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NOUVELLES DE L’AQOCI
Nouveau conseil d’administration à l’AQOCI
Lors de son assemblée générale annuelle, les membres de
l’AQOCI ont élu le nouveau conseil d’administration pour
l’année 2016-2017.

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.

Luttes des femmes ici et ailleurs

Dans le cadre du Forum social mondial, l’espace Solidarité
internationale organise une grande conférence ayant comme
thématique : Luttes des femmes ici et ailleurs

L’AQOCI participe à une rencontre avec le
Rapporteur spécial sur la situation des
Défenseurs des droits de l’Homme
Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des
Défenseurs des droits de l’Homme, a été invité au Canada
dans le cadre du Programme international de formation aux
droits humains (PIFDH) qu’Equitas met en œuvre chaque
année et qui a regroupé cette année plus de 90 défenseurs en
provenance d’environ 45 pays. Même s’il ne s’agissait pas
d’une visite officielle, la Rapporteur a profité de sa venue au
Québec et au Canada pour rencontrer des organismes de la
société civile, ainsi que des représentant-es du gouvernement.

Les membres de l’AQOCI organiseront plus de
60 activités dans le cadre du Forum social
mondial !
L’AQOCI et ses membres s’impliquent activement dans
l’organisation du Forum social mondial qui se tiendra à
Montréal du 9 au 14 août. Ensemble c’est plus de 60 ateliers,
panels, conférences, assemblées, expositions photos,
documentaires et autres activités qu’ils présenteront cet été.

Consultation du CCCI à Montréal dans le cadre
de l’examen de la politique d’aide internationale
du Canada
L’AQOCI et plusieurs de ses membres ont participé le 21 juin à
une consultation du Conseil canadien pour la coopération
internationale (CCCI), organisée au bureau d’Oxfam-Québec,
dans le cadre de l’examen de la politique d’aide internationale
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du Canada.

NOUVELLES DES MEMBRES
Tour solidaire pour le Burkina Faso et
l’Équateur
Connu sous le nom du Tour solidaire, le tour cycliste organisé
par le Centre de solidarité internationale du Saguenay-LacSaint-Jean se renouvelle en réitérant la valeur qui est au centre
de son organisation ; la solidarité. Pour la 30e édition le Tour
solidaire vous propose : partages, entraide et plus encore

Mettons fin à l’ère des paradis fiscaux Participez à à la consultation citoyenne
d’Oxfam-Québec
Vous voulez agir pour un monde plus juste ? Vous pouvez dès à
présent contribuer à l’action d’Oxfam-Québec. Signer une
pétition, écrire une lettre, faire connaître notre action et même
créer votre propre campagne : chaque geste compte !

Cocktail festif pour souligner les 50 ans de
Développement et Paix
Développement et Paix vous invite à un cocktail festif pour
souligner ses 50 ans dans le cadre du Forum social mondial et
du Forum mondial théologie et libération

Congrès de l’Entraide missionnaire - Changer
le système, pas le climat : créons des
alternatives pour un monde solidaire
Par le congrès 2016, nous souhaitons éveiller notre
compréhension des liens entre les luttes et les aspirations de
nos communautés locales, nationales et internationales. Nous
chercherons à identifier et valoriser les alternatives à notre
portée pour vivre notre solidarité aujourd’hui et demain, pour un
monde plus juste et plus sain. Pour ce faire, nous compterons
sur les présentations d’expériences et de perspectives de
personnes-ressources invitées, l’interaction et les échanges en
atelier des participantes et participants de diverses générations
et l’animation théâtrale du groupe Mise au jeu.

Mémoire soumis par le Fonds Solidarité Sud en
réponse à la consultation portant sur l’examen
de l’aide internationale initié par Affaires
mondiales Canada
Dans ce bref mémoire, on nous présente d’abord le Fonds
Solidarité Sud (FSS), jeune organisation de coopération
internationale (OCI) en pleine expansion. Après des
commentaires généraux portant sur la nécessité d’effectuer un
virage majeur par rapport aux orientations du gouvernement
précédent,ils abordent la question plus large de l’Aide
internationale au développement qui, à selon les auteurs, doit
mener à des changements structurels et permettre d’engager
les communautés vulnérables dans une mobilisation pour leur
propre développement. La relation entre le gouvernement
canadien et les sociétés civiles du Sud et du Nord et la
nécessité de soutenir des initiatives à moyen et long terme
complètent cette partie.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Août 2016
9 au 14 | La Casa feminista au Forum social mondial | M
12 au 14 | Tour solidaire pour le Burkina Faso et l’Équateur

Septembre 2016
17 au 18 | Changer le système, pas le climat : créons des alternatives pour
un monde solidaire
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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