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NOUVELLES DE L’AQOCI

Forte participation de l’AQOCI et de
ses membres au Forum social mondial

Pendant le Forum social mondial (FSM), l’AQOCI
et ses membres ont proposé de plus de 100
activités autogérées. Ils ont également co-
organisé quatre grandes conférences et co-animé
trois assemblées de convergence. Ils ont tenu de
nombreux kiosques et animé des espaces
extérieurs et intérieurs sur le site du territoire
social mondial. Leur implication a été colossale.

Mémoire de l’AQOCI sur l’examen de
l’aide internationale du Canada

Le mémoire de l’AQOCI a été élaboré à partir des
principaux messages-clés identifiés lors de
l’assemblée générale annuelle, le 13 juin 2016, où
les membres ont été conviés à participer à une
consultation en sous-groupes sur les six thèmes
soumis à l’examen. Plusieurs membres, par des
rétroactions écrites, en ont également bonifié le
contenu. Nous remercions vivement toutes les
personnes qui ont contribué à sa rédaction.

Québec sans frontières... une fenêtre
sur le monde !

En 2016-2017, Québec sans frontières propose
35 stages distincts, dans 15 pays à travers la
planète, organisés par 15 organismes de
coopération internationale (OCI) membres de
l’AQOCI, en collaboration avec des partenaires du
Sud. Les stages offerts favorisent l’acquisition
d’expériences professionnelles concrètes dans
différents secteurs : les activités génératrices de
revenus et le développement de l’entrepreneuriat,
l’environnement, l’éducation, la santé, les services
sociaux, l’agriculture et la foresterie, la
gouvernance et le renforcement de la société
civile.

Éducation à la citoyenneté mondiale
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Dans un contexte où les bailleurs de fonds
questionnent la pertinence et l’impact des
interventions en éducation à la citoyenneté
mondiale/ éducation du public des OCI, ou
l’évaluation des apprentissages pose un défi et ou
la mobilisation du public se fait souvent difficile,
l’AQOCI met en œuvre cette année, une démarche
de réflexion stratégique en éducation à la
citoyenneté mondiale.

Défis mondiaux et leadership canadien
sur la santé et les droits sexuels et
reproductifs

La question des droits reproductifs est un enjeu
qui divise des militantes féministes en Afrique
comme dans les Amériques. Le plaidoyer et les
services en santé sexuelle et reproductive sont
alors abandonnés comme priorité pour laisser la
place à d’autres enjeux plus acceptables, telle
l’éducation ou l’autonomisation économique.

Une approche féministe de l’aide
internationale du Canada

Le Comité québécois femmes et développement
(CQFD) a participé à deux évènements dans le
cadre de la consultation d’Affaires mondiales
Canada pour promouvoir les droits des femmes et
l’égalité des sexes.

Invitation à la 3e édition des Verres
solidaires

Vous êtes invité-e-s à participer à la 3e édition
des Verres solidaires qui aura lieu le 6 octobre
prochain, à compter de 17h30, à la Brasserie
artisanale L’Amère à boire (2049 rue Saint-Denis,
Montréal). Pas de panel et pas d’ordre du jour :
juste une occasion conviviale d’échanger et de
sympathiser avec des gens qui s’intéressent ou
travaillent dans le secteur de la coopération et de
la solidarité internationales.

NOUVELLES DES MEMBRES

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,

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.aqoci.qc.ca/?Education-a-la-citoyennete
http://www.aqoci.qc.ca/?Defis-mondiaux-et-leadership,4681&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?Defis-mondiaux-et-leadership,4681
http://www.aqoci.qc.ca/?Une-approche-feministe-de-l-aide,4680&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?Une-approche-feministe-de-l-aide,4680
http://www.aqoci.qc.ca/?Invitation-a-la-3e-edition-des&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?Invitation-a-la-3e-edition-des
http://www.aqoci.qc.ca/?Congres-de-l-Entraide-missionnaire,4670&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?Congres-de-l-Entraide-missionnaire,4670
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


pour un monde plus juste et plus sain.

Forum Avocats sans frontières
Canada 2016 : Transition et
réconciliation : construire demain À la
lumière des expériences sur le terrain

Avocats sans frontières Canada (ASFC) en
partenariat avec la Clinique de droit international
pénal et humanitaire (CDIPH) et la Chaire de
recherche du Canada sur la justice internationale
pénale et les droits fondamentaux, organise son
Forum les vendredi 30 septembre et samedi 1er
octobre 2016 à l’Université Laval à Québec
(Pavillon Desjardins, Salle Hydro-Québec), sur le
thème « Transition et réconciliation : construire
demain ».

Invitation au 25ième anniversaire du
Réseau Entraide Solidarité Monde
(RESM)

Le Réseau Entraide Solidarité Monde vous invite
à son 25ième anniversaire le 24 septembre. Au fil
des ans, de nombreux projets ont été réalisés
dans divers secteurs d’intervention dont
l’éducation, la santé, l’agriculture et le
développement économique et social. Profitez de
cette occasion pour nous rencontrer et découvrir
nos projets réalisés.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2016

17 au 18 | Changer le système, pas le climat : créons des alternatives pour
un monde solidaire

24 | INVITATION AU 25IÈME ANNIVERSAIRE DU RESM

30 au 1er | FORUM Avocats sans frontières

F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.aqoci.qc.ca/?Forum-Avocats-sans-frontieres,4673&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?Forum-Avocats-sans-frontieres,4673
http://www.aqoci.qc.ca/?Invitation-au-25ieme-anniversaire,4671&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?Invitation-au-25ieme-anniversaire,4671
http://www.aqoci.qc.ca/?Changer-le-systeme-pas-le-climat&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?INVITATION-AU-25IEME-ANNIVERSAIRE&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.aqoci.qc.ca/?FORUM-Avocats-sans-frontieres&utm_source=ebulletin&utm_medium=email&utm_campaign=2016-09-7
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

