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NOUVELLES DE L’AQOCI

Projet d’éducation du public sur les droits des
enfants

Première réunion en préparation pour le projet concerté
d’éducation du public sur les droits des enfants. Soyez des
nôtres !

Présentation des résultats du sondage sur la
perception des Canadiennes et des Canadiens
quant à la pauvreté dans le monde

Ne manquez pas la présentation des résultats du sondage
réalisé en mars dernier auprès de 1 200 résident-e-s canadien-
ne-s, par la firme de sondage Vision Critical pour le compte du
Réseau de coordination des conseils (RCC) dont l’AQOCI est
membre.

Québec sans frontières... une fenêtre sur le
monde !

En 2012-2013, Québec sans frontières propose 43 stages
distincts, dans 14 pays à travers la planète, organisés par 13
organismes de coopération internationale (OCI) membres de
l’AQOCI, en collaboration avec des partenaires du Sud. Les
dates limites approchent ! Faites vite, postulez !

L’AQOCI sollicite l’appui au rapatriement des fonds
de la coopération internationale dans le cadre de
la campagne électorale provinciale

Dans le cadre de la campagne électorale québécoise, l’AQOCI
et ses membres posent deux questions-clés sur les
orientations des partis en coopération internationale aux
candidats. Les réponses suivront sous peu !

Élections au Québec

Financement de l’aide internationale : L’AQOCI demande aux
partis politiques du Québec de s’engager à rapatrier les
enveloppes fédérales

Réunion du Comité québécois femmes et
développement (CQFD)

Recrutement de nouvelles membres au Comité québécois
femmes et développement : nous avons besoin de vous !

NOUVELLES DES MEMBRES
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Yoga pour le Monde de Cuso International

Activité de sensibilisation et de financement organisée par
Cuso International.

Rencontre d’information de Solidarité Sud sur les
stages 2013

SOLIDARITÉ SUD vous invite à une rencontre d’information sur
les prochains stages de solidarité qui auront lieu en
février/mars 2013 au Honduras ou au Nicaragua.

Participez au Forum social mondial 2013 !

Les YMCA du Québec et UNIAlter joignent leur savoir-faire pour
vous permettre de participer activement à cet événement
d’envergure internationale.

Congrès de l’entraide missionnaire

En plein désordre mondial, place aux mobilisations

IVCO 2012
Volontariat pour le développement : Innovation et impact dans
un contexte de développement en évolution Cuso International,
un organisme de développement international qui travaille par
l’entremise de coopérants volontaires en Amérique latine, dans
les Caraïbes, en Afrique et en Asie, est heureux d’accueillir la
conférence annuelle des Organisations internationales de
coopération volontaire (IVCO) à Ottawa, Canada, en octobre
2012. En cette occasion, des dirigeants d’organisations et des
délégués (...)

Forum ASF 2012
Avocats sans frontières Canada vous convie à son Forum Les
28 et 29 septembre prochains se tiendra le Forum ASF 2012 à
Québec. Venez assister à des ateliers de formation portant sur
les Droits humains et activité économique ainsi que sur des
enjeux relatifs aux droits de l’homme qui sont au coeur du
travail d’ASFC. Par la même occasion, ASFC convoque ses
membres à l’assemblée générale annuelle le samedi 29
septembre en avant-midi. VENDREDI 28 SEPTEMBRE Droits
humains et activité économique : nouveaux (...)

NOUVELLES DES PARTENAIRES

L’Assemblée mondiale de Civicus

AGIR ENSEMBLE POUR UN MONDE JUSTE - Définir un
nouveau contrat social – Construire l’avenir ensemble.

L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE CIVICUS est un rendez-vous
international où les représentants de la société civile, des
gouvernements, du secteur privé et des donateurs cherchent
des solutions communes aux défis auxquels l’humanité fait
face.
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L’Accord Canada-Union européenne (UE) : des
enjeux majeurs pour le Québec. Le Réseau
québécois sur l’intégration continentale
questionne les partis en élections

Alors que les négociations de l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne
(AÉCG) se poursuivaient derrière les portes closes à Bruxelles
encore en juillet, le Réseau québécois sur l’intégration
continentale (RQIC) s’inquiète du fait que les enjeux majeurs
liés à cet accord soient absents du débat électoral actuel. Il a
adressé 10 questions-clés aux partis politiques et demande
qu’ils fassent connaître publiquement leurs réponses
rapidement avant l’élection du 4 septembre.

Conférence "Quelle démocratie au Canada ?"

Réservez votre soirée pour la conférence "Quelle démocratie au
Canada ?", afin de mieux comprendre l’idéologie conservatrice
et les particularités de la mobilisation québécoise.

ACTUALITÉS

Transformation idéologique dans l’aide
canadienne : rupture ou continuité ?

Allocution de M. François Audet, de l’Observatoire canadien sur
les crises et l’action humanitaire (OCCA), réalisée dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle de l’AQOCI.

Vous avez vécu l’expérience Québec sans
frontières (QSF) et désirez la partager ? Devenez
ambassadeur ou ambassadrice QSF

L’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) est à la recherche d’ancienNEs
stagiaires qui ont envie de partager leur histoire QSF et de
promouvoir le programme.

L’ancienNE stagiaire aura le mandat de représenter le
programme Québec Sans Frontières lors de conférences et de
tenue de kiosques.

>>> Pour plus d’informations

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Avril 2012

25 | Exposition-caricature itinérante "La Paix, une priorité"

Août 2012

24 au 26 | La Recharge d’Oxfam-Québec | FM

31 | Stages à Cuso International - Montréal

Septembre 2012

3 au 7 | L’Assemblée mondiale de Civicus

8 au 9 | Congrès de l’entraide missionnaire

11 | Projet d’éducation du public sur les droits des enfants

13 | Réunion du CQFD (Comité québécois femmes et développement)

13 | Rencontre d’information de Solidarité Sud sur les stages 2013
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14 | Rencontre d’information sur le Forum social mondial 2013

15 | Yoga pour le Monde

15 | Rencontre d’information sur le Forum social mondial 2013

19 | Conférence "Quelle démocratie au Canada ?"

27 | Présentation des résultats du sondage sur la perception des
Canadiennes et des Canadiens quant à la pauvreté dans le monde

28 au 29 | Avocats sans frontières Canada vous convie à son Forum

F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES

{LINKS}
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