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NOUVELLES DE L’AQOCI

Mot de la directrice générale de
l’AQOCI, Michèle Asselin

Déjà 2017 ! Je vous souhaite mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année en espérant qu’elle
apporte des avancées importantes en matière de
respect des droits humains, d’égalité, de justice et
de paix à l’échelle de la planète.

INVITATION - 1er rendez-vous de
l’éducation à la citoyenneté mondiale

Les 24 et 25 janvier prochain, l’AQOCI organise le
1er rendez-vous de l’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. Il est à noter que cet évènement est
destiné aux membres de l’AQOCI et à nos
partenaires qui travaillent en ÉCM. Inscrivez-vous
dès maintenant !

4e édition des verres solidaires

Vous travaillez/bénévolez/coopérez/étudiez dans
le domaine de la solidarité
internationale/coopération
internationale/développement international ? Cet
événement est pour vous !

La 4e édition des verres solidaires se tiendra le
19 janvier 2017. Venez en grand nombre pour
rencontrer vos camarades/collègues/comparses
du domaine autours d’un verre bien froid, à partir
de 17h30 au bar Le Pourvoyeur, 184 Jean-Talon
E., Montréal H2R 1S7

NOUVELLES DES MEMBRES

Quand le renouveau s’impose :
comment cultiver un avenir prometteur

Aux quatre coins de la planète, la croissance
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économique est toujours largement considérée
comme le moteur du développement des pays et
dans les États les plus fragiles, elle constitue la
stratégie principale afin de réduire la pauvreté.
Cependant, si le nombre de personnes situées
sous le seuil de pauvreté a diminué dans les
dernières décennies, […]

Equitas accueillera la 8e Conférence
internationale sur l’éducation aux
droits humains

Joignez-vous à des leaders des droits humains,
décideurs, universitaires, membres des
organisations de la société civile (OSC) et
innovateurs du milieu de l’éducation de partout
dans le monde du 30 novembre au 3 décembre
2017 pour trois jours d’échanges inspirants sur le
thème Rapprocher nos diversités.

Quiz « Femmes et environnement »

Est-ce que les femmes sont plus vulnérables aux
changements climatiques que les hommes ?
Participez au quiz « Femmes et environnement »,
produit par le CÉSIQ, pour connaître la réponse et
approfondir vos connaissances sur cette
thématique d’autant plus actuelle que cruciale.

Petit-déjeuner conférence avec Gérald
Larose : Répliquer le modèle de
l’économie sociale québécois dans les
pays dits en développement ?

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Soirée sur le racisme « Mieux
comprendre pour lutter contre le
racisme »

Dans un contexte de croissance importante du
discours raciste, totalement assumé, ici et à
l’international, la Ligue des droits et libertés vous
invite à la soirée « Mieux comprendre pour lutter
contre le racisme ».

Les pétromonarchies du Golfe, des
alliés contre-nature ?

Soirées relations - Les pétromonarchies du Golfe
persique sont devenues des alliées des États
occidentaux en dépit de l’absence de démocratie
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et du manque de respect des droits humains qui y
règnent, en plus de la promotion qu’elles font d’un
certain fondamentalisme islamique. Elles sont au
cœur d’enjeux géostratégiques, politiques,
économiques et religieux majeurs, et ce, de
plusieurs façons.

Rapport des Journées de la
coopération internationale 2016 du
CCCI

Que vous ayez participé au Forum annuel du CCCI
en mai 2016 ou que vous soyez désolé de l’avoir
manqué, ceci est pour vous ! Résumé, photos et
tweets se trouvent dans le rapport du forum !

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Janvier 2017

24 au 25 | Le 1er rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale | R

Février 2017

7 | Rendez-vous RPSF avec Karrel Cournoyer

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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