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NOUVELLES DE L’AQOCI

Une nouvelle directrice à l’AQOCI

L’AQOCI est fier d’annoncer la nomination de sa nouvelle
directrice, Mme Michèle Asselin. C’est avec un immense plaisir
que nous vous annonçons que Michèle Asselin a été choisie
pour succéder à Gervais L’Heureux comme directrice générale
de l’AQOCI.

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

Le 24 avril à 12h : En solidarité avec toutes les
femmes exploitées dans l’industrie du
vêtement

Le vendredi 24 avril, pour souligner le triste 2e anniversaire de
l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, les femmes du
monde entier organiseront 24 heures d’actions féministes.

Des actions sont prévues à Montréal, Trois-Rivières, Chicoutimi
et Rimouski, entre autres.

Pour visionner la vidéo du Centre International de Solidarité
Ouvrière (CISO), cliquez sur ce lien.

Retour de la délégation jeunesse de l’AQOCI du
FSM à Tunis

En ce retour de Tunis, nous vous présentons les activités
auxquelles la délégation jeunesse de l’AQOCI a pris part lors
du Forum Social Mondial qui avait lieu du 23 au 29 mars 2015.

Des capsules vidéos pour souligner le 20e
anniversaire de Québec Sans Frontières

Québec sans frontières souligne cette année ses 20 ans
d’existence et profite de cette occasion pour mettre en lumière
son action et ses réalisations !

Dans le cadre de cette commémoration, QSF présente vingt
portraits vidéos mettant en scène des participant-e-s aux
stages des deux dernières décennies.

Campagne « On peut faire mieux 2015 »

Lors de la Marche Action Climat du 11 avril à Québec, l’AQOCI
lançait les premières actions de la campagne "On Peut faire
mieux 2015". Comment le Canada peut-il #fairemieux2015
pour le climat ? était la question à laquelle des citoyennes et
citoyens répondaient. Suivez cette campagne sur les réseaux
sociaux !

NOUVELLES DES MEMBRES
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4E ÉDITION

Événement « Change le monde, une œuvre à la
fois »

Visitez l’exposition d’œuvres médiatiques réalisées par des
élèves de dix écoles secondaires de la région de la Mauricie qui
sera présentée gratuitement du 21 avril au 3 mai 2015 dans le
Hall du Musée québécois de culture populaire.

Vernissage de l’exposition : mercredi 22 avril de 16h30 à
18h30 (Jour de la Terre).

Découvrez le talent et la créativité des jeunes ainsi que les
rêves qu’ils portent pour le monde.

Campagne d’Oxfam sur les Inégalités

L’évasion fiscale coûte 100 milliards de dollars par an aux pays
pauvres. Le quart suffirait pour scolariser tous les enfants du
monde.

Soutenez l’appel d’Oxfam pour une fiscalité juste.

Première école équitable au Canada !

L’école secondaire De Mortagne, première École équitable au
Canada !

C’est avec une grande joie que l’école secondaire De Mortagne
a le privilège de recevoir la toute première désignation d’École
équitable au Canada, octroyée par l’organisme Fairtrade
Canada et mise en œuvre en partenariat avec l’Association
Québécoise du Commerce Équitable et le Réseau Canadien
du Commerce Équitable.

Cette désignation est une reconnaissance de l’engagement
soutenu des élèves, des professeurs et de la direction de
l’école De Mortagne envers le commerce équitable.
Notamment, cet honneur souligne le travail assidu des élèves
de l’école impliqués depuis 4 ans dans leur Magasin du
Monde, un projet orchestré par Oxfam-Québec.

40E ANNIVERSAIRE D’INTER PARES

L’avenir de la solidarité internationale : parlons-
en !

Le 30 avril prochain marquera les 40 ans de l’organisme Inter
Pares. Pour l’occasion, vous êtes convié-e-s à un événement
où seront présents des militantes et des militants pour la
justice sociale.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Montréal accueillera le prochain Forum social
mondial en août 2016. Une première dans un
pays du Nord !
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Réuni le 29 mars dernier à Tunis, dans le cadre de l’édition
2015 du Forum social mondial (FSM), le Conseil international
du FSM a confirmé que Montréal sera l’hôte du prochain rendez-
vous mondial de la société civile. « Ce premier Forum social
mondial au Nord sera l’occasion historique de renouveler les
luttes sociales mondiales et le tout, porté par la fougue de la
jeunesse québécoise » confirme Chico Whitaker, membre
fondateur du FSM.

Vous êtes convié-e-s à l’Assemblée publique le samedi 9 mai
prochain Vous avez à cœur la construction d’un monde meilleur
et d’une alternative au modèle de société actuel ? Vous avez
envie de contribuer concrètement à l’organisation du Forum
social mondial 2016 ? Vous voulez connaitre les besoins et les
formes d’engagement concret pour contribuer, avec votre
énergie, vos aptitudes et dans le respect de votre disponibilité ?
Alors on vous attend en grand nombre à l’Assemblée publique
du 9 mai !

Nomination du nouveau directeur de l’IEIM

Succédant à M. Dorval Brunelle, M. Claude-Yves Charron a été
nommé directeur de l’Institut d’études internationales de
Montréal le 17 février dernier.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Avril 2015

21 | Midi-causerie : La face cachée du libre-échange --- Ayotzinapa, 10 ans
après l’échec de la ZLÉA

21 au 3 | 4e édition de l’événement « Change le monde, une œuvre à la
fois »

22 | Événement public Ayotzinapa : crise de droits, complicités d’État

24 | Lancement des résultats ! Les données canadiennes du sondage de la
fondation Gates

30 | Animatrices et animateurs bénévoles passionnés de droits humains
recherchés

30 | L’avenir de la solidarité internationale : parlons-en !

Mai 2015

2 | Grande soirée bénéfice Micro-Recyc-Coopération

4 au 17 | Canadian Disaster and Humanitarian Response Training Program
| F

7 au 8 | Invitation au marché Saveurs et découvertes- Mois du commerce
équitable de Québec 2015 | M

8 | Recherche de bénévoles pour la Marche Monde Oxfam-Québec à
Montréal ! | M

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