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NOUVELLES DE L’AQOCI
Inscription en cours - 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.

Panel - L’autonomisation des femmes et
des filles en milieu rurale : une
approche féministe
Évènement parallèle pendant la première
semaine de la Commission sur la condition des
femmes des Nations Unies présenté par :
Le gouvernement du Canada, et le Comité
québécois femmes et développement de
l’AQOCI.

Les travailleuses domestiques ont des
droits - Signez la pétition !
Nous vous invitons à signer la pétition en ligne
sur le site du Parlement canadien et à la faire
circuler dans vos réseaux.

NOUVELLES DES MEMBRES
Café rencontre avec le Centre d’amitié
autochtone de Lanaudière

EMPLOIS
Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

Dans le cadre de la semaine d’actions contre le
racisme, le CRÉDIL a à cœur de promouvoir les
initiatives inclusives dans sa région. C’est
pourquoi il accueillera le Centre d’amitié
autochtone de Lanaudière dans ses locaux.

Conférence sur la place des femmes en
Afrique
Le RESM vous invite à assister à une conférence
sur la place des femmes en Afrique le mercredi
14 mars à 18h30 . On y évoquera le rôle
indispensable des femmes dans la société
Africaine. Les conférencières seront Madame
Anne Milamen, Fondatrice de Styl’Afrique Coop
et Stéphanie Wohlschlegel, Coordonnatrice du
RESM.

Soirée conférence de l’Aide
internationale à l’enfance
Comment améliorer la santé des mères et des
enfants avec la sécurité alimentaire ?Initiatives
terrain au Rwanda et au Burundi.

Conférence - Une adaptation plus
inclusive aux changements climatiques
Le 13 mars 2018 à 12 h 15, la Maison du
développement durable présente, en
collaboration avec Humanité et Inclusion, la
conférence Une adaptation plus inclusive aux
changements climatiques.

Du Nord au Sud : NON aux violences
envers les femmes !
Joignez-vous au CRÉDIL le 22 mars pour un
panel d’expertes pour démystifier les violences
envers les femmes en Amérique Latine, en
Afrique et auprès des femmes autochtones du
Québec et du Canada.

Développement et Paix vous convie à

son concert-bénéfice Voix de femmes
pour la paix
Le concert-bénéfice "Voix de femmes pour la
paix" vous transportera dans les univers
solidaires d’artistes engagées ! Venez entendre
Mamselle Ruiz, Soraya Benitez, Val Thomas et
d’autres invitées qui ont à cœur la paix.

Déjeuner bénéfice annuel AQANU
Sous la présidence d’honneur de Mgr Paul André
Durocher archevêque de Gatineau, le prochain
déjeuner annuel de l’AQANU Outaouais aura lieu
le samedi 14 avril 2018, de 9 h à 11h30.

Lancement de la campagne de
financement annuelle de la Fondation
Mères du Monde en Santé : Donner la
vie en toute sécurité
Montréal, le 8 mars 2018 – En cette journée
internationale des femmes, la Fondation Mères
du Monde en Santé (MMS) annonce
officiellement le lancement de sa campagne de
financement annuelle. Sous le thème de Donner
la vie en toute sécurité

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Journée de l’IEIM sur les renégociations
de l’ALÉNA
À l’occasion de la sixième séance de
renégociations de l’ALÉNA, qui aura lieu au
Mexique à la fin mars, l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM), en partenariat
avec ses unités constituantes et en collaboration
avec le Consulat général du Mexique à Montréal,
organise une journée de recherche sur les
enjeux environnementaux et la question des
investissements dans les renégociations de
l’ALÉNA.

Les défis de la résolution des conflits au
Mali

Comment devons-nous qualifier le conflit au Mali
en 2018 ? La question est fondamentale, car la
réponse implique les solutions et les
interventions internationales proposées ou mises
en pratique. Dans un contexte où la situation se
détériore et où l’accent est mis sur le Les défis
de la résolution des conflits au Mali.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Mars 2018
13 | Conférence : Une adaptation plus inclusive aux changements
climatiques
14 | Conférence sur la place des femmes en Afrique
23 | À mettre à vos agendas - AGS de l’AQOCI le 23 mars 2018
27 | L’Islam dans les médias – Un imaginaire posé en problème public

Avril 2018
13 | Le concert-bénéfice "Voix de femmes pour la...

Mai 2018
5 au 7 | Conférence de 2018 de Résultats Canada - Plaidoyer citoyen pour un
impact mondial : un mouvement en marche
28 au 1er | Formation sur l’approche féministe en coopération internationale
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