 30 | Exposition photo : Crise climatique et migrations
4 au 30 | Exposition photo : L'économie sociale et solidaire - une solution
pour la justice climatique
7 au 16 | JQSI 2019:Expositions sur la justice climatique
7 au 21 | Atelier de discussion sur la justice climatique
7 au 16 | Exposition Haïti
7 | Projection-causerie : la justice climatique depuis des perspectives
autochtones
7 au 16 | Lecture de la justice climatique
7 | Vernissage de l'exposition Change le monde, une œuvre à la fois - volet
Réconcili'Art
7 | 5 à 7 de lancement des JQSI
7 | Lancement des JQSI à Québec
7 au 20 | Le visage des changements climatiques
7 au 17 | Les JQSI prennent d'assaut les bibliothèques
7 | Réfléchissons ensemble à la justice climatique
7 | JQSI : Initiation au monde des thés
7 | Conférence d'ouverture des JQSI : Changeons le système pas le climat | C
7 | Conférence d'ouverture des JQSI : Changeons le système pas le climat !
|L
7 | Documentaire Les dépossédés - Festival AlimenTerre 2019

8 au 19 | Opération Café en danger
8 | Kiosque d'éducation sur le commerce équitable
8 au 9 | CABARET DE LA SOLIDARITÉ : Lancement et réflexions sur le thème
de la justice climatique
8 | Conférence "Les Changements climatiques : Impacts et santé"
8 | JQSI 2019 : documentaire l'Arche d'Anote
8 | ENGAGEMENT ET JUSTICE CLIMATIQUE
8 | Documentaire Poisson d'or poisson africain
9 | Conférence en espagnol sur la justice climatique
9 | Effets collatéraux : Mains tendues
9 | MoW ! En mouvement, un pas en avant vers la solidarité
9 | Soirée Sans Frontière
9 | Soirée de solidarité 2019
10 | Conférence de Lisa Koperqualuk : Le droit au froid
10 | Programme double - Agir pour le climat, une question de justice sociale
? et Guérir du mal de l'infini : produire moins, partager plus, décider
ensemble
10 | Table ronde : Agir pour le climat, une question de justice sociale entre le
peuples ?
10 | Guérir du mal de l'infini : produire moins, partager plus, décider
ensemble
10 | Le Droit de dire non existe-t-il ? Autodétermination et consultation des
peuples autochtones
11 | Émission radio CKIA-Solidarité Québec-Monde en direct
11 | Projection de documentaire RiverBlue
12 | Conférence : Justice sociale et climatique par le RÉPAC
12 | Webdiffusion de la grande conférence JQSI
12 | Midi-causerie sur la Justice climatique
12 | Kiosque « Voyager écologiquement et solidairement »
12 | JQSI : Diffusion de Voyage au centre de la mer
12 | Conférence : Femmes et Changements climatiques
12 | Tes déchets, ma richesse
12 | Conférence de Sébastien Bouchard « Radios sensationnalistes et
populisme »
12 | Projection du documentaire L'arche d'Anote
12 | Projection du film : Une femme en guerre
12 | Documentaire Dépossession
13 | Qu'est-ce que la justice climatique ?
13 | CLIMAT ET JUSTICE SOCIALE : MÊME COMBAT !
13 | Foire aux kiosques spéciale "Justice climatique"
13 | JQSI 2019 : initiative "Agir pour la planète"
13 | Café philosophique sur le thème de la justice climatique
13 | Vidéo-Conférence Congo : la malédiction des mines de Coltan
13 | Semences du futur -Film

13 | BATIR LES COLLECTIVITÉS VIABLES DE DEMAIN
13 | Soirée d'humour de l'Esprit Libre- spécial environnement
14 | Mode et justice climatique
14 | Conférence de Raymond Legault du Collectif Échec à La Guerre «
Militarisme et changements climatiques »
14 | La Convention 169 de l'OIT : perspective de lutte des peuples
autochtones et traditionnels face aux conflits socio-environnementaux ?
14 | Vernissage - Exposition photos : Changements climatiques adaptation et
résilience | L
14 | Élections présidentielles en Argentine
14 | Au-delà des frontières : On agit pour le climat ! | C
14 | ENTREVUE PUBLIQUE AVEC YARA EL-GHADBAN
14 | JQSI 2019 : Table ronde justice climatique
14 | Poésie : l'art au service de la justice climatique.
15 | Forum DEMAIN
15 | Changements climatiques et justice sociale : agir ici et ailleurs
15 | Initiation au zéro déchet
15 | Table ronde : Impacts sociaux-environnementaux des investissements
du Nord en Colombie
15 | Femmes entrepreneures pour l'environnement
15 | Goldboro
15 | Récital Poètes, vos papiers !
15 | Projection du film : Le pouvoir de demain, de Amy Miller
15 | Récital poètes, vos papiers !
16 | Heure du conte et atelier de création sur la justice climatique
16 | Allume le feu.
16 | Conférence : voyager écoresponsablement
16 | 6 à 8 retour de stages QSF
16 | Agriculture bio : changeons nos méthodes de culture, pas le climat
17 | Brunch éco-solidaire
20 | Une approche éco-féministe aux changements climatiques | R
20 | Rassemblement jeunesse sur la justice climatique
21 | « Résistances du Sud : Enseignements pour des initiatives sociales en
justice climatique au Nord »
21 | Qui sommes-nous pour être découragées ?
30 | Concert de Noël du Choeur Aquilon

Février 2020
1er au 28 | 22e édition de la Simulation de l'assemblée générale des Nations
Unies

Novembre 2020
7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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

