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NOUVELLES DE L’AQOCI

L’AQOCI est heureuse d’accueillir trois
nouveaux membres au sein de son équipe de
travail

L’AQOCI est heureuse de vous présenter les 3 nouveaux
membres de l’équipe En effet, les postes d’analyste politique et
de responsable de la gestion financière et de la comptabilité
sont maintenant comblés. Nous accueillons également un
stagiaire pour une période de quatre mois.

19E ÉDITION DES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (JQSI)

Toutes ensemble ! du 4 au 15 novembre dans
douze régions du Québec

Les organismes de coopération internationale (OCI) ont appuyé
la Marche mondiale des femmes depuis sa toute première
édition, en 2000. En cette année de la 4e édition, il était
important de dédier les Journées québécoises de la solidarité
internationale à la Marche. Les OCI québécois ont souhaité
mettre en lumière l’importance de l’approche participative en
solidarité internationale.

20 ans de QSF, ça se fête ! Invitation aux
ancien-ne-s stagiaires

Cette année, le programme Québec sans frontières célèbre
ses 20 ans ! 7000 jeunes ont vécu cette expérience inoubliable !
Pour l’occasion, nous organisons une soirée retrouvailles
festives !

Forum QSF 20 ans : Invitation à des jeunes
intéressés par les enjeux de la solidarité
internationale

Vous êtes un-e jeune qui s’intéresse aux enjeux de la solidarité
internationale ? Vous aimeriez échanger avec des ancien-ne-s
participant-e-s au programme Québec sans frontières ? Afin de
souligner les 20 ans du programme Québec sans frontières,
l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI), en collaboration avec le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF),
présente le Forum « QSF 20 ans » qui aura lieu à Montréal le
vendredi 6 novembre prochain.

La Marche mondiale des femmes – Rendez-
vous le 17 octobre 2015
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Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.
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Le Comité québécois femmes et développement (CQFD)
convoque ses membres, et les membres de l’AQOCI (hommes
et femmes !) à venir marcher en solidarité avec les femmes du
monde à Trois- Rivières le 17 octobre 2015. Cette marche
permettra de mettre de l’avant les luttes, les résistances et les
alternatives que les femmes mettent en place dans chaque
région au Québec pour la justice sociale, l’égalité de toutes et la
protection de l’intégrité de la Terre.

NOUVELLES DES MEMBRES

L’AQANU-Montréal vous invite à son quillethon
annuel !

C’est le samedi 17 octobre 2015 qu’aura lieu la 7e édition du
quillethon de l’AQANU.

Vendanges et délices à l’Isle Bacchus - activité
de financement de Navti Fondation Canada
Notre activité de financement annuelle Vendanges et Délices à
l’Isle de Bacchus revient une fois de plus cette année. Elle aura
lieu le 4 octobre de 8h00 à 16h00 au Vignoble de l’Isle de
Bacchus au 1071, Chemin Royal, Sainte-Famille, QC G0A 1E0.
Les vendanges auront lieu le matin. Le diner sera fourni par le
vignoble, suivi d’une visite de celui-ci ainsi que d’une
dégustation de leurs produits en fin de journée. Le tout pour
35$. N’hésitez pas à passer le mot et réserver vos places le
plus (...)

Soirée bénéfice Ingénieurs sans frontières

Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ) vous invite à sa
Soirée bénéfice qui vise à présenter les efforts déployés à la
concrétisation de projets durant l’année, mais également à
amasser des fonds qui permettront de financer des projets de
développement.

La finance solidaire au service du
développement

L’accès au crédit dans les communautés du Sud constitue un
des problèmes majeurs pour leur développement. La plupart
des familles manque de patrimoine, de revenus fixes et de
relations pour en obtenir. La finance solidaire est un outil qui
leur sert de levier dans un contexte où ces communautés
veulent s’assurer de la maîtrise de l’économie sur leur territoire,
c’est-à-dire une économie de proximité, bien ancrée localement
et axée sur leurs besoins.

DESI présente Vues sur Haïti

DESI vous invite à en apprendre davantage sur les réalités
socio-culturelles de l’un de ses pays bénéficiaires : Haïti.

Violences sexuelles : quels accompagnements
pour les victimes

Cet événement s’inscrit dans une réflexion opérationnelle
menée par Avocats sans frontières Canada et le Bureau
international des droits des enfants afin de répondre au mieux
aux besoins des victimes de crimes sexuels.

Devenir accompagnateur-trice au Guatemala
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L’équipe du Projet Accompagnement Québec-Guatemala
relance un nouveau cycle de recrutement, dans le but de tenir
une formation intensive au début janvier 2016.

Table-ronde sur les élections au Guatemala

Le jeudi 2 octobre prochain se tiendra une table-ronde
absolument incontournable pour analyser et réfléchir ensemble
sur la conjoncture actuelle au Guatemala.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Conférence tricontinentale sur la mise en
valeur des ressources naturelles

Une conférence tricontinentale portant sur la mise en valeur des
ressources naturelles qui se tiendra à Montréal du 12 au 14
octobre 2015. Il vise à mobiliser les connaissances issues des
travaux conduits en 2014-2015 par les chercheurs membres du
Réseau d’études internationales sur la valorisation et
l’exploitation de la nature, des terres et des ressources en
Afrique, Asie et Amérique latine (REINVENTERRA).

Marche mondiale des femmes 2015 : Appel à
l’action pour le 4 octobre 2014
En préparation des actions de la Marche mondiale des femmes
en 2015, la Coordination du Québec de la Marche mondiale des
femmes (CQMMF) invite les coalitions régionales de la MMF à
organiser avec les représentantes des nations de Femmes
autochtones du Québec (FAQ) des vigiles, le 4 octobre
prochain, pour appeler à la tenue par le gouvernement fédéral
d’une commission d’enquête nationale concernant la
disparition et l’assassinat de 1186 femmes autochtones.Étant
donné que le thème de la Marche mondiale (...)

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2015

1er au 4 | Participez aux événements du Collectif FSM 2016, du 1 au 4
octobre 2015

1er | Table-ronde sur les élections au Guatemala | C

2 au 3 | Violences sexuelles : quels accompagnements pour les victimes ?
| F

17 | MARCHE MONDIALE DES FEMMES : RENDEZ-VOUS À TROIS RIVIÈRES
LE 17 OCTOBRE | M

17 | L’AQANU-Montréal vous invite à son quillethon annuel !

20 | La finance solidaire au service du développement

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