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NOUVELLES DE L’AQOCI
Assemblée générale de l’AQOCI
Un rappel pour les OCI membres de l’AQOCI, l’AGA aura lieu le
13 juin à l’Espace La Fontaine.
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EMPLOIS
Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.

Nouveau ! Guide pour l’intégration de l’égalité
entre les femmes et les hommes au cycle de
programmes
La prise en compte de la dimension ÉFH dans le cadre d’un
programme fonctionnant selon l’approche de gestion axée sur
les résultats d’Affaires mondiales Canada demeure un défi
pour la grande majorité des OCI. En effet, plusieurs OCI ne
disposent pas d’outils standardisés leur permettant d’intégrer
la dimension ÉFH à leurs programmes. Dans cette optique, le
CQFD a développé un guide « clé en main » qui s’adresse aux
gestionnaires de programmes évoluant au sein de structures
au Nord comme au Sud. Le guide présente des outils et des
exemples concrets pour mieux intégrer l’ÉFH à chaque étape
du cycle de gestion d’un programme

Affichage de poste sur le site Internet de
l’AQOCI
L’AQOCI offre un service de publicité à ses organismes
membres ainsi qu’aux groupes non membres. Pour afficher
une offre d’emploi ou recevoir plus d’information sur ce service,
veuillez nous contacter à communications@aqoci.qc.ca.

NOUVELLES DES MEMBRES
PARDEC lance la deuxième phase de son
projet « Haïti - Reconstruire par le livre »
Montréal, le 24 mai 2016 - Le mercredi 25 mai 2016, le
Partenariat pour le développement des communautés
(PARDEC), accueille une délégation de bibliothécaires haïtiens
pour un stage d’une semaine à Montréal. En partenariat avec la
bibliothèque municipale de St-Michel, la Fondation des
parlementaires Québécois, et en collaboration avec les écoles
du milieu, les stagiaires amélioreront et augmenteront leurs
connaissances en matière d’organisation, de gestion et
d’animation des bibliothèques et des espaces (...)

Perspectives de résistances : les Amériques
face aux accords de libre-échange
Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
et le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) ont
le plaisir de vous convier à un panel public sur l’expansion du
néolibéralisme, la mise en œuvre d’accords de libre-échange
dans les Amériques et les stratégies de résistance.
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L’AMIE vous invite à un Brunch de Solidarité
L’AMIE invite le grand public à un Brunch de solidarité qui sera
une belle occasion de rencontrer les 14 jeunes qui reviennent
d’un stage de coopération internationale de 6 mois qu’ils ont
réalisé auprès de nos partenaires en Bolivie et Nicaragua.

12 juin 2016 : Journée mondiale contre le
travail des enfants
Comme chaque année, la journée mondiale contre le travail
des enfants, célébrée le 12 juin

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Les droits humains en Afrique Centrale
Nous vous invitons à vous joindre à CUSO pour en apprendre
plus sur l’implication de l’organisme auprès de deux de leurs
partenaires en RDC et au Cameroun pour promouvoir les droits
humains.

Forum social mondial 2016 - Assemblée
ouverte

Vous êtes chaleureusement invité-e-s à la dernière Assemblée
ouverte du Collectif FSM 2016.Cette assemblée sera l’occasion
de connaître les dernières étapes avant l’événement et de
poser toutes vos questions.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Mai 2016
31 | Assemblée générale CQFD
31 | Webinaire sur la place du privé en coopération internationale | R

Juin 2016
2 | Rencontre d’information de Solidarité Sud sur les séjours de solidarité
2017
3 | Les droits humains en Afrique centrale : Perspectives des femmes
congolaises et peuples autochtones du Cameroun
9 | Rencontre d’information de Solidarité Sud sur les séjours de solidarité
2017
19 | Brunch de solidarité | M
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES

converted by W eb2PDFConvert.com

