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J’agis pour un monde meilleur 
Lancement de la Semaine du développement international 2013 

 
 

 

Montréal, le 4 février 2013 – L’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI), appuyée par le gouvernement du Canada – par l’entremise de l’Agence canadienne de 

développement international (ACDI) – lance aujourd’hui la Semaine du développement international 
(SDI), autour du thème « J’agis pour un monde meilleur ». Du 3 au 9 février 2013, l’AQOCI et ses 

membres souhaitent reconnaître l’apport constructif des personnes pré-retraitées et retraitées pour 
encourager des échanges Nord-Sud plus équitables et solidaires.  
 
Pour l’occasion, l’AQOCI propose l’événement théâtral « L’échange porte fruit » de la troupe Piperni 

Spectacles sur mesure s’adressant aux personnes pré-retraitées et retraitées. Une tournée 
panquébécoise de la pièce aura lieu dans le cadre de la SDI 2013.  
 

La pièce traite de la question des échanges commerciaux entre le Nord et le Sud, ainsi que leurs 
impacts sur les conditions des travailleurs et des travailleuses agricoles dans les pays du Sud. Loin de 

s’en tenir à de simples constats, elle permet d’explorer positivement des façons plus justes et plus  
équitables d’organiser ces échanges. Elle vise à sensibiliser le public aux diverses perspectives 

d’engagement citoyen, tels que de choisir des produits équitables, ou, à plus grande échelle, de 
participer à un séjour solidaire dans une communauté du Sud. On y démontre que les échanges 
solidaires portent les fruits de la solidarité et du développement durable et respectueux. 

 

De plus, suite aux représentations théâtrales, une personne retraitée ayant vécu une expérience 
significative de solidarité internationale livrera un témoignage des plus enrichissants. Et finalement, pour 
clore chaque rencontre par une invitation à poser immédiatement un geste concret, des cartes de St-

Valentin arborant des photos de haute qualité sur le thème du commerce équitable seront offertes aux 
participantes et aux participants. Une belle façon pour ces personnes d’envoyer ensuite ces cartes à 
des êtres chers tout en exprimant leurs propres messages de solidarité. 

 

Pour en savoir davantage sur les activités de la SDI 2013, cliquez ici. 
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