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NOUVELLES DE L’AQOCI
À mettre à vos agendas : Assemblée générale
annuelle de l’AQOCI
L’AGA de l’AQOCI aura lieu le 13 juin 2016 à l’Espace La
Fontaine.

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.

L’exploitation minière en Haïti
Le sous-sol haïtien recèle des richesses qui pourraient valoir
jusqu’à 20 milliards de dollars et sa mise en valeur est l’une
des priorités du gouvernement haïtien. Cette orientation fait
craindre le pire pour les écosystèmes fragiles d’Haïti et pour les
communautés dont la survie dépend de leurs terres. Le
Canada, acteur de premier plan de l’industrie minière
internationale, fait aussi du secteur minier un pilier de l’aide
canadienne en Haïti. Une situation inquiétante qui interpelle de
façon urgente notre solidarité avec le peuple haïtien.

Le programme QSF multiplie ses efforts pour
compenser son empreinte carbone par la
plantation d’arbres !
Par un soucis de cohérence et parce que la solidarité
internationale, c’est également réfléchir à comment peut-on
remédier aux impacts de nos déplacements internationaux sur
l’environnement, le programme QSF travaille en partenariat
avec Arbre-Évolution pour calculer les émissions carbone que
le programme a généré dans la dernière année et en
s’engageant dans un programme de reboisement social.

Participez à l’Assemblée ouverte du Forum
social mondial (FSM) 2016, jeudi le 21 avril

Vous êtes chaleureusement invité-e-s à la prochaine
Assemblée ouverte du Collectif FSM 2016. Cette Assemblée
sera l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement du
processus d’organisation, les prochaines échéances et les
besoins qui émergent à cette étape.

NOUVELLES DES MEMBRES
Lancement officiel du nouveau site Web du
CRÉDI
En prévision de son 40e anniversaire, le CRÉDIL s’est doté
d’un site Web à l’image de son équipe et de ses bénévoles,
soit dynamique et (inter)actif !
Nous vous invitons à venir redécouvrir notre site Web,
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maintenant plus complet et facile à consulter. Pourvu d’une
structure plus uniforme et ponctuée de magnifiques
photographies d’ailleurs témoignant de nos quarante ans de
solidarité internationale.

L’AMARC se joint à l’UNESCO dans la lutte
contre le virus Zika en Amérique latine et dans
les Caraïbes
L’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires
(AMARC)- rejoint l’UNESCO, la Fédération internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’Organisation mondiale
de la santé dans la lutte contre le virus Zika.

Soirée projection : Reed Brody : l’affaire Habré
Reed Brody reviendra sur le procès de Hissène Habré devant
les Chambres africaines extraordinaires. Cette conférence sera
précédée de la projection du documentaire « Chasseurs de
dictateurs », réalisé par Pierre Hazan, qui l’a suivi dans les
débuts de cette affaire, alors qu’il rassemblait les témoignages
des victimes, coordonnait le travail des ONG et organisait des
campagnes de sensibilisation.

Conférence de Kalpona Akter - Activiste
défendant les droits des travailleuses du
secteur du textile au Bangladesh
Près de 3 ans après l’effondrement du Rana Plaza qui a suscité
une onde de choc à travers le monde et qui a agi comme un
signal d’alarme sur les conditions de travail précaires des
employées de l’industrie du textile au Bangladesh, Kalpona
Akter revient à Montréal pour parler de l’évolution des pratiques
en matière de sécurité et de respect des droits des travailleurs
qui contribuent à remplir notre garde-robe.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Des films pour célébrer les 15 ans de la
Fondation Alter Ciné
À l’occasion de son 15e anniversaire, la Fondation Alter-Ciné
vous convie chaleureusement à la projection de six
documentaires, films qu’elle a soutenus par son programme
de bourses. La plupart de ces films sont très récents et n’ont
jamais été présentés à Montréal. C’est une occasion unique de
connaître le travail de jeunes cinéastes d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie qui illustrent, par leurs films percutants,
l’importance de défendre les droits et libertés.

Soirée Relations - Des revues en résistances

Dans la foulée du numéro de la revue Relations
« La résistance, impératif de notre temps » (no 783, avril 2016)
Conférence - débat : Des revues en résistance
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