
 
 
 
Montréal, le 16 décembre 2016 
 
Par courriel  
 
XXX,  
 
J'ai le plaisir de vous inviter au 1er Rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2017 
à Montréal. Cet événement est destiné aux membres de l’AQOCI et à nos partenaires qui, comme vous, 
travaillent en éducation à la citoyenneté mondiale (ÉCM). 
 
Comment accroître l’impact de nos interventions en éducation du public? Comment mieux les évaluer? 
Comment accroître la mobilisation? Ce rendez-vous nous permettra de faire le point et d’échanger sur 
nos défis communs. Nous aborderons ces questions sous l’angle de l’ÉCM. Par « éducation à la 
citoyenneté mondiale », nous entendons : l’éducation/engagement du public, l’éducation à la solidarité 
internationale, l’éducation au développement international, l’éducation aux droits humains, l'éducation 
interculturelle, l’éducation à l’environnement et au développement durable, etc. 
 
Votre participation à cet évènement vous permettra : 
- d’échanger sur vos réalités et vos défis en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale  
- de discuter de bonnes pratiques afin de renforcer vos programmes en ÉCM 
- de contribuer à l’élaboration  de la vision partagée et du  plan d’action de l’AQOCI en matière d’ÉCM   
 
Ce 1er Rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale s’inscrit dans une démarche de réflexion 
stratégique sur l’ÉCM amorcée par l’AQOCI depuis un an ainsi que dans la démarche distincte, mais 
néanmoins conjointe, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) qui a 
entrepris une réflexion sur son appui financier aux initiatives d’ÉCM.  
 
L’événement aura lieu au Centre St-Pierre de Montréal les 24 et 25 janvier prochain de 8h30 à 17 h. Nous 
vous invitons à vous inscrire en ligne avant le jeudi 19 janvier 2017. Toute l’information concernant 
l’événement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le lien suivant : https://goo.gl/0IIfUj. 
Il est à noter que l’évènement se déroulera en français. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter ma collègue Annick Des Granges, chargée de programmes à l’AQOCI : 
adresgranges@aqoci.qc.ca 
 
Votre présence à cet évènement sera grandement appréciée. 
 
Dans l’espoir de vous compter parmi nous, je vous prie de recevoir l’expression de mes cordiales 
salutations. 
 

 
Michèle Asselin 
Directrice générale 
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