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NOUVELLES DE L’AQOCI

Nouveau conseil d’administration à l’AQOCI.
Le 6 juin dernier s’est tenu l’Assemblée générale annuelle de
l’AQOCI. Un nouveau conseil d’administration a été élu, en voici
la composition : Comité exécutif Denis Labelle, président,
Comité de solidarité de Trois-Rivières Michèle Asselin, vice-
présidente, CISO Norman MacIsaac, trésorier, L’œuvre Léger
Marie-Pierre Nogarède, secrétaire , Fondation Paul Gérin-Lajoie
Administrateurs et administratrices France Isabelle Langlois ,
CECI Feroz Medhi, Alternatives Richard Simard, Terre Sans
Frontières Geneviève (...)

Mémoire pour une politique de partenariat avec la
société civile
Au cours de l’été, le bureau du ministre Paradis, a organisé des
tables rondes pour discuter d’une politique de partenariat avec
la société civile. Une rencontre avec les conseils provinciaux a
eu lieu le 31 juillet. Suite à cette rencontre, nous avons produit (
les 7 conseils au Canada) un mémoire exposant notre vision
de cette politique de partenariat. Le mémoire a été préparé par
le Réseau des conseils, avec l’étroite collaboration d’Amélie
Nguyen , analyste politique de l’AQOCI. Le conseil canadien (...)

Le CQFD participe à la 9e Conférence des OING de
l’Organisation internationale de la Francophonie
sur les femmes et les jeunes.
En tant que nouveau membre de la coordination du Réseau
francophone pour l’égalité femmes-hommes, mise sur pied par
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Anne
Delorme, Coordonnatrice du CQFD de l’AQOCI a participé a la
9e Conférence des organisations internationales non
gouvernementales (OING) et des organisations de la société
civile (OSC), à Dakar, du 4 au 6 juin 2014. Pour de plus amples
informations cliquez (...)

Le CQFD vous invite à un Forum ouvert« Bâtir sur
le bilan de ses 30 ans pour établir de nouvelles
orientations. »
Ce forum aura pour thème : « Quelles sont les idées, les
questions et les possibilités, que je veux explorer pour créer
une vision inspirante pour les 30 prochaines années du CQFD
? » Objectif : Créer un rêve collectif quant au futur de la
communauté de pratique, par un processus participatif et
mobilisateur qui renforce aussi l’engagement des membres et
des individus envers le Comité québécois femmes et
développement (CQFD) et la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Cet évènement (...)

Forum social des peuples
L’équipe de l’AQOCI a participé au Forum social des peuples
qui s’est déroulé du 21 au 24 août à Ottawa. Ce forum fut la
plus importante rencontre des mouvements sociaux au Canada
depuis le Sommet des Amériques d’avril 2001. Plusieurs
membres de l’AQOCI y ont également présenté des ateliers sur
divers thèmes et ont participé aux assemblées de convergence
pour arriver avec une déclaration finale qui se veut un appel à
l’action. L’analyste politique de l’AQOCI, Amélie Nguyen, a
rédigé un texte sur le FSP qui (...)
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NOUVELLES DES MEMBRES

Inter Pares lance son nouveau site Web !
Plus de contenu, nouveau look, plus interactif : le site Internet de
l’organisme de solidarité internationale Inter Pares a fait peau
neuve ! Retrouvez en ligne des centaines de récits qui mettent
de l’avant le combat de militantes et de militants qu’Inter Pares
appuie aussi bien ici qu’en Asie, en Afrique et en Amérique
latine. Par le biais d’une riche banque d’articles, de
publications, de photos et de vidéos, laissez-vous inspirer par
le courage de celles et ceux qui ne baissent pas les bras (...)

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2014

10 | LE CANADA ET LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’APRÈS
2015 : UNE STRATÉGIE POLITIQUE ET DE COMMUNICATION POUR LES OSC
| F

15 | Relations médias et médias sociaux : Comment améliorer nos
pratiques ? | R

18 | La Chine en transition énergétique , un virage vers les énergies
renouvelables ? | C

18 | Témoignage : Où en sommes-nous à Gaza ?

27 | Tour à vélo pour la solidarité internationale en Estrie | M

28 | Portes ouvertes annuelles

Octobre 2014

4 | Marche mondiale des femmes 2015 : Appel à l’action pour le 4 octobre
2014

27 | FORUM OUVERT « Bâtir sur le bilan de ses 30 ans pour établir de
nouvelles orientations. »

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