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NOUVELLES DE L’AQOCI
Conférence du Rapporteur spécial des Nations
Unies sur les droits de l’homme des migrants
Dans le cadre de la Semaine du développement international
l’AQOCI, la Chaire en développement international, Managers
Sans Frontières et l’AEDIAH vous invite à une grande
conférence à l’Université Laval prononcée par le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des
migrants, François Crépeau. "Faciliter la mobilité et
promouvoir la diversité comme levier de développement", tel
est le message que souhaite faire passer le Rapporteur face à
la sécurisation accrue des frontières.
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bulletin suivant.

Lancement de la bande dessinée Salima d’Alep
à Joliette en présence de M. Francis
Desharnais, bédéiste
Dans le cadre de la Semaine pour le développement
international l’AQOCI est heureuse de convier la population au
lancement de la bande dessinée Salima d’Alep à Joliette.

Conférence publique l’exploitation minière en
Haït : enjeux et réalités
La Concertation pour Haïti (CPH) vous convie à une conférence
publique portant sur l’exploitation minière en Haïti. Une situation
inquiètante qui interpelle de façon urgente notre solidarité avec
le peuple haïtien.

Comité autogéré Solidarité internationale en
vue du Forum social mondial 2016

Le 19 janvier, le comité autogéré Solidarité internationale s’est
réuni pour la deuxième fois en préparation au Forum social
mondial (FSM) qui aura lieu à Montréal en août 2016. Une
vingtaine de personnes, dont plusieurs membres de l’AQOCI,
ont participé à cette rencontre.

Assemblée générale de l’AQOCI le 26 février
L’Assemblée générale spéciale de l’AQOCI se tiendra le 26
février au Centre St-Pierre . Plusieurs thèmes y seront abordés
dont le 40e anniversaire de l’AQOCI, le Forum social mondial
2016ainsi que les mesures de sécurité à l’étranger. N’oubliez
pas de vous inscrire !

NOUVELLES DES MEMBRES
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Séance d’information : Immersion au pays des
Mayas en 2016
Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC), une
organisation non gouvernementale établie en Montérégie
depuis 17 ans, tiendra une séance d’information pour son 8e
stage d’initiation à la solidarité internationale, le 7 février
prochain à l’Hôtel de Ville de Richelieu. En collaboration avec
leur partenaire guatémaltèque, SMAC organise un voyage
d’immersion hors de l’ordinaire pour l’été 2016. Plus qu’un
simple voyage au cœur de ce petit pays méconnu d’Amérique
centrale, ce stage de 3 semaines a pour but de (...)

Aide internationale pour l’enfance présente la
8ième édition de son concours littéraire
Cette année, le thème retenu concerne le droit de vivre dans la
paix pour les enfants.

Le 13 février, l’AMARC célèbre le rôle
indispensable des radios communautaire dans
le cadre de la Journée mondiale de la radio !
Le 13 février, c’est la Journée mondiale de la radio (JMR), une
occasion de célébrer la radio communautaire en tant que
média de première importance. Cette Journée vise à
promouvoir l’égalité des genres sur les ondes, l’accès à
l’information, l’essor des médias indépendants, la sécurité des
journalistes et la liberté d’expression.

JE VEUX JOUER dehors, pour l’amour des
enfants syriens.
La Fondation Je veux jouer, un organisme voué à la création et
à l’installation d’espaces consacrés aux enfants et à leur
besoin fondamental de jouer dans des lieux de crise et
d’urgence, notamment dans les camps de réfugiés syriens,
organise une fête familiale en collaboration avec URBANIA. Au
menu : activités intérieures et extérieures, musique, animation,
bref, une journée où familles syriennes et québécoises se
rencontrent le temps d’un après-midi pour profiter ensemble
des joies de l’hiver ! De plus, (...)

RéfugiéEs et immigrantEs au Québec : Une
longue histoire de solidarité internationale à
partir de l’expérience chilienne
Dans le cadre de la Semaine du développement international le
CDHAL et plusieurs organismes partenaires présentent un
panel public intitulé : RéfugiéEs et immigrantEs au Québec :
Une longue histoire de solidarité internationale à partir de
l’expérience chilienne

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Le rôle des femmes dans les processus de
paix, le cas de la Colombie
Pax Christi Montréal accueillera Rosa Emilia Salamanca
Gonzalez, coordonnatrice du Collectif de réflexion et d’action en
faveur des femmes, de la paix et de la sécurité (Colectivo de
Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad) en Colombie.
Elle viendra pour une tournée au Québec vers la fin du mois de
février 2016 (22 février au 12 mars). L’organisme pour lequel
elle travaille a reçu le Prix de la Paix 2015 de Pax Christi
International pour avoir rendu visible et encouragé la précieuse
contribution des femmes à la consolidation de la paix dans leur
pays.
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Transformer notre monde : perspectives
canadiennes sur les objectifs de
développement durable
Cette publication réalisée par le Conseil canadien pour la
coopération internationale (CCCI) rassemble une série
d’articles écrite avant et après Sommet des Nations Unies sur
le développement durable, qui s’est tenu du 25 au 27
septembre 2015. Cette série visait à présenter à la fois le
contexte et les résultats du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 ainsi qu’un article portant sur chacun
des 17 objectifs de développement durable (ODD). Les auteurs
participants, tous experts dans leur (...)

Décolonisation et solidarité… quelles
perspectives ?
Le 4 février prochain, la Ligue des droits et libertés (LDL)
organise une soirée publique sur les enjeux autochtones ayant
pour thème « Décolonisation et solidarité… quelles
perspectives ? » Cette soirée s’adresse avant tout à celles et
ceux qui se sentent interpelé-e-s par les enjeux autochtones,
mais qui jugent parfois manquer certaines clés de lecture pour
comprendre l’actualité autochtone et, éventuellement, pour agir
en solidarité avec les Peuples autochtones.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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