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NOUVELLES DE L’AQOCI

Les Journées québécoises de
solidarité internationale arrivent à
grands pas

En novembre 2016, on réfléchit au rôle de la
culture dans la compréhension que l’on a des
enjeux internationaux !

Vous avez entre 18 et 35 ans et un
projet à l’international vous intéresse ?
Participez au programme Québec sans
frontières

Faites vite ! Les dates limites pour poser votre
candidature pour les projets Québec 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.

NOUVELLES DES MEMBRES

Alternatives vous convie au Festivals
des solidarités

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.

Un forum international pour explorer
les solutions aux défis mondiaux par
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
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l’éducation.

Journée d’initiation à la solidarité
internationale à Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda, le 5 septembre 2017 – Le
Centre de solidarité internationale CORCOVADO
invite la population à participer à une journée
d’initiation à la solidarité internationale qui aura
lieu samedi le 23 septembre à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Corcovado
organise cette journée une à deux fois par année
depuis 2013.

Recrutement pour prendre part aux
Brigades civiles d’observation des
droits humains (BriCOs) au Chiapas !

À l’hiver 2018, le Comité pour les droits humains
en Amérique latine (CDHAL) organisera une
formation destinée aux personnes intéressées à
prendre part au travail d’observation des droits
humains au Chiapas (Mexique) avec le Centre de
droits humains Fray Bartolomé de las Casas
(FRAYBA).

Marche-Famine actuelle en Afrique et
au Yémen

L’objectif de la marche est de faire connaître la
situation qui prévaut actuellement dans plusieurs
pays d’Afrique et au Yémen à la population
québécoise, ce qui l’amènera, par la suite, on
l’espère, à donner de l’argent à des organismes
qui répondent aux besoins les plus urgents là-bas.
La vie de dizaines de millions de personnes est
menacée, nous devons agir.

Session de formation régionale sur les
Droits humains– Prévention de la
torture en Afrique Francophone

Avec le soutien des différents réseaux Equitas en
Afrique Francophone, l’équipe d’Equitas est
heureuse d’ouvrir l’appel à candidatures pour la
prochaine Session Régionale de Formation aux
Droits Humains (SRFDH) qui se tiendra au
Burkina Faso du 19 février au 3 mars 2018.

9e édition du quillethon annuel de
l’AQANU

Le quillethon 2017 aura lieu le 16 septembre de
14:30 à 18 heures au Salon de Quilles de
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Terrebonne.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Conférence internationale - Cadres
normatifs, contestations et
revendications liées à la mise en
valeur des ressources naturelles et
politiques émergentes

Cadres normatifs, contestations et revendications
liées à la mise en valeur des ressources naturelles
et politiques émergentes dans le secteur extractif
en Afrique, Asie, Amérique latine, et au Canada

Appel à participer au Sommet de la
société civile sur l’ALÉNA

La troisième ronde des négociations sur l’ALÉNA
aura lieu à Ottawa du 23 au 27 septembre. Au
nom du Trade Justice Network (TJN), de Common
Frontier (CF), du Conseil des Canadiens et du
Réseau québécois sur l’intégration continentale
(RQIC), en collaboration avec les organisations
syndicales canadiennes et québécoises, nous
vous invitons à participer à un Sommet de la
société civile, les 22 et 23 septembre prochains
afin de saisir l’occasion des négociations pour
faire valoir le point de vue des organisations
sociales et d’amorcer la concertation
pancanadienne sur ces enjeux.

Cours en ligne gratuit ! L’évaluation
participative

Vous êtes un acteur de développement local et la
question de l’évaluation participative vous
intéresse ? Alors ce MOOC ( Massive Open
Online Course) est fait pour vous !

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2017

15 | Formation - Culture et rapports asymétriques au Canada et dans le
monde

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

29 au 30 | Cadres normatifs, contestations et revendications liées à la mise
en valeur des ressources naturelles et politiques émergentes dans le
secteur extractif en Afrique, Asie, Amérique latine, et au Canada

Novembre 2017

30 au 3 | La conférence internationale sur l’éducation...

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