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NOUVELLES DE L’AQOCI
EMPLOIS
Mot de la directrice générale Michèle
Asselin
L’automne 2016 qui s’achève apporta une
abondante moisson d’activités à l’AQOCI comme
vous pourrez le constater dans le mot de Michèle
Asselin

Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

Hommage aux militantes féministes
Pour la campagne des 12 jours d’action contre la
violence envers les femmes, le CQFD a souhaité
sensibiliser le public sur cette double violence
subie par les défenseures des droits humains :
Elles sont victimes de violences physique, sexuelle
et psychologique parce qu’elles sont des femmes,
mais également parce qu’elles sont des activistes.

NOUVELLES DES MEMBRES
À la recherche des milliards perdus :
mettons fin à l’ère des paradis fiscaux !
Imaginez un monde où les États travaillent
véritablement pour les intérêts de la majorité et
non seulement pour une élite fortunée. Un monde
où aucun parent n’aurait à choisir lequel parmi ses
enfants ira à l’école, ou à vivre avec la peur
constante de ne pas arriver à nourrir sa famille. Un
monde où les femmes auraient les mêmes
possibilités que les hommes et où les jeunes
pourraient réaliser leurs plus grandes aspirations,
peu importe leur lieu de naissance…

Salon Ma carrière en développement
international
Le 18 mars 2017, SUCO organise un premier
salon de l’emploi en développement international
pour les participants et participantes du
Programme de stages internationaux pour les
jeunes (PSIJ) d’Affaires mondiales Canada et, de
façon plus générale, pour les jeunes femmes et
hommes de moins de 35 ans intéressés par une
carrière dans ce domaine.
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LE RESM DIFFUSE LE FILM « EN
QUÊTE DE SENS »
« En Quête de Sens » est un projet documentaire
qui est né d’un constat partagé par un nombre
croissant de citoyens : notre société occidentale
est malade, prisonnière d’une logique qui
engendre plus de destructions, d’injustices et de
frustrations que d’équilibre et de bien-être.
L’impératif de rentabilité économique à court
terme prend aujourd’hui le pas sur l’intérêt général
en dépit du bon sens. La logique prédatrice qui
s’impose comme la norme, assombrit notre avenir
commun.

Nouvelle publication de
Développement et Paix : L’agriculture
paysanne au cœur de la justice
climatique
Mettre l’agriculture au cœur des solutions afin de
trouver des moyens de contrer les effets des
changements climatiques peut à prime abord
sembler exagéré, mais lorsque nous analysons la
question de plus près, nous nous rendons
rapidement compte de sa pertinence. Si
l’agriculture est responsable de plus d’un tiers des
GES à l’échelle planétaire, les impacts des
changements climatiques se font sentir de plein
fouet sur le secteur agricole, victime des aléas
climatique.

La précarisation du travail, comment,
pourquoi ?
Deuxième brochure de la série : La précarisation
du travail n’est pas une fatalité : de la
sensibilisation à l’action pour un travail décent
réalisé et produit par le CISO

Célébrez avec nous 40 ans de luttes et
de solidarité !
Le samedi 10 décembre à 19h, dans le cadre de
la Journée internationale des droits humains,
joignez-vous le Comité pour les droits humains en
Amérique latine pour une soirée de célébration, de
musique et d’échanges.

L’AMIE - Soirée de solidarité
L’Aide internationale à l’enfance (L’AMIE) vous
invite à partager l’expérience des stagiaires
autochtones qui sont de retour de Madagascar à
l’occasion de la soirée de solidarité !

NOUVELLES DES PARTENAIRES
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Déclaration de Marrakech de la société
civile et des mouvements sociaux
Africains et Internationaux à l’occasion
de la COP22
Nous, mouvements sociaux marocains,
maghrébins, africains et internationaux,
rassemblés à Marrakech à l’occasion de la
COP22 réaffirmons notre détermination à
construire et défendre la justice climatique, et
notamment à agir pour maintenir le réchauffement
climatique sous la barre des 1,5°C –
conformément à l’engagement pris à Paris par
l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement.

ISTANBUL +5 : L’état actuel de
l’efficacité du développement des OSC
de l’environnement propice et de la
responsabilité au Canada
Cinq ans après que la communauté internationale
s’est engagée à adopter les principes d’Istanbul et
le cadre de Busan qui les accompagne, il y a lieu
de faire le point sur l’efficacité des OSC en
matière de développement dans des contextes
nationaux distincts. Le présent chapitre porte ainsi
sur les progrès réalisés par le Canada quant à
l’application des principes d’Istanbul et à
l’amélioration de l’efficacité des OSC en matière
de développement.

Le point sur l’aide publique au
développement canadienne
Le présent rapport fait état des dépenses que le
Canada consacre à l’aide d’après deux
indicateurs : l’enveloppe d’aide internationale
(EAI) et l’aide publique au développement (APD).
L’EAI canadienne continue de stagner. Bien que
l’aide canadienne ou l’APD soit passée de 4,86
milliards de dollars en 2013-2014 à 5,69 milliards
en 2014-2015, il s’agissait d’une augmentation
ponctuelle. En 2015-2016, l’aide canadienne a
diminué de nouveau à 5,1 milliards de dollars
approximativement. Le présent rapport analyse
donc ces chiffres et fait ressortir la nécessité de
hausses réelles et prévisibles de l’aide
canadienne.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Novembre 2016
1er au 16 | Animations jeunesse en novembre et décembre

Décembre 2016
6 | WEBINAIRE : L’INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES AU CYCLE DE PROGRAMMES | F
8 | Transformation de la politique canadienne de la coopération
internationale : Contribution de la réflexion universitaire | C
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10 | Le CDHAL a 40 ans : célébrons ensemble le 10 décembre !
14 | L’Amie - Soirée de solidarité
15 | Le RESM diffuse le film « En quête de sens »

Février 2017
24 | 19e édition de la Simulation de l’Assemblée générale des Nations unies

Novembre 2017
18 | Lancement du calendrier Ronde et Jolie
F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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