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NOUVELLES DE L’AQOCI

Nouvelle Publication ! Du partage de
savoirs à l’empowerment collectif La
communauté de pratique "genre en
pratique" Vecteur d’autonomisation
des femmes pour les OCI québécois

Depuis 2009, une douzaine d’organismes de
coopération internationale (OCI) ont établi une
communauté de pratique (CdP) visant à
consolider leurs pratiques pour l’égalité entre les
femmes et les hommes (ÉFH). Véritable
catalyseur, cette communauté a contribué à
renforcer l’engagement et l’intégration, voir même
l’institutionnalisation, de l’ÉFH au sein des OCI.
Cette publication présente le fonctionnement de la
CdP, son impact, les méthodologies développés,
ainsi que les thèmes travaillés, tels :
l’institutionnalisation, l’autonomisation économique
des femmes, l’intégration de l’ÉFH dans le cycle
du programme et les masculinités.

Assemblée générale du Comité
québécois femmes et développement

La matinée sera consacrée au suivi du plan
d’action 2016-2017 : bilan de la participation du
CQFD au Forum social mondial et planification
d’un événement pour la journée internationale des
femmes. Il y aura également présentation de la
nouvelle publication du CQFD : « Du partage de
savoirs à l’empowerment collectif : La
Communauté de pratique (CdP) Genre en
pratique, vecteur d’autonomisation des femmes
pour les OCI québécoises ».

Journées Québec sans frontières 2016

Les JQSF ont pour objectif de préparer les
participant.e.s en vue de leur séjour à l’étranger en
les aidant à approfondir leurs connaissances des
grands enjeux internationaux et en les sensibilisant
à l’importance de la solidarité et de la coopération
internationales.
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Plaidoyer du Réseau francophone
pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, Sommet de la Francophonie
à Madagascar

À l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie
qui aura lieu les 26 et 27 novembre 2016 à
Antananarivo, nous, membres du Réseau
Francophone pour l’égalité femme-homme qui
rassemble plus d’une trentaine de réseaux
internationaux issus de l’espace francophone,
demandons que les États et Gouvernements
membres de la Francophonie placent les droits
fondamentaux des femmes et l’égalité femmes-
hommes au sommet des priorités politiques
nationales et internationales.

Webinaire du Réseau de coordination
des conseils provinciaux et régionaux
(RCC) : l’intégration de l’égalité entre
les femmes et les hommes au cycle de
programmes

Ce Webinaire présentera le contenu d’un guide
développé par la Communauté de pratique
« genre en pratique » du CQFD de l’AQOCI sur
L’intégration de l’égalité entre les femmes et les
hommes au cycle de programmes, disponible en
français, en anglais et en espagnol. Ce guide « clé
en main » s’adresse aux gestionnaires de
programmes évoluant au sein de structures au
Nord comme au Sud.

NOUVELLES DES MEMBRES

Mode éthique et bulles

FEM international & Ethic ont le plaisir de vous
inviter à une soirée bénéfice au profit de
l’entrepreneuriat féminin.

Soirée Bénéfice annuelle d’Ingénieurs
Sans Frontières Québec (ISFQ)

La Soirée Bénéfice annuelle d’Ingénieurs Sans
Frontières Québec (ISFQ) est l’événement qui
regroupe tout le secteur du génie québécois
autour de la coopération internationale le temps
d’une soirée. C’est une occasion pour ISFQ de
présenter ses réalisations, ainsi que ses projets à
venir, et d’encourager l’industrie à y prendre part
en participant à un encan silencieux, un cocktail
dînatoire et en assistant à des prestations
artistiques. Cette année, c’est au cœur des
studios du Cirque Éloize que l’événement aura lieu
sous le signe de la nouveauté et de l’innovation.
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Forum international 2017 - Quand le
renouveau s’impose : comment
cultiver une avenir prometteur ?

Associez-vous à un large éventail d’acteurs, y
compris des membres de la société civile du Sud,
des jeunes agents du changement, des
représentants du secteur privé, des chercheurs et
des spécialistes du développement international,
pour discuter de quelques-uns des problèmes les
plus pressants, des défis et des solutions ayant
trait au développement international lors du Forum
international du CECI et de l’EUMC.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Prix d’excellence à la Revue Relations
pour son dossier « Fragments
d’éphémère »

La revue Relations vient de remporter un prix
d’excellence de l’Association des médias
catholiques et œcuméniques (AMéCO) pour son
dossier « Fragments d’éphémère » (no 779, août
2015).

Rencontres internationales du
documentaire de Montréal

Fidèles à leur mission de soutenir et de faire
rayonner les industries du documentaire
canadienne et québécoise ainsi que d’encourager
la relève, les RIDM sont fières de compter parmi
leur sélection plus de 40 films québécois et
canadiens.

Haïti dévastée par une nouvelle
catastrophe naturelle : l’ouragan
Matthew

Selon un rapport publié par la FAO en 2013, le
nombre moyen de catastrophes naturelles par an a
doublé depuis les années 19801. Au vu de sa
configuration géographique, Haïti est l’un des pays
les plus exposés aux risques naturels et les plus
vulnérables aux aléas d’origine sismique et
cyclonique. Le présent rapport a pour but de
dresser un bilan préliminaire des dégâts humains
et matériels provoqués par ce dernier.

Entre engagement et épuisement – le
Réseau québécois de l’action
communautaire autonome sonne
l’alarme
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Montréal, le 27 octobre 2016 – Le Réseau
québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA) lance un rapport dénonçant la nette
dégradation des conditions de vie des personnes
qui, intensifié par un sous-financement chronique,
entraîne l’épuisement du milieu communautaire.
Intitulé Les organismes d’action communautaire
autonome : entre engagement et épuisement, ce
rapport est issu de la Commission populaire pour
l’action communautaire autonome (ACA), qui a
tenu 13 audiences dans 12 régions du Québec, et
a entendu plus de 1 100 personnes.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2016

5 au 13 | Coquelicot blanc

24 au 2 | Les médias, notre fenêtre sur le monde

27 | Exposition "Les médias, notre fenêtre sur le monde"

31 au 21 | Les sélections des JQSI

Novembre 2016

1er au 25 | Kiosques

2 au 12 | Regard sur le monde

3 au 12 | Les JQSI prennent l’assaut des bibliothèques

3 au 12 | Expo-info

3 au 12 | MA SOLIDARITÉ !

3 au 20 | Comprendre ailleurs pour agir ici ; 40 ans de solidarité au CRÉDIL

4 | Conférence de Yoanis Menge

4 | Séance de dédicace de Yoanis Menge

4 | Soirée festive - Lancement des JQSI à Rimouski

5 | Atelier "Smartphones, voitures électriques et batteries rechargeables : la
bonne conscience des uns fait le malheur des autres"

5 | Hommage aux bâtisseurs de Corcovado

5 | Soirée sans Frontières

6 | Brunch solidaire

6 | Panel "Voix de femmes du Guatemala" le dimanche 6 novembre à
13h30

6 | De quels médias le monde a-t-il besoin

6 | Le Profil Amina

7 au 11 | Animation sur le thème des JQSI dans des écoles secondaires et
cégeps de la région

7 | Kiosque du CSI : Acteur d’un développement durable ici et ailleurs

7 | Conférence d’Alain Deneault

7 | Table ronde : Changements climatiques, agro écologie et politiques
publiques

7 | Prendre la parole par l’art

7 | En Quête de Sens

7 | Atelier - Médias et solidarité internationale

8 | Kiosque

8 | Un webinaire du RCC - Les régulations de l’ARC et les activités politiques
des organismes de bienfaisance | F

8 | Le Québec... si loin de l’Afrique ? | C
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8 | Médias et démocratisation à Bahia, Brésil

8 | Focus group sur la solidarité internationale

8 | Lancement du livre « Les femmes et les mines : mémoires d’un parcours
de résistance dans les Andes péruviennes »

8 | « Un nouveau regard sur le monde »

8 | Human

8 | Café-philo : À humanité variable !

8 | La soirée électorale américaine vue autrement

9 | Cercle de presse : Couverture médiatique des enjeux internationaux : le
cas du Burkina Faso

9 | Panel « Solidarité internationale et couverture médiatique : enjeux et
défis »

9 | D’un monde à l’autre ; horizon des réalités de l’enfance dans le Sud et
au Nord | C

9 | 4e Édition du 5 à 7 du Fonds de solidarité Sud

9 | Solidarité internationale et couverture médiatique : enjeux et défis

9 | Le Profil Amina

9 | Conférence de Karel Mayrand

9 | Panel sur la solidarité internationale et le silence des médias

9 | À la poursuite de la paix

10 au 11 | Portraits de solidarités : les Amériques en lutte

10 au 11 | Médias et solidarité internationale

10 | Silence et désinformation médiatique sur l’Afrique et la Palestine. Que
faire ?

10 | Déjeuner Passer’Ailes

10 | Exposition sur les médias et photomaton

10 | DéTrumpez-vous, les médias aiment aussi les jeunes !

10 | « Consommons différemment : consommons équitable ! »

10 | « Consommons différemment : consommons équitable ! »

10 | Développement durable et imaginaire collectif : quel est le rôle des
médias ?

10 | Conférence sur l’enjeu des négociations internationales sur le climat *
REPORTÉE FÉVRIER 2017*

10 | Projection du film Bethléem, Ville ouverte (Open Bethlehem)

10 | Conférence La réalité d’une coopérante travaillant pour l’amélioration
de la santé des mères et de leurs enfants au Burundi

10 | Résistances contre les guerres

10 | Projection du film-documentaire En quête de sens

11 | Perceptions de l’Amérique latine et de l’Afrique : mythes ou réalités ?

11 | « La solidarité internationale et sa faible couverture médiatique »

11 | IMPRObable vérité ?

11 | Plaidoyer et extractivisme en Amérique Centrale

11 | Réapprendre l’Afrique | C

11 | Entre la peur et la solidarité ou comment les médias influencent notre
perception des autres pays

11 | Documentaire À la poursuite de la paix au Ciné-club de Prévost

12 | Activité spéciale pour les MEMBRES de Corcovado

12 | Bazar des Fermières

12 | Photographier à l’étranger : être respectueux et responsable

12 | Projection du film “Demain”

12 | Vin et fromage Des mains pour demain

13 | Bazar des Fermières
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