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EMPLOIS

Nouveau conseil d’administration à l’AQOCI
Le 12 juin dernier, lors de son Assemblée générale annuelle,
les membres de l’AQOCI ont élu les membres du conseil
d’administration.

Nouvelles du Réseau de coordination des
conseils provinciaux et régionaux pour la
coopération internationale (RCC)
Du 14 au 17 juillet, le Réseau de coordination des conseils
provinciaux et régionaux pour la coopération internationale
(RCC) s’est réuni à Whitehorse, accueilli par le Northern Council
for International Cooperation. La réunion s’est déroulée au
Kwanlin Dün Cultural Centre situé au bord du fleuve Yukon.
Nous y avons été accueillis par des représentantes de la nation
Kwanlin Dün. Un endroit inspirant...

Appel à candidatures COP 21 : Vers un accord
universel sur le climat ! 5 au 13 décembre 2015
La Conférence des parties se réunit chaque année pour
débattre et fixer des objectifs clairs en termes de luttes aux
changements climatiques. Ces rassemblements sont basés sur
la reconnaissance de l’existence d’un changement climatique
d’origine humaine. Ils renvoient aux pays industrialisés la
responsabilité dans la lutte contre ce phénomène. Dans cet
esprit, la COP21 se doit d’être un pas décisif sur le chemin
menant à un accord international qui entrera en vigueur en 2020
ayant pour objectif que tous les pays, du moins développé au
plus industrialisé, s’engagent pour la première fois à signer un
accord universel sur le climat.

NOUVELLES DES MEMBRES

Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.

Collectif de la société civile québécoise à la
COP 21 Paris : 5-‐13 décembre 2015
UNIAlter et les YMCA du Québec joignent leur savoir-‐ faire pour
vous permettre de participer activement à la COP 21 qui se
tiendra à Paris, en décembre 2015. Depuis plusieurs années
déjà, des membres de la société civile s’organisent en
délégations afin de participer à différentes rencontres
internationales. Depuis 2008, UNIAlter et le YMCA ont organisé
sept Collectifs de la société civile québécoise afin de participer à
ces événements internationaux de grande ampleur. Grâce à ces
collectifs 40 personnes ont (...)

Congrès de l’Entraide missionnaire : Droits des
femmes des luttes toujours actuelles
La cause du droit des femmes est relativement récente. Ce n’est
qu’en 1945 que les Nations Unies ont adopté une charte
établissant des principes généraux d’égalité entre les femmes et
les hommes. Depuis, il y a eu l’année internationale de la
femme en 1975 et l’adoption par l’Assemblée générale de
l’ONU de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (1979). Plusieurs
conférences internationales se sont aussi tenues sur les enjeux
touchant les femmes : Mexico (...)

Les bénévoles d’aujourd’hui, du recrutement à
la reconnaissance, des outils pour chaque
étape.
INVITATION Le Réseau Entraide Solidarité Monde (RESM)
membre de l’AQOCI, est heureux de vous inviter à la conférence
: Les bénévoles d’aujourd’hui, du recrutement à la
reconnaissance, des outils pour chaque étape. Le monde du
bénévolat est en changement. Notre conférencier, M. Éric
Sedent* expliquera en quoi ce changement affecte le
recrutement de nos bénévoles. Notre conférencier développera
des sujets tels que : Les nouvelles tendances en bénévolat Où
et comment recruter nos bénévoles Comment (...)

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Consultation jeunesse pour le 9e Forum des
jeunes de l’UNESCO
Consultation jeunesse en préparation du 9e Forum des jeunes
de l’UNESCO (Paris, 26 au 28 octobre 2015) Comment vous
pouvez contribuer : Si vous êtes âgés entre 13 et 30 ans,
complétez le sondage en ligne à
http://unescoforumdesjeunes2015.que... Prenez action et
partagez votre perspective afin de contribuer aux
recommandations dirigées par des jeunes en préparation du 9e
Forum des Jeunes de l’UNESCO ! SVP faites la promotion de
l’information ci-dessous dans vos réseaux ! (Afin de partager
cette (...)

Pétition pour reconnaître et remettre le certificat
de naissance dominicain à Me Manuel de Jesus
Dandre, avocat et militant des droits de la
personne
Nous condamnons énergiquement la mesure prise par la Junte
Centrale Électorale dominicaine (JCE) de dénationaliser
Manuel de Jesús Dandre, célèbre avocat, militant et défenseur
des droits humains notamment ceux des migrants haïtiens en
République Dominicaine.

L’enquête nationale sur la main-d’oeuvre du
secteur d’emploi e l’économie sociale et de
l’action communautaire, tout le monde gagne à
y participer !
L’enquête nationale du Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO_ÉSAC)
ayant pour titre Les Repères en économie sociale et en action
communautaire_Panorama du secteur et de sa main-d’œuvre
est la seule enquête nationale qui permet le recueil de données
sur ce vaste secteur d’emploi.

Le Réseau canadien pour la santé des mères,
nouveau-nés et enfants vous convie à son
assemblée annuelle et à un symposium :
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Le Réseau canadien pour la santé des mères, nouveau-nés et
enfants (CAN-SMNE) tiendra son assemblée annuelle et
symposium le 4 novembre 2015 à Montréal, Canada.

Série de séminaires du CAN-SMNE et du
Réseau de coordination des conseils :
Développer les capacités du Canada en SMNE
Cet automne et hiver, le Réseau canadien pour la santé
maternelle, des nouveau-nés et enfants (CAN-SMNE) et le
Réseau de coordination des conseils (RCC, ou le réseau des
conseils provinciaux de coopération international) organisent
ensemble une série de séminaires sur le thème Développer les
capacités du Canada en SMNE.

l’Assemblée ouverte du Forum Social Mondial
(FSM) 2016
Vous êtes chaleureusement invitéEs à la prochaine Assemblée
ouverte du FSM 2016 qui aura lieu le samedi 29 août.
Où:Université McGill - Arts Building (côté ouest), 3ème étage,
Local W-215 Quand : 13h-16h Comment s’y rendre :
http://www.mcgill.ca/maps/arts-building (Utilisez les entrées sudouest ou sud-est du pavillon car l’entrée principale est fermée
pour rénovation) Contact : info@fsm2016.org Site du FSM 2016
:http://www.fsm2016.org/ Cette Assemblée sera l’occasion de
faire le point sur l’état (...)

Responsabilité sociale des entreprises : Vers
une contribution développementale ?
La mobilisation des ressources privées est au cœur des
discours sur le développement depuis plusieurs années, à la
fois du côté des États, des organisations internationales
spécialisées et des experts. Ils soulignent l’importance des
investissements privés, notamment dans l’exploitation des
ressources naturelles, pour assurer le développement, la
croissance et la lutte à la pauvreté. On constate d’ailleurs que de
plus en plus de bailleurs disposent de politiques relatives à la la
promotion du secteur privé (...)

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Août 2015
28 | La communauté de pratiques « genre en pratique » du CQFD : un
mécanisme porteur pour l’institutionnalisation de l’ÉFH dans la coopération
inetrnationale québécoise | C
29 | l’Assemblée ouverte du Forum Social Mondial (FSM) 2016 | M

Septembre 2015
8 au 9 | Collectif de la société civile québécoise à la COP 21 Paris : 5-‐ 13
décembre 2015
10 | Formation ÉFH septembre 2015 | F
12 au 13 | Congrès de l’Entraide missionnaire : Droits des femmes des luttes
toujours actuelles | C
12 | CSI-Sherbrooke - Le tour à vélo pour la solidarité inetrnationale
15 | Apports et potentialités de l’économie sociale et solidaire :
l’agroalimentaire en Haïti | C
15 | Responsabilité sociale des entreprises : Vers une contribution
développementale ? | C
24 | Les bénévoles d’aujourd’hui, du recrutement à la reconnaissance, des
outils pour chaque étape.
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