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NOUVELLES DE L’AQOCI

Assemblée générale annuelle de
l’AQOCI

À mettre à vos agendas, l’AGA de l’AQOCI le 9
juin 2017.

Formation sur l’égalité femmes-
hommes

L’AQOCI et le Comité québécois femmes et
développement vous invite à vous inscrire à cette
formation de trois jours qui vous permettra
d’approfondir vos connaissance sur l’égalité entre
les femmes et les hommes. La formation est
présentée sous forme de trois modules qui
s’étalent sur 3 jours.

NOUVELLES DES MEMBRES

Marche Monde – 12 mai 2017

La 47e Marche Monde Oxfam-Québec aura lieu le
12 mai 2017 à Montréal. De nouveau cette année,
la Marche Monde vous offre l’occasion de clamer
haut et fort le monde dans lequel vous voulez
vivre !

Nouvelle analyse thématique de
Développement et Paix : « Démystifier
l’agroécologie »

Depuis la révolution verte, l’industrialisation de
l’agriculture se fait à vitesse grand ‘V’. Ce type
d’agriculture a un impact important sur les
changements climatiques et l’avenir de notre
planète sans pour autant nourrir les gens. Nos
partenaires au Sud le disent depuis longtemps :
l’agroécologie et la petite agriculture sont des
solutions d’avenir à la fois pour la planète mais
aussi pour le respect des droits et de la dignité
des paysannes et paysans. La transition vers ce
type d’agriculture peut se faire. L’objectif de cette
publication est d’expliquer brièvement ce qu’est
l’agroécologie, quels sont ses apports et en quoi

  

AQOCI
1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 540 
Montréal (Qc)  H2L 1L3 
514 871-1086

www.aqoci.qc.ca

EMPLOIS

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

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.aqoci.qc.ca/?-eBulletin-
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/?Assemblee-generale-annuelle-de-l,5328
http://www.aqoci.qc.ca/?Assemblee-generale-annuelle-de-l,5328
http://www.aqoci.qc.ca/?Formation-sur-l-egalite-femmes,5317
http://www.aqoci.qc.ca/?Formation-sur-l-egalite-femmes,5317
http://www.aqoci.qc.ca/?Marche-Monde-12-mai-2017
http://www.aqoci.qc.ca/?Marche-Monde-12-mai-2017
http://www.aqoci.qc.ca/?Nouvelle-analyse-thematique-de
http://www.aqoci.qc.ca/?Nouvelle-analyse-thematique-de
http://www.facebook.com/aqoci
http://www.twitter.com/aqoci
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique94
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


cette approche se différencie des fausse solutions
mises de l’avant par l’industrie.

Retrouvailles - SUCO

Chaque année, l’équipe de SUCO s’engage à
organiser un événement de réseautage permettant
aux volontaires internationaux, aux membres et aux
partenaires de SUCO de se retrouver dans une
ambiance conviviale.

Fête interculturelle organisée par le
CRÉDIL

Le Comité Régional d’Éducation pour le
Développement International de Lanaudière
(CRÉDIL) a la joie et l’honneur de vous convier à
sa grande fête de quartier sous le signe de
l’interculturalité. Toutes les communautés
culturelles que le CRÉDIL a accueillies se
préparent à vous rencontrer à travers des
kiosques, des spectacles et des dégustations !

Saison des collectes

Le bal des collectes de vélo est désormais ouvert.
Tout au long de cette saison, nous vous attendons
sur différents sites pour récupérer vos vélos
usagés et leur donner une seconde vie.

Nouvelles opportunités de coopération
internationale au RESM

Le RESM vous invite à visiter sa nouvelle page
Web d’offres de volontariat de coopération
internationale. Plusieurs postes sont disponibles.

Les droits humains avant tout -
Conférence de Relations publiques
sans frontières et le RDAI ÉNAP

Relations Publiques sans frontières (RPSF) et le
RDAI-ÉNAP (Réseau des diplômé-es en
administration internationale de l’école nationale
d’administration publique) ont le plaisir d’annoncer
la conférence :

La justice international contre les dictateurs :
L’exemple du Tchad

Trek du Machu Picchu : Mieux voir le
monde !
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Parcourez le chemin du Machu Picchu au profit
d’IRIS Mundial en juin 2018 : Joignez-vous à
l’aventure ! Au rendez-vous : diversité et grandeur
au travers de 13 jours de paysages à couper le
souffle, randonnées, visites et découvertes du
patrimoine culturel et culinaire péruvien !

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Joignez-vous à nous : un mois
d’actions pour la justice minière !

En 2015, le parti libéral du Canada, le NPD, le
Bloc Québécois et le parti Green se sont engagés
à créer un poste d’ombudsman indépendant pour
l’industrie extractive canadienne afin d’enquêter
sur les plaintes, nombreuses et bien documentées,
déposées par les populations des pays du Sud
affectées par les activités d’entreprises
canadiennes opérant à l’étranger. Mais depuis les
élections fédérales, il n’y a pas eu de
changements dans les politiques sur les droits de
la personne dans le secteur extractif.

La 13e édition des journées africaines

Cette 13e édition vous offre un autre regard sur la
diversité du monde africain. Vous serez séduits
par l’expérience culturelle unique que vous
propose le Centre Afrika et ses partenaires en
assistant à des performances artistiques, en
visitant des kiosques et en participant à des
ateliers interactifs.

Choisir équitable : un geste qui fait
vraiment du bien !

À l’occasion du Mois du commerce équitable,
l’Association québécoise du commerce équitable
et Équiterre dévoilent une nouvelle campagne de
sensibilisation et de promotion du commerce
équitable : Choisir équitable.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Mars 2017

28 au 15 | Concours vidéo exceptionnel !

Mai 2017

9 | LES DROITS HUMAINS AVANT TOUT - conférence RPSF et le RDAI-ÉNAP

15 au 17 | Formation sur l’égalité femmes-hommes | F

Juin 2017
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14 | Retrouvailles de SUCO : Les pieds sur terre

F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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