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NOUVELLES DE L’AQOCI
EMPLOIS
De l’Afrique aux Amériques : les
femmes en lutte
Des femmes de partout, du Nord comme au Sud,
militent pour leurs droits et les droits de leur peuple
tout en mettant leur vie à risque. Venez à la
rencontre de ces figures de résilience !

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

Rencontre de mise en oeuvre du plan
d’action issu du 1er rendez-vous de
l’éducation à la citoyenneté mondiale
(ÉCM)
Il nous fait plaisir de vous inviter à la rencontre de
mise en oeuvre du plan d’action issu du 1er
rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté
mondiale (ÉCM).

Le CQFD de l’AQOCI participera à la
Commission de la condition de la
femme à l’invitation du gouvernement
canadien
La 61e session de la Commission de la condition
de la femme aura pour thème l’autonomisation
économique des femmes dans un monde du
travail en pleine évolution.

Inscrivez-vous aujourd’hui ! Une ruche
qui bourdonne : l’engagement du
public au service du bien commun
Une ruche qui bourdonne : l’engagement du public
au service du bien commun est conçu comme un
cours d’introduction gratuit pour les praticiennes et
les praticiens qui souhaitent explorer les concepts
clés de l’engagement du public, accroître leurs
capacités à rejoindre les parties prenantes au sein
de leurs communautés et apprendre comment
bâtir des partenariats efficaces.
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NOUVELLES DES MEMBRES
Tout est lié : Ensemble, nous pouvons
sauver notre maison commune
Joignez-vous à Développement et Paix afin de
comprendre comment leurs partenaires, au
Canada, en Colombie, aux Philippines et en
Tunisie, aident les communautés à créer un avenir
durable et équitable, en mettant les peuples et la
planète avant le profit.

Luttes autochtones, industries
extractives et processus de paix en
Colombie
Conférence publique avec Luis Fernando Arias,
conseil général de l’Organisation nationale des
autochtones de Colombie (ONIC).

Appel à candidatures pour le Prix
Peter Gillespie pour la justice sociale
Annoncé en 2016 par Inter-Pares et lancé cette
année , ce prix qui commémore l’héritage
exceptionnel de Peter Gillespie en faveur de la
justice sociale participera à l’émergence
d’organismes canadiens qui se sont distingués
dans la promotion de la justice sociale au Canada
ou à l’international.

Appel de propositions d’ateliers et
d’articles - 8e Conférence
internationale sur l’éducation aux
droits humains
La conférence internationale sur l’éducation aux
droits humains (CIEDH) est le forum des
praticiens, décideurs et universitaires pour
explorer les solutions aux défis mondiaux par
l’éducation. Cette conférence de 3,5 jours
rassemblera 300 participants du monde entier
pour des ateliers pratiques et des sessions de
travail présentant les derniers outils, le savoir et les
bonnes pratiques en matière d’éducation aux
droits humains.

Rappel - Double conférence sur l’aide
humanitaire et la coopération
internationale
Le RESM vous invite à assister à une double
conférence sur l’aide humanitaire et la coopération
internationale le jeudi 23 mars à 19h. Nos
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conférenciers seront Madame Elisabeth Cloutier
et Docteur Serge Robert.

Cocktail-Bénéfice 2017 : les 10 ans de
la Fondation des Jeunes pour un
Développement Durable !
La FJDD a le plaisir de vous convier à son
Cocktail-Bénéfice pour célébrer ses 10 ans, au
Centre Culturel Marocain, le 25 mars 2017 dès
18h30 !

Déjeuner annuel AQANU-Outaouais
2017
L’Association québécoise pour l’avancement des
Nations unies (AQANU) de la région de
l’Outaouais tiendra son 32e déjeuner annuel le 23
avril avril 2017.

Une invitation toute spéciale à
l’occasion du 50e anniversaire de
Développement et Paix
Venez vous sucrer le bec en plein cœur de la ville,
au son de la musique traditionnelle, avec de la tire
sur la neige apportée directement de la Beauce
par nos « sucriers », Nicolas et David Poulin !
Vous pourrez aussi acheter des produits d’érable
sur place.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Mémoires des luttes : Se souvenir
pour mieux agir
Faire mémoire des Luttes pour… Prendre
conscience des dynamiques sociales, des acquis,
des victoires et des échecs. Tirer des leçons des
luttes passées qui peuvent bénéficier aux luttes
actuelles. Comprendre ce qui a changé et débattre
collectivement des nouveaux défis à relever.
Nourrir les convergences possibles entre les
différentes mobilisations de notre époque.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Mars 2017
8 | Table ronde : De la solidarité à l’engagement pour le développement
d’Haïti : Le rôle des femmes | C
9 | Forum public, exposition d’art et musique TOUT EST LIÉ : Ensemble,
nous pouvons sauver notre maison commune | C
9 | Luttes autochtones, industries extractives et processus de paix en
Colombie | C

converted by W eb2PDFConvert.com

10 | Conférence : De l’Afrique aux Amériques : les femmes en lutte | C
11 | Une invitation toute spéciale à l’occasion du 50e anniversaire de
Développement et Paix…
23 | Conférence sur l’aide humanitaire et la coopération internationale | C
25 | Cocktail-Bénéfice 2017 : les 10 ans de la Fondation des Jeunes pour un
Développement Durable !

Avril 2017
22 | L’AQANU de la région de l’Outaouais tiendra son 32e déjeuner annuel

Mai 2017
15 au 17 | Formation sur l’égalité femmes-hommes
F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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