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NOUVELLES DE L’AQOCI

Un autobus vers le Forum social des peuples !
L’AQOCI souhaite coordonner le transport des membres vers le
Forum social des peuples à Ottawa, entre le 21 et le 24 août.
Plusieurs options sont explorées, à un coût moindre que le coût
en autobus régulier, mais pour faire un choix éclairé nous avons
besoin de savoir combien d’entre vous souhaitez vous y rendre.
Réservez dès maintenant votre place pour faire partie de notre
Caravane solidaire ! Pour plus d’information communiquez avec
Hélène Gobeil communications@aqoci.qc.ca, 514 871-1086
poste (...)

Suivez les stagiaires QSF sur le terrain
Les stagiaires QSF vivent présentement une expérience sur le
terrain. Vous voulez en savoir un peu plus sur leur séjour à
l’étranger suivez les sur le Facebook de l’AQOCI et bien sûr sur
les Facebook des organismes membres qui sont initiateurs de
ces stages. Et n’oubliez pas de surveiller le site internet du
MRIF (et le Facebook) au cours des prochains jours car les
nouveaux stages seront mis en ligne au début du mois de (...)

Bonne continuation Martine !
Après plus de deux décennies aux commandes du Centre de
solidarité internationale du Saguenay-Lac-St-Jean, Martine
Bourgeois tire sa révérence et décide de relever de nouveaux
défis. D’abord, plus officiellement au nom de l’AQOCI, de son
conseil d’administration et de son équipe, je remercie cette si
dynamique collaboratrice de tous les instants. Elle a été
fortement impliquée au sein du réseau de la solidarité
internationale, tant comme administratrice au sein du conseil
de l’association, que par son (...)

Assemblée générale de l’AQOCI
L’Assemblée générale annuelle de l’AQOCI s’est tenue le 6 juin
dernier. Outre les les points à l’ordre du jouritems qui
reviennent annuellement ( états financiers, budget, rapports
d’activités et plan d’action) deux moments importants se sont
déroulés au cours de l’Assemblée. Natasha Kanapé Fontaine,
jeune poètesse et militante pour les droits autochtones, est
venue nous parler de l’importance de la Marche pour la Terre
mère qui a eu lieu du 10 mai au 14 juin, de Cacouna à
Kanesatake sur une distance de (...)

NOUVELLES DES MEMBRES

Tour solidaire pour le Burkina Faso et l’Équateur
Le Tour solidaire a pour objectif de ramasser des fonds
destinés à financer des projets uniques de coopération pilotés
par le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean en Équateur et au Burkina Faso. Il aura lieu du 8 au
10 août prochain.

Congrès de l’Entraide missionnaire : un monde
sous tensions

Que ce soit pour changer le tracé d’une frontière ou pour
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accéder à des ressources convoitées, prendre le pouvoir ou s’y
maintenir, des conflits armés éclatent ou perdurent sur presque
tous les continents. Devant ces tensions qui peuvent mener le
monde au pire, la mobilisation pour la paix et la justice
s’organise et veut se faire entendre. Pour en savoir plus
regardez le programme.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Converger autour de revendications et d’actions
pour une réelle démocratie
Face aux attaques répétées du gouvernement conservateur
contre la démocratie et le droit des communautés de
déterminer leur propre futur depuis 2006, il est urgent de nous
coordonner, en tant qu’organismes de la société civile. Il est
grand temps de se concerter pour défaire le programme
idéologique conservateur qui a modifié et modifie notre société
dans ses facettes les plus fondamentales et foule du pied les
droits et les institutions démocratiques d’est en ouest et du
nord au sud du pays. Pas de (...)

Forum social des peuples : vidéo pour la
mobilisation
Le Forum social des peuples, qui se tiendra du 21 au 24 août
2014, à Ottawa, sera un moment stratégique pour réunir tous
les mouvements sociaux au Canada afin de bâtir des alliances
dans le but de contrer les politiques néolibérales et
néoconservatrices au Canada. Visionnez la vidéo de
mobilisation et faites la circuler dans vos réseaux ! L’AQOCI
tiendra 4 ateliers au FSP : La communuaté de pratique sur
l’égalité entre les femmes et les hommes. Haïti : analyse et
perspectives de l’aide. Bilan de la (...)

Nouveau rapport : Les principaux problèmes qui
touchent les organisations de développement
international canadiennes
Il s’est écoulé trois ans depuis les derniers appels de
propositions majeurs, pour les projets inférieurs et supérieurs
à 2 millions de dollars, lancés par la Direction générale du
partenariat canadien (DGPC) en avril 2011. Il y a maintenant très
peu d’organisations de la société civile (OSC) qui n’ont pas vu
leur travail et leur organisation affectés. En janvier 2014, le
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) et
le Réseau de coordination des conseils provinciaux et
régionaux pour la (...)

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2014
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