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NOUVELLES DE L’AQOCI
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.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Femmes en marche : la solidarité en action
pour changer le monde du local à
l’international

Miriam Nobre, l’invitée internationale de cette 19e édition est
une activiste féministe. Elle a été coordonnatrice du Secrétariat
International de la Marche mondiale des femmes au Brésil de
2006 à 2013. Montréal : 5 novembre, 19h, au Gesù ; Gatineau :
10 novembre, 11h30, à l’Université du Québec en Outaouais

Action citoyenne JQSI 2015- Lettre au premier
ministre

Partez à la découverte des femmes du monde entier qui se
mobilisent localement pour atteindre l’égalité entre les femmes
et les hommes dans le monde ! Près de 40 portraits virtuels se
trouvent sur le site des JQSI et servent d’inspiration pour l’action
citoyenne proposée aux Québécoises et Québécois :
transmettre un portrait ainsi qu’une lettre demandant au
nouveau premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau,
d’appuyer les groupes de femmes qui agissent localement,
partout dans le monde, pour atteindre l’égalité entre les
femmes et les hommes.

ATELIERS, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS, DOCUMENTAIRES

Forum QSF 20 ans : Célébrons la solidarité
internationale !

Pour les 20 ans du programme Québec Sans Frontières, une
journée d’ateliers et de conférences est offerte à tous les
jeunes qui sont intéressés par la solidarité internationale. Il
s’agira d’une journée pour alimenter votre réflexion sur les
enjeux internationaux.

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE
www.forumqsf.com

Retrouvez-y la programmation complète

SOIRÉE RETROUVAILLES DES STAGIAIRES QSF DES 20 DERNIÈRES
ANNÉES

QSF a 20 ans : ça se fête !

  

AQOCI
1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 540 
Montréal (Qc)  H2L 1L3 
514 871-1086 
www.aqoci.qc.ca

EMPLOIS

Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.
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Soirée retrouvailles festives organisée pour célébrer les 20 ans
du programme Québec sans frontières. Toutes les personnes
ayant participé ou gravité dans l’univers QSF ces 20 dernières
années sont conviées ! Ambiance musique du monde, petites
bouchées et vin. Suivez la page Facebook de l’événement.

NOUVELLES DES MEMBRES
CENTRE-DU-QUÉBEC

Conférence : « Les femmes au Burkina-Faso,
une force vive. » Par Jessica Dessureault
coopérante pour l’Association Song-Taaba de
Victoriaville

Dans un pays marqué par la pauvreté et les tensions politiques,
Jessica Dessureault, dépeint la force qui anime les femmes du
Burkina Faso.

QUÉBEC

Marginalisation des femmes. Deux contextes.
Deux réalités

 Jennie-Laure Sully, viendra élaborer au sujet de la loi 168-13
qui concrètement retire la nationalité aux descendants
d’Haïtiens. Ainsi, elle nous présentera les impacts sur la vie
des femmes d’origine haïtienne en République dominicaine.

 Suite à la sortie de son livre les libéraux n’aiment pas les
femmes, Aurélie Lanctôt quant à elle, nous présentera
comment le gouvernement libéral au Québec affecte les
femmes sous plusieurs aspects.

La conférence se terminera par une discussion sur les
initiatives que nous pouvons prendre au Nord , nous sommes
alliés des groupes minoritaires autant au Nord qu’au Sud.

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

5 à 7 Causerie : Femmes organisées, femmes
en lutte : une expérience d’intervention
féministe et collective

Cette conférence interactive abordera l’organisation et les luttes
de groupes de femmes autochtones vivant en communautés
éloignées dans la région du sud et sud-est mexicain.

LAURENTIDES

Espoirs de solidarité des hommes et des
femmes dans le monde

Conférence d’une auteure et photographe, Hélène Tremblay

MONTÉRÉGIE

Exposition photo : Entreprendre ; la force du
microcrédit pour une femme et sa famille

Exposition photo présentant des portraits de femmes indiennes
qui se sont sorties de l’extrême pauvreté en démarrant leur
propre commerce.

OUTAOUAIS
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Femmes en marche : la solidarité en action
pour changer le monde du local à
l’international

L’OREGAND (Observatoire sur le développement régional et
l’analyse différenciée selon les sexes) et Inter Pares vous
invitent à une conférence de Miriam Nobre, militante féministe
brésilienne. L’invitée internationale de cette 19e édition des
JQSI, Miriam Nobre a été coordonnatrice du Secrétariat
international de la Marche mondiale des femmes entre 2006 et
2013. Elle parlera du défi que représente l’arrimage d’une
approche participative locale à un mouvement global.

MAURICIE

Soirée Sans Frontières

Le Comité de Solidarité/ Trois-Rivières (CS3R) est heureux de
vous inviter à son incontournable Soirée Sans Frontières. Un
rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer !

CENTRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CORCOVADO

Présentation du documentaire : À fleur de
peau, un bouquet de la Colombie

Projection du documentaire : À fleur de peau, un bouquet de la
Colombie réalisé par Sarah et Simon Charland-Faucher. Suivie
d’une discussion en grand groupe.

LANAUDIÈRE

Conférence de Samia Shariff

Une conférence sur le mariage forcé des jeunes filles et sur
l’injustice envers les femmes dans certains pays.

BAS-SAINT-LAURENT

SOIRÉE DE LANCEMENT des Journées
québécoises de la solidarité internationale
(JQSI)

Soirée de lancement des Journées québécoises pour la
solidarité internationale.

ESTRIE

Projection de film : Wadjda

Joignez-vous à nous pour visionner ce premier film réalisé par
une femme saoudienne. Une discussion animée par Mireille
Elchacar (Amnistie internationale) sur les droits des femmes en
Arabie Saoudite suivra la projection.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Octobre 2015

2 au 18 | Exposition : Femme d’aujourd’hui

Novembre 2015

1er au 21 | Expo-photo Femmes en changement : portrait du Pérou

1er au 21 | Expo-photo Femmes en changement : portrait du Pérou

1er au 30 | Expos-photos « Haïti chéri »

3 au 6 | Exposition Femmes au cœur du développement durable d’Oxfam-
Québec

3 au 15 | Exposition de photo : « Femmes d’ici et d’ailleurs, force et
beauté » par le photographe François Léger-Savard.

3 | Kiosques sur le développement durable

3 | Rencontre Québec sans frontières avec le Togo !

3 | Café philo sur le développement durable

4 au 14 | Exposition des photos du stage des étudiants et étudiantes au
Sénégal

4 | Kiosques d’initiation à l’autosuffisance et au mouvement « En
transition »

4 | Présentation du documentaire : À fleur de peau, un bouquet de la
Colombie

5 au 14 | Photo-reportage QuébécoisEs, musulmanEs...et après ?

5 au 14 | Présentoirs de livres sur la solidarité internationale

5 au 14 | Campagne du coquelicot blanc

5 au 13 | Tournée des classes : « ToutES ensemble »

5 au 15 | Exposition de photos : « Regards de femmes »

5 au 19 | Exposition photo : Entreprendre ; la force du microcrédit pour une
femme et sa famille

5 | Conférence « Les femmes latino-américaines à Québec »

5 | 4@6 pop-quiz solidaire !

5 | Lancement des JQSI et Événement CulturAT

5 | 5 à 7 Causerie : Femmes organisées, femmes en lutte : une expérience
d’intervention féministe et collective

5 | 5 à 7 Femmes et développement

5 | Assemblée générale annuelle du CSI

5 | Femmes en marche : la solidarité en action pour changer le monde du
local à l’international

6 | Forum QSF 20 ans : Célébrons la solidarité internationale !

6 au 7 | SOIRÉE DE LANCEMENT des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI)

6 | QSF a 20 ans : ça se fête !

6 | Soirée Mandela : Dansons pour les femmes d’ici et d’ailleurs

6 | Projection de film : Wadjda

7 | Viajar en America Latina como mujer y activista

7 | Rencontre Québec sans frontières avec le Bénin !

7 | Situation des femmes haïtiennes dans l’industrie du textile en Haïti !

7 | Celles qui sèment

7 | Soirée Sans Frontières

7 | Lancement des Journées Québécoises de la Solidarité Internationale
aux rythmes latins

8 | Brunch de solidarité de l’AMIE

8 | Kiosque à Gallichan

8 | À QUI APPARTIENT LA TERRE ? « Crise » migratoire et conscience
morale

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.aqoci.qc.ca/?Exposition-Femme-d-aujourd-hui&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Expo-photos-Femmes-en-changement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Expo-photo-Femmes-en-changement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Expos-photos-Haiti-cheri&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?l-Exposition-Femmes-au-coeur-du&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Exposition-de-photo-Femmes-d-ici&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Kiosques-sur-le-developpement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Rencontre-Quebec-sans-frontieres&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Cafe-philo-sur-le-developpement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Exposition-des-photos-du-stage-des&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Kiosques-d-initiation-a-l&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Presentation-du-documentaire-A&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Photo-reportage-QuebecoisEs&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Presentoirs-de-livres-sur-la&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Campagne-du-coquelicot-blanc&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Tournee-des-classes-ToutES&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Exposition-de-photos-Regards-de&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Exposition-photo-Entreprendre-la&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Conference-Les-femmes-latino&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?4-6-pop-quiz-solidaire&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Lancement-des-JQSI-et-Evenement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?5-a-7-Causerie-Femmes-organisees&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?5-a-7-Femmes-et-developpement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Assemblee-generale-annuelle-du-CSI&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Femmes-en-marche-la-solidarite-en,3773&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Forum-QSF-20-ans-Celebrons-la&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?SOIREE-DE-LANCEMENT-des-Journees&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?QSF-a-20-ans-ca-se-fete&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Soiree-Mandela-Dansons-pour-les&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Projection-de-film-Wadjda&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Viajar-en-America-Latina-como&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Rencontre-Quebec-sans-frontieres,3855&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Situation-des-femmes-haitiennes&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Celles-qui-sement&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Soiree-Sans-Frontieres&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Lancement-des-Journees-Quebecoises&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Brunch-de-solidarite-de-l-AMIE&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?Kiosque-a-Gallichan&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.aqoci.qc.ca/?A-QUI-APPARTIENT-LA-TERRE-Crise&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2015-11-3
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


8 | Espoirs de solidarité des hommes et des femmes dans le monde

9 | Promotion du stage au Sénégal - été 2016

9 | Conférence : « Le poids ? Sans commentaire ! »

9 | Marginalisation des femmes. Deux contextes. Deux réalités

9 | Les femmes et les jeunes au cœur de l’action

9 | Panel sur l’égalité femmes-hommes ici et ailleurs

9 | Projection du documentaire sur la traite des personnes "Avenue Zéro" et
discussion avec le public

9 | Ciné répertoire L’homme irrationnel

9 | Projection du film - OMAR

9 | SLAM ta solidarité pour la justice et l’égalité des sexes

10 | Kiosque sur le commerce équitable

10 | Femmes en marche : la solidarité en action pour changer le monde du
local à l’international

10 | Conférence d’Aurélie Lanctôt

10 | Atelier de baladi par la professeure de danse Mylène Théroux de
l’école Danse égyptienne des Bois-Francs

10 | Conférence : « La finance solidaire au service du développement »

10 | Bâtir l’économie solidaire passe par les femmes !

10 | Femmes autochtones : vécus croisés. Conférence

10 | Conférence : « Les femmes au Burkina-Faso, une force vive. » Par
Jessica Dessureault coopérante pour l’Association Song-Taaba de
Victoriaville

10 | Frustrations et joies : les défis et réussites d’une première mission

11 | Conférence et projection de documentaire sur la situation des filles et
des femmes dans le monde

11 | Atelier animé par Élisabeth Desgranges de Développement et Paix :
« Créons un climat de changement » et ce, Toutes ensemble !

11 au 12 | Atelier JQSI Express

11 | Projection de court-métrage : des portraits de femmes inspirantes

11 | Dîner Causerie : Les suites de la Marche mondiale des femmes

11 | Conférence de la Wapikoni mobile

11 | Instrumentalisation politique de la femme musulmane

11 | Conférence de Samia Shariff

11 | Sortir de nos solitudes, oser bâtir ensemble Je me souviens … nous
devenons

11 | It’s a Girl (avec sous-titres français)

11 | Projection-discussion du documentaire « True cost » (Rimouski)

12 | Café-causerie « Les femmes changent le monde »

12 | Foire de kiosques

12 | Projection de la mosaïque de femmes des JQSI

12 | Bébé, boulot, dodo… changer le monde !

12 | l’évolution du féminisme et sa pertinence à l’heure actuelle

12 | Forum de discussion "Immigration, justice et équité au travail : un
regard posé par les femmes immigrantes"

12 | Dans l’œil du Carrefouriste : Togo et Sénégal

12 | 6 à 8 du Centre Femmes de Portneuf

12 | Projection du film : « LA SOURCE DES FEMMES »

12 | Déracinées

12 | Projection-discussion du documentaire « True cost » (Matane)

12 | Projection du film - L’Homme qui répare les femmes

13 | « Toutes ensembles »

13 | Les femmes au pays des hommes intègres

13 | Femmes contre l’oubli, contre le silence, contre la violence !
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