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NOUVELLES DE L’AQOCI
Présentation du CQFD lors de la 62
Commission de la condition féminine
des Nations Unies
Lors de la 62e Commission de la condition de la
femme des Nations Unies à New York, le CQFD
de l’AQOCI et trois de ses membres ont présenté
conjointement avec Affaires mondiales Canada
un panel sur l’autonomisation des femmes
rurales.

Nouvelle politique d’aide internationale
féministe du Canada : Impacts sur le
Sud et la coopération
Panel organisé par le blogue Un seul monde,
fruit d’une collaboration entre l’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et le CIRDIS.

La formation annuelle du CQFD sur
l’approche féministe en coopération
internationale
Vous voulez en apprendre davantage sur
l’approche féministe en coopération
internationale, venez en grand nombre à la
formation annuelle du Comité québécois femmes
et développement.

Invitation à participer à la Communauté
de pratique « Genre en pratique »

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

Depuis 2009 la communauté « Genre en
pratique » (CdP) a pour objectif principal de
mobiliser les savoirs et de consolider une
dynamique d’apprentissage, d’entraide et
d’innovation entre les organismes membres.
Coordonné par le CQFD de l’AQOCI, la CdP est
composée de membres qui s’engagent à
approfondir leur analyse de genre dans des
enjeux de solidarité internationale et dans leurs
programmes.

NOUVELLES DES MEMBRES
Signe des temps : 60 ans d’engagement
pour la solidarité internationale
L’Entraide missionnaire vous invite au
visionnement du documentaire Signes des
temps, documentaire dont le lancement a eu lieu
le 16 décembre à Montréal.

Journée d’initiation à la solidarité et à la
coopération internationales
CORCOVADO, le centre de solidarité
internationale situé à Rouyn-Noranda, invite la
population de l’Abitibi-Témiscamingue à
participer à une journée d’initiation à la solidarité
et à la coopération internationales samedi le 14
avril de 9h à 17h. Offerte depuis maintenant 5
ans, cette journée est ouverte à toute personne
désireuse d’approfondir ses connaissances, de
partager ses expériences et de confirmer un
désir d’engagement dans le domaine.

Rejoignez l’équipe de 350 bénévoles
pour la Marche monde !
De nouveau cette année, la #MarcheMonde
t’offre l’occasion de participer à un
rassemblement festif avec des milliers de jeunes
de tout le Québec qui marchent ensemble pour
un monde plus juste et sans pauvreté.
Si tu es un ancien bénévole de cet événement,
nous t’invitons à revenir nous porter main forte le
11 mai prochain !

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Femmes en résistance face à
l’extractivisme
Dans plusieurs pays, incluant au Canada, des
femmes luttent pour la défense de la vie, de
l’environnement, de l’eau et des cultures et
territoires ancestraux. Elles bravent la
répression, la violence et la criminalisation.

Cours d’automne au certificat en
coopération internationale
Le certificat en coopération internationale de
l’Université de Montréal propose des cours
réguliers et intensifs durant le semestre
d’automne 2018. Inscrivez-vous !

Enseignant.es - praticien.nes en
coopération internationale recherché.es
Vous travaillez dans le milieu de la coopération
internationale et vous souhaiteriez partager votre
expérience, nous sommes toujours à la
recherche de praticiens de la coopération
internationale disponibles pour enseigner une
charge de cours partielle ou au complet.

Démanteler le pouvoir des entreprises
sur les vies des femmes !
Le 24 avril se tiendra une action de 12H à 13H
pour se rappeler de Rana Plaza. Cette année,
les actions se tiendront sous le thème
Démanteler le pouvoir des entreprises sur les
vies des femmes ! Nous vous invitons à faire un
arrêt à midi pour avoir une pensée solidaire et
féministe pour toutes nos sœurs dans le monde.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Avril 2018
13 | Le concert-bénéfice "Voix de femmes pour la...
18 | Nouvelle Politique d’aide internationale féministe du Canada : Impacts

sur le Sud et la coopération
27 | Formation - Ouverture et regards multimédias sur l’international et la
solidarité

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

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

