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NOUVELLES DE L’AQOCI

À mettre à votre agenda : Gala de
clôture des JQSI le 17 novembre 2017

Venez participer en grand nombre à la soirée de
clôture des 21e Journées québécoises de la
solidarité internationale. Cette soirée est réalisée
en collaboration avec l’organisme ATSA, Quand
l’art passe à l’action, dans le cadre de leur
événement l’éradication des inégalités Pas
d’Radis Fiscaux : l’État d’Urgence

Assemblée générale du CQFD - Droit et
autonomisation économique des
femmes

Cette assemblée aura pour objectifs de réfléchir
sur l’approche basée sur les droits dans les
programmes d’autonomisation économique des
femmes et de
sensibiliser les membres et les acteurs et actrices
du milieu de la coopération internationale au droit
du travail.

NOUVELLES DES MEMBRES

25 années de lutte pour les droits
humains, ça se fête !

Venez célébrer 25 années de solidarité,
d’engagement et de lutte pour les droits humains
le 20 octobre prochain à 19h00 au Broue pub
Brouhaha avec l’équipe du Projet
accompagnement Québec - Guatemala !

Nouveau directeur général à
L’OEUVRE LÉGER

Nomination de M. Richard Veenstra au poste de
Directeur général de la Fondation Jules et Paul-
Émile Léger.

  

AQOCI
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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/?A-mettre-a-votre-agenda-Gala-de-cloture-des-JQSI-le-17-novembre-2017
http://www.aqoci.qc.ca/?A-mettre-a-votre-agenda-Gala-de-cloture-des-JQSI-le-17-novembre-2017
http://www.aqoci.qc.ca/?Assemblee-generale-du-CQFD-Droit-et-autonomisation-economique-des-femmes
http://www.aqoci.qc.ca/?Assemblee-generale-du-CQFD-Droit-et-autonomisation-economique-des-femmes
http://www.aqoci.qc.ca/?25-annees-de-lutte-pour-les-droits-humains-ca-se-fete
http://www.aqoci.qc.ca/?25-annees-de-lutte-pour-les-droits-humains-ca-se-fete
http://www.aqoci.qc.ca/?Nouveau-directeur-general-a-L-OEUVRE-LEGER
http://www.aqoci.qc.ca/?Nouveau-directeur-general-a-L-OEUVRE-LEGER
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


Soirée bénéfice 2017 - Ingénieurs Sans
Frontières Québec (ISFQ)

La grande soirée bénéfice annuelle d’Ingénieurs
Sans Frontières Québec (ISFQ) est de retour cette
année pour célébrer le génie sous toutes ses
formes lors d’une soirée sous le thème enchanteur
« Nous vivons tous sous le même ciel ».

Samedi 11 novembre, Arte y Cerveza
au profit de projets au Guatemala

Venez danser, vous amuser et acheter des objets
d’art ou d’artisanat guatémaltèque au profit des
projets de coopération de Solidarité Montérégie
Amérique centrale (SMAC) au Guatemala.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

À la mémoire de toutes les victimes
des guerres portons le coquelicot
blanc

Porter le coquelicot blanc est un geste simple pour
exercer notre devoir de mémoire envers toutes les
victimes de la guerre – hommes, femmes et
enfants – dont la très grande majorité sont des
civils et non des soldats, et pour se dissocier de la
tendance des à se servir du “souvenir” pour
justifier les guerres et le militarisme croissant.

Haïti : production de films de formation
en agroécologie

André Vanasse, réalisateur, productions Bonsaï,
a signé un protole d’entente avec les paysans-
formateurs de Cap-Rouge (VEDEK) et la SAKS -
Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal en
vue de produire conjointement une série de mini-
documentaires de formation en agroécologie.

COLLOQUE INTERNATIONAL Luttes
autochtones pour le territoire :
Amérique latine et Québec

L’objectif central du Colloque International est de
permettre à des représentants d’organisations
autochtones, provenant de plusieurs pays
d’Amérique latine, et à des chercheurs
universitaires de présenter au public universitaire
québécois, de même qu’à des autochtones et à
des groupes populaires d’ici leurs expériences de
lutte pour la défense du territoire contre les grands
projets extractifs qui les menacent : mines à ciel
ouvert, barrages hydro-électriques, lignes à haute
tension, oléoducs et fracturation hydraulique.
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CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2017

11 au 13 | Forum 2017 du RCC - Catalyser l’engagement du public

16 | MONTRÉAL, cine-débat - « SEED : The Untold Story »

18 | QUÉBEC, cine-débat - « SEED : The Untold Story »

19 | Séance d’information sur les Brigades civiles d’observation des droits
humains (BriCOs) au Chiapas

25 | Assemblée du CQFD - Droit et autonomisation économique des femmes
| C

Novembre 2017

1er au 30 | Tournée des classes

1er au 30 | Expo photo : Projet intergénérationnel Dégnékoro et St-Camille

1er au 30 | Campagne du coquelicot blanc

2 | Séance d’information sur les Brigades civiles d’observation des droits
humains (BriCOs) au Chiapas

9 au 18 | Exposition photo sur l’art-thérapie en Thaïlande

9 au 18 | Exposition photo sur l’importance de la culture dans le processus
de réhabilitation des jeunes filles victimes du trafic sexuel

9 | Bière, solidarité internationale et Sci-Fi

12 | Première journée d’activités à la BAnQ

14 | Deuxième journée d’activités à la BAnQ

15 | Conférence-panel « Trafic humain et culture du sexe : un
problématique d’ici et d’ailleurs »

15 | Le manque d’accès à l’éducation : fatalité ou opportunité
d’engagement citoyen ?

17 | Lancement du livre : « Les femmes et les mines : mémoires d’un
parcours de résistance dans les Andes péruviennes »

17 | À humanité variable : le gala !

21 | Projection du film « LION »

28 | Projection du documentaire « Bas ! Au-delà du Red Light »

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

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