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NOUVELLES DE L’AQOCI

À mettre à vos agendas - AGS de
l’AQOCI le 23 mars 2018

 

Les organismes membres de l’AQOCI sont
conviés à l’Assemblée générale spéciale qui
aura lieu le 23 mars 2018 et où seront traités
plusieurs sujets importants pour notre vie
associative.

Formation sur l’approche féministe en
coopération internationale

 

Formation organisée par le Comité québécois
femmes et développement de l’AQOCI. Cinq
modules thématiques ont été élaborés pour cette
formation : Les notions de base d’une approche
féministe, l’intégration de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le cycle du
programmes projets et programmes de
coopération internationale, l’institutionnalisation ;
les masculinités et les droits des femmes.

Les travailleuses domestiques ont des
droits !

 

À l’occasion des événements entourant la
Journée internationale des femmes, le Centre
international de solidarité ouvrière (CISO) et le
Comité québécois femmes et développement de
l’AQOCI (CQFD) vous convient au lancement de
la campagne visant l’adoption de la Convention
189 de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) sur le travail décent pour les travailleuses
et travailleurs domestiques.
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NOUVELLES DES MEMBRES

Conférence de 2018 de RÉSULTATS
Canada - Plaidoyer citoyen pour un
impact mondial : un mouvement en
marche

 

La Conférence nationale de RÉSULTATS
Canada est un événement biennal qui réunit des
Canadiens, des experts de renommée mondiale,
des défenseurs chevronnés et des décideurs
clés pour enseigner, inspirer et habiliter les
participants à créer un monde plus juste.

Participez au concours littéraire de
l’AIPE !

 

Pour une 9ième édition, l’Aide internationale pour
l’enfance (AIPE) vous invite à participer à son
concours littéraire et à courir la chance de
gagner plusieurs prix !

Voyagez avec un vélo coopérant !

 

Réaliser un voyage à vélo unique et solidaire à
l’étranger, c’est possible avec le

 programme "vélo coopérant" de Cyclo Nord-
Sud !

Souper bénéfice du CSI SLSJ - le
leadership féminin d’ici et d’ailleurs

 

Pour la 10e édition de son souper bénéfice
annuel, le CSI convie la population ainsi que les
entreprises et organisations de la région à
célébrer le Leadership féminin d’ici et d’ailleurs.
L’événement se déroulera le vendredi 9 mars à
la salle de réception Le Calypso de Jonquière

« Couture-O-thon » de Fem International

 À l’occasion notre collecte de fonds semestrielle,
FEM International & ETHIK Eco-design Hub vous
invitent à participer à un "Couture-a-thon" le 17
mars de 13h à 17h.
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Venez assister à nos ateliers de couture,
d’assemblage, de feutrage ou encore de
d’estampes pour créer votre vêtement sur-
mesure et repartir avec !

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Offre de formation pour les
responsables de l’internationalisation
du milieu collégial

 
Formation « Ouverture et regards multimédias
sur l’international et la solidarité » (FOURMIS)

Inovasyon agwoekolojik, une série de
films sur l’agroécologie disponible en
ligne pour les organisations paysannes
en Haïti

 

Réalisée par André Vanasse de Productions
Bonsaï, en partenariat avec l’Association des
producteurs et agroécologistes du Sud-Est -
APAESE, cette série de films de formation est
conçue pour permettre aux paysannes et
paysans haïtiens de se familiariser avec les
pratiques agroécologiques expérimentées et
validées depuis 2011 par la paysannerie du Haut
Cap-Rouge.

L’actualité internationale : mal-aimée
des médias québécois ?

 

Le monde et ses agitations n’ont peut-être jamais
fait autant de bruit qu’aujourd’hui. Des
phénomènes météorologiques extrêmes aux
tensions diplomatiques de la grande région du
Moyen-Orient, en passant par la présidence
chaotique de Donald Trump et les élections à
venir en Russie, les actualités internationales
sont incontournables pour les médias
contemporains. Leur couverture relève d’une
responsabilité inhérente à tout média s’estimant
rigoureux, à tout journal ayant la prétention de
rendre compte des circonvolutions de notre
temps.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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