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NOUVELLES DE L’AQOCI

La comédienne Geneviève Rochette, citoyenne
engagée, vous invite aux Journées québécoises
de la solidarité internationale du 6 au 16
NOVEMBRE 2013

« Je suis très heureuse de participer aux JQSI pour la deuxième
année consécutive à titre de porte parole. Pour moi, la solidarité
internationale représente le plus beau défi de l’Humanité. Le
thème des rencontres de cette année est une invitation
formidable : FAUT SE PARLER ! »

Journées de concertation QSF : les 9 et 10 octobre

Le programme Québec sans frontières , c’est près de 300
jeunes québécois et québécoises qui réalisent chaque année
un stage de solidarité dans un pays d’Afrique francophone,
d’Amérique latine, des Antilles ou d’Asie-Pacifique. Comme à
tous les ans, les responsables QSF se concertent afin de
toujours améliorer l’offre de stages et la qualité de ceux-ci.

Congrès national de La Ruche mondiale sur
l’engagement du public

PARTICIPEZ au congrès national de La Ruche mondiale sur
l’engagement du public ! Mercredi, le 9 octobre 2013 Le volet
québécois a lieu à Montréal au Centre St-Pierre de 11h30 à
16h30.

Le CQFD : bientôt 30 ans !

Le comité québécois femmes et développement (CQFD) de
l’AQOCI se prépare à fêter ses 30 ans d’existence. Un colloque
sera organisé en mars 2014. À suivre !

Les missions de paix en crise : une question de
légitimité, d’efficacité, de résistance, de
coopération ?

Les actes du colloque sur les missions de paix en crise, un
document d’analyse pertinent pour toute personne travaillant
dans ces situations. Des scientifiques et des membres
d’organisations de coopération internationale se sont penchés
sur la question (collaboration entre l’AQOCI et la Chaire Raoul-
Dandurand de l’UQAM).

NOUVELLES DES MEMBRES

Départ de Marcelo Solervicens de l’AMARC

L’AQOCI tient à saluer le travail de Marcelo Solervicens en tant
que secrétaire général de l’AMARC (Association mondiale des
radiodiffuseurs communautaires) durant les 10 dernières
années. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux
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défis.

Conférence publique et assemblée générale de
Médecins du Monde

Le 8 octobre 2013, Médecins du Monde Canada tiendra une
conférence publique sur le sujet suivant : "Exclus des soins de
santé : les migrants à statut précaire ici et ailleurs dans le
monde."

Formation de FEM international

FEM International est un organisme montréalais dont la
mission est d’autonomiser les jeunes filles et les femmes d’ici
et d’ailleurs à découvrir leur potentiel en tant qu’individu,
entrepreneure et leader de leur communauté à travers une
démarche axée sur des entreprise socialement responsable.

ACTUALITÉS

Consultation publique sur la création d’une agence
québécoise de solidarité internationale

Le ministre des Relations internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur, Jean-François Lisée, vous invite à
participer à la consultation publique sur la création d’une
agence québécoise de solidarité internationale (AQSI). Depuis
février 2013, un comité conjoint formé de membres du Ministère
et de l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) étudie la possibilité de créer une telle
agence. Divers milieux ont été consultés. C’est maintenant votre
tour de donner votre opinion.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2013

8 | Conférence publique et assemblée générale de Médecins du Monde
Canada

30 | Soirée d’information Tourisme Solidaire

Novembre 2013

9 | Souper-bénéfice 40e - Soirée sans frontières

13 | Soirée d’information Tourisme Solidaire

Décembre 2013

11 | Soirée d’information Tourisme Solidaire

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

{LINKS}
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