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NOUVELLES DE L’AQOCI

eBulletin spécial Québec sans
frontières : Un projet à l’étranger, ça
vous intéresse ?

Faites vite ! Les dates limites pour poser votre
candidature pour les projetsQuébec sans
frontières approchent. QSF, c’est 33 stages
distincts, dans 15 pays à travers la planète,
organisés par 15 organismes de coopération
internationale (OCI) en collaboration avec des
partenaires du Sud.

Participer à la solidarité internationale
avec des organismes engagés

Les organismes de coopération internationale
(OCI) qui proposent des projets QSF collaborent
avec des partenaires du Sud pour développer des
programmes qui s’avèrent utiles pour les
communautés d’accueil tout en offrant une
expérience exaltante aux stagiaires québécois.

Les partenaires du Nord : Une
collaboration essentielle

Le partenaire du Nord est un organisme
québécois à but non lucratif qui s’associe à un OCI
membre de l’AQOCI pour la présentation d’un
projet Québec sans frontières. Cet organisme peut
être une institution d’enseignement, un syndicat,
une organisation communautaire ou toute autre
organisation non gouvernementale dont la vocation
principale est à caractère social.

Participez à la promotion de QSF !

Il existe plusieurs façons de faire connaître le
programme QSF aux jeunes de 18-35 ans et ainsi
leur permettre de vivre une expérience inoubliable.
Joignez-vous donc à nous dans le processus de
promotion des stages offerts.
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Joignez-vous à la communauté
virtuelle QSF !

La communauté virtuelle de QSF : un lieu
d’échanges dynamique ! Cette communauté est
constituée d’individus, de groupes et
d’organismes en provenance des quatre coins du
Québec et d’ailleurs dans le monde. L’AQOCI
anime cette communauté en partageant les
actions de ses organismes membres réalisant des
stages dans le cadre du programme QSF et en
encourageant le partenariat et le développement
de réseaux.

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.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Août 2017

12 au 13 | La journée internationale de la jeunesse

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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