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NOUVELLES DE L’AQOCI

Joyeuses fêtes de la part de l’équipe
de l’AQOCI

Déclaration pour éduquer les filles
dans les situations de crise

L’AQOCI est signataire d’une lettre au premier
ministre Justin Trudeau l’encourageant à mettre de
l’avant une Déclaration pour éduquer les filles dans
les situations de crise, en tant qu’initiative de legs
pour la présidence canadienne du G7 en 2018.

Merci à tous et toutes pour votre
participation aux JQSI

Les Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) 2018 ont été un grand
succès. Pour une deuxième année d’une
campagne de trois ans intitulée À humanité
variable, les JQSI nous proposaient cette année
des clés pour prendre conscience des facteurs
sociaux qui contribuent à mettre en lumière ou
garder dans l’ombre les causes et conséquences
des inégalités mondiales, et… découvrir les
initiatives qui tentent de construire au contraire un
monde plus juste et équitable. 
Cette année les JQSI ont porté...

NOUVELLES DES MEMBRES

CECI - EUMC : Forum International
2018

La septième édition du Forum international aura
lieu les 19 et 20 janvier 2018 à Ottawa. 
Le Forum international se veut un rendez-vous
annuel stimulant où sont partagées les meilleures
idées et pratiques du développement international.
Il rassemble des représentants de gouvernements,
d’organisations de coopération internationale du
Nord, de la société civile du Sud et du secteur
privé, autant que des jeunes, des chercheurs et
des spécialistes du développement international. 
Les participantes et...
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Le CDHAL lance l’édition 2017 de la
Revue Caminando sur la
communication populaire !

L’édition 2017 de la Revue Caminando intitulée
"Résister et transformer par la communication
populaire" est maintenant disponible ! Cette
nouvelle édition porte sur la communication
comme outil de lutte pour les droits humains et
vise à valoriser des initiatives de communication
alternative, communautaire et sociale, mises de
l’avant par et pour les populations. Cette année,
vingt-six auteur.e.s et organisations ont accepté de
partager leurs expériences et analyses sur cette
thématique. 
Publiée...

Le PAQG recrute des
accompagnateurs-trices
internationaux

Le PAQG recrute des accompagnateurs-trices
internationaux 
Le PAQG est en pleine période de recrutement et
est à la recherche d’accompagnateurs/trices qui
voudraient partir pour le Guatemala en 2018 ou en
2019. 
Parmi les personnes que nous accompagnons, on
trouve des communautés autochtones mayas qui
revendiquent leur droit à vivre sur leurs territoires
ancestraux, des défenseurs écologistes qui
s’opposent à la destruction environnementale
causée par l’industrie extractive et des survivant-e-
s...

Lancement de la campagne de
financement de Cyclo Nord-Sud

Cyclo Nord-Sud est aujourd’hui une organisation
majoritairement auto-financée et attribue tous ses
succès au soutien des québécoises et québécois
qui donnent du temps, de l’argent et des vélos au
profit de la solidarité et l’écologie. Cette semaine
nous lançons une toute nouvelle campagne de fin
d’année ayant pour objectif d’augmenter notre
communauté de donatrices et donateurs. 
Mise en contexte : La campagne « Maillon » met
l’emphase sur l’importance que joue chaque
« maillon » (anciennement appelés...

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Nouvelles de la 7e campagne du
coquelicot blanc

Bonjour à toutes et tous ! 
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Lors de cette 7è édition, la campagne du
coquelicot blanc a pris un certain envol. La
campagne a eu une plus grande visibilité au
Québec que jamais auparavant. Nos porte-paroles
pour la campagne, François Avard et Ariane
Émond, ont été invités à prendre la parole à
plusieurs émissions sur les ondes de Radio-
Canada et Amir Khadir a été invité à expliquer la
signification du coquelicot blanc à TLMEP. De
plus, certaines personnes ont pris la plume, ou
plutôt le clavier, pour...

Le certificat en coopération
internationale fête ses 10 ans

Le certificat en coopération internationale fête ses
dix ans. 
Grâce aux organismes de coopération
internationale nous grandissons. Grand merci de
nous aider, de nous soutenir et d’être le cœur
battant de notre programme. 
À l’occasion de cet anniversaire, nous vous
rappelons que les cours du certificat en
coopération internationalepermettent de répandre
la passion de l’engagement, de la coopération et
de la solidarité ! 
Voici les cours disponibles pour la session d’hiver
2018 : Enjeux et perspectives...

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Décembre 2017

11 au 12 | Formation Gestion axée sur les résultats | FR

11 | Le RCC vous convie à un webinaire sur l’égalité entre les sexes pour
appuyer les organismes qui souhaitent appliquer sur l’appel à proposition
préliminaire d’AMC | F

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