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NOUVELLES DE L’AQOCI

Assemblée générale du Comité
québécois femmes et développement
(CQFD)

Les membres de l’AQOCI et du CQFD sont
cordialement invités à participer à la prochaine
Assemblée générale du CQFD qui se tiendra le
mercredi 26 avril. On y présentera le bilan des
activités 2016-2017 et on amorcera la planification
stratégique de 2017-2018. Il y aura également un
panel sur les droits des femmes qui alimentera
nos réflexions.

Événement du Blogue un seul monde :
Les causes des famines

En Somalie, au Soudan du Sud, au Yémen et au
Nigéria des famines d’une ampleur sans
précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale
menacent actuellement des millions de personnes.
Mais pourquoi ? Au-delà de la sécheresse, quelles
sont les véritables causes qui expliquent l’ampleur
et la récurrence de ces famines ? Quelles sont les
pistes de solution pour régler ces problèmes de
façon durable ? Le jeudi 27 avril prochain, l’AQOCI
et le CIRDIS vous invitent à un événement du
blogue Un seul monde au cours duquel des
intervenant-e-s du milieu académique et du
secteur des organismes de coopération
internationale partageront leurs réflexions sur les
causes profondes des famines actuelles.

Formation sur l’égalité femmes-
hommes

L’AQOCI organise avec la participation du CQFD
une formation de trois jours sur l’égalité femmes-
hommes. Les formatrices aborderont les notions
de base de l’ÉFH, l’intégration de l’ÉFH dans le
cycle de projets et programmes de coopération
internationale et l’institutionnalisation et
l’intégration de l’ÉFH dans les organismes de
coopération internationale. Inscrivez-vous dès
maintenant !
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NOUVELLES DES MEMBRES

Journée d’échange et de réflexion sur
le Guatemala

Dans le cadre du projet « Accords de paix et
notes d’espoir », Solidarité Laurentides
Amérique centrale (SLAM) vous invite
chaleureusement à une journée de réflexion et
d’échange sur la conjoncture au Guatemala et sur
notre travail de solidarité avec ce pays, 20 ans
après la signature des accords de paix de
décembre 2016.

Cette journée se déroulera le samedi 29 avril
prochain

Le CRÉDIL déménage

La maison de la solidarité internationale du
CRÉDIL, située au 101, rue Dugas à Joliette,
concrétise 40 ans d’engagement dans le milieu et
donne pignon sur rue à la solidarité internationale.
Cette maison permettra d’accueillir et
d’accompagner les personnes réfugiées et
immigrants qui s’installent à Joliette, en plus de
sensibiliser et de rapprocher les Lanaudois de
toutes provenances pour un mieux vivre ensemble.

Lancement de l’exposition Histoire de
vélos

100 portraits photo et audio, 100 histoires, une
expérience immersive unique ! Cyclo Nord-Sud
vous invite à assister au dévoilement de sa
campagne Histoires de vélos et au vernissage de
l’exposition du photographe Mikaël Theimer.

Activités d’avril : Session
d’information et cours d’espagnol

Le RESM vous invite à participer à sa session
d’information afin de découvrir ses merveilleuses
opportunités en coopération ! De plus, le RESM
offre des cours d’espagnol privés à ceux et celles
qui veulent pratiquer cette douce langue !

Invitation à la bière solidaire

Il nous fait grand plaisir de vous inviter à notre
événement caritatif annuel : la Bière solidaire.
Vous pourrez y déguster des bouchées maliennes,
goûter 3 bières de microbrasseries d’ici et profiter
d’une foule d’autres surprises !

En participant à la Bière solidaire, vous permettez
au Carrefour de solidarité internationale de
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Sherbrooke de poursuivre ses actions de
développement auprès de ses partenaires en
Haïti, au Mali et au Pérou !

Erratum - Déjeuner annuel AQANU-
Outaouais le 22 avril

L’Association québécoise pour l’avancement des
Nations unies (AQANU) de la région de
l’Outaouais tiendra son 32e déjeuner annuel le 22
avril avril 2017 et non le 23 avril comme mentionné
dans le eBulletin de mars 2017.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Université féministe d’été 2017 -
Femmes, violences, politiques et
résistances

Venez échanger, apprendre et vous ressourcer
auprès d’autres étudiant.e.s, des
professionnel.le.s de divers horizons, des
professeur.e.s et des chercheuses inspirantes de
différentes disciplines (3 crédits offerts pour les
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e cycles). Ce colloque
interdisciplinaire réunit une vingtaine de
conférencières et conférenciers. Chacune des 10
séances abordera un enjeu touchant les violences
et les femmes. Voici les thèmes abordés cette
année : les violences sexuelles en milieu
universitaire, les féminicides, la violence
épistémique, les violences en milieu de travail, en
éducation et dans les arts, les résistances trans et
intersexes, la culture du viol, les cyberviolences, de
même que le militantisme et les résistances.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Mars 2017

28 au 15 | Concours vidéo exceptionnel !

Avril 2017

7 | L’AMIE - Colloque : Femmes et développement | C

18 | Interventions en milieu urbain, gestion (prévention) des catastrophes et
reconstruction en milieu URBAIN (Cas de Haiti et Philippines) | C

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

25 | La solidarité sociale et internationale : partageons nos racines, nos
luttes et nos espoirs

26 | Assemblée générale du CQFD | RC

29 | Le SLAM vous invite à une journée de réflexion et d’échange sur la
conjoncture au Guatemala

Mai 2017

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