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NOUVELLES DE L’AQOCI

Les projets QSF 2017-2018 sont
arrivés !

En 2017-2018, Québec sans frontières propose
33 projets distincts, dans 15 pays à travers la
planète, organisés par 14 organismes de
coopération internationale (OCI) membres de
l’AQOCI, en collaboration avec des partenaires du
Sud.

Les Journées québécoises de
solidarité internationale

Les Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI), qui se tiendront du 9 au 18
novembre 2017 dans 12 régions du Québec,
lanceront la question suivante au public : Quel rôle
joue la culture dans notre compréhension des
enjeux internationaux ? La culture étant un outil
d’influence politique, on peut effectivement se
demander comment elle influence nos rapports
individuels et collectifs aux causes qui secouent
l’humanité et la planète.

Appui de l’AQOCI à la campagne BDS

Le 9 juin dernier, réunis en assemblée générale
annuelle, les membres ont unanimement décidé
que l’AQOCI devait « répondre favorablement à
l’appel de la société civile palestinienne en
appuyant la campagne de Boycott,
Désinvestissement et Sanctions (BDS) appelant à
exercer diverses pressions économiques,
académiques, culturelles et politiques sur Israël .

Le blogue un seul monde

Si vous les avez manqués, voici les articles les
plus récents publiés sur le blogue Un seul monde.
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Joignez-vous au Collectif de la société
québécoise FSM 2018 !

Fier d’une expertise développée au cours de la
dernière décennie, les YMCA du Québec, en
partenariat avec la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ) et l’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI), vous invite à rejoindre le
collectif citoyen se rendant au prochain Forum
social mondial, qui aura lieu à Salvador de Bahia,
au Brésil en mars 2018.

NOUVELLES DES MEMBRES

Nouvelle direction au Centre de
Solidarité Internationale du Saguenay-
Lac-St-Jean

En poste depuis mars 2017, Sabrina Gauvreau
possède une formation universitaire de premier
cycle en anthropologie et coopération
internationale ainsi qu’une maîtrise en Études et
interventions régionales.

Le Festival des solidarités 2017 :
VIVRE ENSEMBLE !

Alternatives, vous invite les 15 et 16 septembre,
dans le quartier Côte-des-Neiges, à un festival
mettant de l’avant les communautés immigrantes,
autochtones et racisées ainsi que le combat
contre toute les formes d’intolérance. Le Festival
des solidarités : Vivre ensemble combinera un
aspect foire avec des conférences et des ateliers
sur l’action sociale et communautaire.

Caminando 2017 : Appel à illustrations

Le Comité sur les droits humains en Amérique
latine (CDHAL) travaille actuellement sur la
prochaine édition de sa revue annuelle,
Caminando, qui portera sur les communications
comme outil de lutte pour les droits humains et de
transformation sociale. Nous sommes à la
recherche d’illustrations, de dessins, de peinture,
etc. pour illustrer le thème de la revue. Merci de
diffuser cet appel dans vos réseaux !

La coopération en images

Dans le cadre de la 31e édition du Tour solidaire,
un concours photos est organisé dans le but de
faire rayonner les valeurs et principes du Centre
de solidarité internationale. C’est pourquoi, vous
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êtes cordialement invités à participer en nous
faisant parvenir l’une de vos plus belles photos
solidaires en lien avec les thèmes du
développement durable, de l’équité
femmes/hommes et des rencontres et découvertes
interculturelles.

La consommation de la mode éthique
au Canada

Est-ce que vous vous souciez de l’environnement,
de la justice sociale et vous croyez à un monde
plus équitable ? ... Nous voulons comprendre la
corrélation de ceci et savoir de quelle façon nous
achetons nos vêtements et autres articles de tous
les jours. NOUS AVONS BESOIN de votre
OPINION pour pouvoir co-créer un portrait
québécois et canadien des pratiques éthiques de
consommation de mode.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Choisir équitable : un geste qui fait
vraiment du bien !

L’Association québécoise du commerce équitable
et Équiterre vous invitent à découvrir une nouvelle
campagne de sensibilisation et de promotion du
commerce équitable : Choisir équitable.

La Coalition Engagement Jeunesse
organisera le 12 août, la Journée
Internationale de la Jeunesse

Au menu, des débats, des conférences, un forum,
une tribune mais aussi un show, et le tout
gratuitement et ouvert à tous les jeunes entre 12 et
35 ans ! Nous avons besoin de votre contribution,
qui nous vous l’assurons, sera récompensée à sa
juste valeur à travers une campagne de
sociofinancement.

Rêves de migrants (Migrant Dreams)

MIGRANT DREAMS est un puissant documentaire
explorant l’histoire peu racontée de travailleuses
agricoles migrantes qui luttent contre le
Programme de travailleurs étrangers temporaires
(PTET) canadien, de par lequel les travailleurs et
travailleuses se retrouvent en situation de
dépendance vis-à-vis leurs employeurs puisqu’ils
sont liés à une entreprise pour le maintien de leur
visa.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Août 2017

12 au 13 | Foire Écosphère : environnement et écohabitation

Septembre 2017

15 au 16 | Le Festival des solidarités 2017 : VIVRE ENSEMBLE !

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