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NOUVELLES DE L’AQOCI
EMPLOIS

À humanité variable - Les 20e
Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) sont à nos portes
Du 3 au 12 novembre les organismes de solidarité
et de coopération internationales (OCI) qui
organisent les jQSI posent une question
importante à la population québécoise : Quels
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rôles jouent les médias dans la
compréhension que l’on a des enjeux
internationaux, notamment des relations
Nord-Sud ?

Sixième campagne annuelle du
COQUELICOT BLANC !
Le Collectif Échec à la guerre mène, cet automne,
sa sixième campagne annuelle du coquelicot
blanc. Comme c’est l’habitude depuis quelques
années, le coup d’envoi officieux de la campagne
a été fait le 21 septembre dernier, à l’occasion de
la Journée internationale de la paix.

Le blogue Un seul monde : c’est
reparti !
Après quelques mois d’absence et un changement
à la coordination, le blogue Un seul monde
reprend ses activités en octobre avec la
publication de nouveaux articles sur les stratégies
de coopération et les enjeux de développement.

J’AIME LE CQFD
Depuis quelques années, on remarque un intérêt
croissant pour l’égalité entre les femmes et les
hommes (ÉFH) dans le milieu de la solidarité
internationale. La ministre du Développement
international et de la Francophonie, Marie-Claude
Bibeau s’est engagée à mettre les femmes et les
filles au cœur des priorités qui guideront la
nouvelle politique d’aide internationale du Canada.
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Nouvelles Ressources en ÉFH
Voici deux nouvelles ressources sur l’ÉFH
publiées par le CRDI et la Banque mondiale.

NOUVELLES DES MEMBRES
Écosessions d’Ethik et Fem
international
Ethik et Fem international vous invitent au mois
d’octobre à trois écosessions afin de contribuer à
réduire le gaspillage textile !

Atelier pour l’apprentissage de la
langue espagnol
Le RESM vous invite à se joindre à lui pour un
atelier d’espagnol gratuit qui se tiendra dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. La
présentation sera animée par un bolivien et un
colombien. Ils vous parleront de leurs pays et
feront un quizz à la fin de la présentation afin de
savoir si les notions ont été comprises.

Dépassez vos limites !
Le 15 octobre prochain, dépassez vos limites lors
de l’événement Pompier d’un jour au profit de la
santé maternelle en Afrique !

Quillethon annuel AQANU-Montréal
C’est le samedi 15 octobre 2016 qu’aura lieu la 8e
édition du quille-thon de l’AQANU.

Lancement de Radio Climat
L’AMARC lance une agence de presse provisoire
et multilingue : « Radio Climat ». Ce projet
propose une couverture adaptée aux besoins
éditoriaux des radios associatives,
communautaires, campus et libres du monde
entier à l’occasion de la COP22, la conférence de
l’ONU sur les changements climatiques, du 7 au
18 novembre à Marrakech (Maroc).

Direction les Seychelles pour la
Fondation des Jeunes pour un
Développement Durable (FJDD) !
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Invité par l’Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable (IFDD), la FJDD
présentera, lors du 3e Atelier sur l’Initiative de la
Francophonie pour un tourisme durable dans les
Petits États insulaires en développement (PEID),
sa méthodologie pour développer le tourisme
durable en Haïti !

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Vernissage du "Géant #1", peinture
sonore
Le Mouvement ATD Quart Monde, l’artiste Joëlle
Tremblay, et les résident.e.s des habitations HLM
Hochelaga vous invitent au vernissage du « Géant
#1 », peinture sonore, dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté.

La responsabilité sociale des
entreprises dans le secteur minier :
réponse ou obstacle aux enjeux de
légitimité et de développement en
Afrique ?
Nouvel ouvrage qui propose un portrait de l’état
des débats entourant la responsabilité sociale des
entreprises. Il présente un état des lieux des
stratégies des acteurs privés, publics et
multilatéraux par l’entremise d’études de terrain
dans certains pays miniers d’Afrique.

Soirée publique avec José Bové
Le Réseau québécois pour l’intégration
continentale (RQIC) vous invite à participer à une
soirée publique avec José Bové, agriculteur et
militant écologiste français, sur le thème
« L’Accord de libre-échange Canada-Union
européenne (AÉCG) : un recul pour la
souveraineté alimentaire, la justice sociale et
l’environnement ».

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Octobre 2016
15 | Campagne de financement MMS

Novembre 2016
2 | "Haïti et la force de sa population"
5 | Souper projection
8 | Kiosque
10 | Déjeuner Passer’Ailes
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11 | Conférence
12 | Déjeuner causerie pour les membres de Corcovado
12 | Bazar des Fermières
12 | Projection du film “Demain”
13 | Bazar des Fermières

Décembre 2016
5 au 6 | Formation « Approche fondée sur les droits de la personne » | FR
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES

converted by W eb2PDFConvert.com

