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NOUVELLES DE L’AQOCI
Assemblée générale de l’AQOCI
L’Assemblée générale annuelle de l’AQOCI aura lieu le
vendredi 12 juin au Centre St-Pierre à la salle 100. Nous vous
attendons en grand nombre pour participer à ce moment
annuel important dans la vie de l’Association. Vous trouverez
l’ordre du jour en cliquant ICI
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EMPLOIS
Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.

Le programme de développement pour l’après2015 – priorités du gouvernement du Canada
Commentaire de l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI)
L’AQOCI accueille favorablement la volonté du gouvernement
de « demander des commentaires » sur les objectifs de
développement durable (ODD), bien que la possibilité
d’influencer les résultats à cette étape semble très limitée.
L’AQOCI sera disponible par la suite pour participer aux
discussions avec le gouvernement sur ces enjeux.

Assemblée générale du CQFD
L’Assemblée générale du CQFD aura lieu le mercredi 3 juin de
12h00-16h30, dans la salle 111 de l’AQOCI. Le comité de
coordination vous présentera le fruit de l’exercice de
planification stratégique, que nous avons entrepris cette année,
ainsi que le bilan de l’année 2014-2015.

Formation annuelle du CQFD sur l’égalité entre
les femmes et les hommes
Le 18 et 19 juin 2015 la formation annuelle du CQFD sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, est offerte par
l’AQOCI en collaboration avec le Comité québécois femmes et
développement Module 1 : Les notions de base de l’égalité
entre les femmes et les hommes Module 2 : L’intégration de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cycle du
programme (projets et programmes de coopération
internationale) Lors de la formation, le CQFD lancera son
nouveau guide sur l’intégration de l’ÉFH dans le cycle (...)

NOUVELLES DES MEMBRES
Festival des solidarités : Combattre l’austérité
ici et ailleurs
La troisième édition du Festival des solidarités se déroule au
moment où la société québécoise est confrontée aux politiques
d’austérité mises en place par le gouvernement libéral de
Philippe Couillard. En action depuis l’automne 2014, les
mouvements sociaux québécois ont démontré une
effervescence particulière ce printemps. Plusieurs estiment que
l’automne prochain sera chaud. Par ailleurs, la lutte contre
l’austérité prend aussi de l’ampleur en Europe avec
l’émergence d’une nouvelle gauche qui gouverne la (...)

NOUVELLES DES PARTENAIRES
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Soirée d’ouverture de l’Assemblée mondiale du
Conseil international pour l’éducation des
adultes : femmes, autochtones et la
décolonisation de l’éducation
Le Conseil International pour l’Éducation des Adultes (CIÉA) et
son Secrétariat de Genre et Éducation (GEO), avec la Marche
mondiale des femmes (MMF) du Québec, tiendront le jeudi soir
11 juin20h au 3200 rue Jean Brillant, à l’Université de Montréal,
une plénière d’ouverture de l’Assemblée Mondiale de l’ICAE
sous le thème « Éducation et apprentissage des adultes,
relations de pouvoir et engagement communautaire ». Y
prendont la parole : Viviane Michel, présidente de Femmes
autochtones du Québec et (...)

Action urgente : les OSBL ne sont pas des
lobbys
Depuis plusieurs années, le Commissaire au lobbyisme du
Québec, soutenu par l’Association des lobbyistes du Québec,
cherche à inclure les organismes sans but lucratif (OSBL) à la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
C’est pourquoi plusieurs groupes s’opposent à l’ajout des
organismes sans but lucratif, et des appels au public, dans le
champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique
en matière de lobbyisme. Pour plus d’information sur l’action
urgente cliquez ICI (...)

L’AQOCI est partenaire de l’École d’été 2014 de
l’Institut du Nouveau Monde
Dans le cadre du 20e anniversaire du programme Québec
sans frontières, l’AQOCI a décidé d’être partenaire de l’École
d’été 2015, de l’Institut du Nouveau Monde, afin de permettre à
un groupe de 20 ancien-nes participant-es au programme QSF
d’assister gratuitement à l’École d’été, du 12 au 15 août
prochain. Habituellement, l’inscription coûte 110 $/personne.
Pour tous les détails sur l’événement !

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Juin 2015
3 | Assemblé générale du CQFD | R
9 | Invitation spéciale de SUCO - Conférences publiques et cocktail dînatoire
|M
10 | L’Aide internationale pour l’enfance vous invite à une conférence sur
l’exploitation des enfants le 10 juin 2015 | C
11 | Colloque l’Exploitation minière en Haïti : Miner ou développer le pays ?
13 | FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2015 <> | M
13 | Soirée Visages de résistance | M
18 au 19 | Formation deux jours pour l’égalité entre les femmes et les
hommes | F

Août 2015
20 au 23 | Repenser l’émancipation
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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