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NOUVELLES DE L’AQOCI

À mettre à vos agendas : l’Assemblée générale
spéciale de l’AQOCI se tiendra le 27 février 2015

L’Assemblée générale de l’AQOCI aura lieu le 27 février au
Centre St-Pierre. Plusieurs thèmes seront à l’ordre du jour. La
matinée sera consacrée au Fonds d’investissement solidaire
international du Québec (FISIQ). Nous vous attendons en grand
nombre.

SDI 2015 - Nous agissons pour un monde
meilleur !

La Semaine du développement international (SDI), financée par
le gouvernement du Canada par l’entremise des Affaires
étrangères, Commerce et Développement Canada, est une
occasion de souligner le travail des organismes de coopération
internationale du pays et de montrer comment, ensemble,
« Nous agissons pour un monde meilleur ! ».

La santé des mères, des nouveau-nés et des
enfants au centre des politiques de
coopération internationale du Canada : bilan et
perspectives

Étant donné le rôle central que donne le gouvernement actuel à
ce thème, l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI), le Centre interdisciplinaire
de recherche en développement international et société
(CIRDIS) et le blogue Un seul monde ont trouvé important
d’analyser plus en profondeur cet enjeu dans le cadre de la
Semaine du développement international (SDI).

Un documentaire sur le dynamisme de la
société civile haïtienne
Suivez les pas de personnes engagées dans la reconstruction
d’Haïti, partagez leur réalité et leurs luttes grâce au dernier
documentaire d’André Vanasse produit par l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) avec l’appui de la Concertation pour Haïti. Ce
documentaire de 24 minutes intitulé « N’ap vanse, N’ap vanse »
qui signifie "Nous marchons, nous marchons » présente la
société civile comme force de changement en Haïti. Divisé en
trois sections, le documentaire illustre (...)

Les masculinités

La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et
l’autonomisation des femmes a permis des avancées
indéniables, mais il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir. Les hommes ont longtemps été absents et isolés de
cette lutte. Ils ont longtemps été considérés comme faisant
partie du problème, plutôt que perçus comme une partie
intégrante de la solution.
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L’AQOCI présente au Forum social mondial
2015 à Tunis

Du 24 au 28 mars 2015, se tiendra à Tunis le 11ème Forum
social mondial (FSM). Il s’agit du berceau du printemps arabe
de 2011 avec sa révolution du jasmin.

Blogue un seul monde
« Un seul monde » est un blogue collectif, multidisciplinaire et
francophone portant sur les stratégies de coopération et les
enjeux de développement et ayant pour but de contribuer au
débat sur l’avenir de la coopération et de la solidarité
internationales au Québec et au Canada. Voici les articles du
dernier mois : L’accompagnement international : la solidarité
autrement ! par Laurence Guénette coordonnatrice du Projet
accompagnement Guatemala 15 propositions pour l’aide
canadienne par Stephen (...)

NOUVELLES DES MEMBRES

Nomination de Ré Jean Séguin au poste de
directeur général

Le président du conseil d’administration de Relations
Publiques Sans Frontières est heureux d’annoncer la
nomination de M. Ré Jean Séguin au poste de directeur général
de l’organisme.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Marche mondiale des femmes 2015 : Libérons
nos corps, notre Terre, nos territoires
Le lancement officiel de la Marche au Québec se fera autour du
8 mars. Dans toutes les régions ou presque, se tiendra une
action éclair mettant en relief les problèmes liés au programme
de l’austérité, à la destruction environnementale et à la
militarisation. À Montréal, ce sera une collaboration régionale et
nationale. Pour plus d’informations sur la thématique et les
activités veuillez visiter le site Internet de la (...)

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Janvier 2015

12 au 15 | Concours littéraire 2015 de l’AIPE

28 | Fabriquer l’aube de Vincent Vallières, un spectacle-bénéfice de la
Fondation Jeunes et Société au profit de Mer et Monde et de la Ferme
Berthe-Rousseau

Février 2015

2 | Atelier pour un usage stratégique des réseaux sociaux | F

5 | Introduction au feutrage | F

12 | Un webinaire du RCC L’Ebola : le défi continue

20 | Simulation de l’Assemblée générale de l’ONU

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

{LINKS}
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