RAPPEL
INVITATION –
DÎNER-CAUSERIE

À L’ATTENTION DES JOURNALISTES ET RECHERCHISTES
DÎNER-CAUSERIE

Deux ans après le séisme : les voies alternatives du
développement en Haïti
Le dîner-causerie se tiendra à Québec, le mercredi 11 janvier à 12 h
AVEC :
- Animation : Gervais L’Heureux, directeur général de l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
- Organismes invités : Développement et Paix, OXFAM-Québec,
l’Association québécoise pour l’Avancement des Nations Unies (AQANU),
CECI, SUCO, Handicap International et Amitié Haïti-Lévis.
DESCRIPTION :
Le 12 janvier prochain, plus de deux ans se seront écoulés depuis le séisme en
Haïti qui a eu de graves conséquences sur le peuple, ses institutions et ses
infrastructures déjà fragiles.
L’AQOCI, ainsi que quelques-uns de ces membres qui ont des projets en Haïti,
désirent faire le point avec les médias sur la situation actuelle de ce pays.
Plusieurs initiatives de coopération internationale ont été entamées en 2010 dans
un contexte d’urgence, mais qu’en est-il actuellement ? L’urgence passée, les
organisations sont aujourd’hui devant des défis de taille reliés directement à
l’efficacité du développement. La manière d’aborder la coopération
internationale ainsi que le rôle des ONG sont au cœur des débats sur Haïti.
Ce dîner-causerie va permettre aux journalistes d’échanger directement avec
les organisations présentes sur le terrain et de dresser un portrait plus large des
actions menées avec la population d’Haïti.
DATE :
Mercredi 11 janvier, 2012
HEURE :
12 h à 13 h 30
ORGANISÉ PAR :
L’AQOCI et Carrefour Tiers-Monde
LIEU : Auberge l’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est,
Québec, QC, G1K 3H3
Entrée libre, R.S.V.P. (places limitées)
Un buffet sera servi sur place dès 12 h
-30Contacts :
Myriam Rakotozafy, agente d'éducation
418.647.5853 poste 7702
Carrefour Tiers-Monde
ocistagiaire@carrefour-tiers-monde.org
Josiane Cadotte, adjointe aux communications
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
514-871-1086, poste 205
communications@aqoci.qc.ca

