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NOUVELLES DE L’AQOCI

Les projets QSF sont arrivés !

 

Les projets Québec sans frontières - QSF pour
l’an prochain sont maintenant publiés ! Où iras-
tu ? Ne manque pas ta chance de vivre une
expérience unique et engage-toi pour un aller-
retour différent !

 

12 août Journée internationale de la
jeunesse

 

Le 12 août, lors de la Journée internationale de
la jeunesse, la Coalition de l’engagement
jeunesse (CEJ) organise la Foire de
l’engagement, suivi du Gala de reconnaissance
de l’engagement jeunesse 2018. Un événement
festif et engagé qui mettra en valeur les
réalisations d’ici et d’ailleurs des jeunes !

 

Reporters solidaires recherchés

 

Suite à la première édition du Journal Réflexion
sans frontières qui a donné la chance aux
participant-e-s QSF de partager leurs réflexions
émergentes des Journées Québec sans
frontières, une nouvelle édition se prépare.

 

NOUVELLES DES MEMBRES

Educonnexion lance son nouveau projet  
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« Agent.e de changement »

Depuis cinq ans, Educonnexion propose des
ateliers d’éducation citoyenne auprès de
différents publics. Ils ont pour but de renforcer
les compétences personnelles et citoyennes afin
de développer une conscience citoyenne critique
et d’agir individuellement et collectivement sur
nos sociétés. Avec le nouveau projet, CJS veut
redonner aux citoyen.nes l’espace pour se
connecter, s’entraider, se former et créer des
solutions innovantes pour une transition socio-
écologique réussie.

 

Conférence internationale IVCO 2018

 

Oxfam-Québec et SUCO sont fières d’inviter les
membres de l’AQOCI à participer à la conférence
internationale IVCO, qui se tiendra à Montréal du
28 au 31 octobre 2018 au Centre Mont-Royal et
aura pour thème « FEMMES ET JEUNES :
Lutter contre les inégalités. Le volontariat pour
un développement inclusif ».

 

De la dignité pour les mères africaines

 

Mères et Monde en Santé a lancé une
campagne de financement lors de la journée
internationale pour l’éradication de la fistule
obstétricale le 23 mai dernier afin de permettre à
des femmes africaines de retrouver leur dignité.

 

Défi Gaïa Village Monde

 

Village Monde est fier de présenter le 8
septembre prochain la première édition du Défi
Gaïa, un défi sportif en plein air alliant vélo,
canot et trail au cœur du magnifique Parc Naturel
Régional de Portneuf ! Cet événement-bénéfice
permettra à Village Monde de poursuivre sa
mission : développer un tourisme responsable et
durable pour améliorer les conditions de vie des
communautés éloignées. Inscrivez-vous en
équipe de 2, 4 ou 6 !
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Le canada est-il de retour ? Passer de la
parole aux actes

 

Présenté par le Conseil canadien pour la
coopération internationale (CCCI) en partenariat
avex l’Association canadienne d’études du
développement international (ACÉDI)

Nous vous invitons à venir participer à notre
conférence annuelle dynamique et provocatrice
de 2018, LE CANADA EST-IL DE RETOUR ?
Passer de la parole aux actes.

 

Demandez au Canada de résilier sans
plus tarder l’Entente sur les tiers pays
sûrs

 

Amnistie internationale section francophone vous
invite à signer une pétition pour que le
gouvernement du Canada se dissocie de la
politique américaine en matière d’accueil des
réfugié-e-s et reconnaisse enfin que les États-
Unis ne sont PAS un pays sûr !

 

Participez à la campagne Au-delà de
nos frontières

 
Au-delà de nos frontières est un mouvement
nationale en solidarité à l’ensemble de l’humanité
et la planète. Quel est le rôle de notre pays dans
ce monde en changement ?

 

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Août 2018

12 | 12 août Journée internationale de la jeunesse

Septembre 2018

8 | Défi Gaïa Village Monde

19 au 20 | Conférence annuelle du CCCI

30 | Portes ouvertes sur le monde

Octobre 2018

28 au 31 | INVITATION – IVCO 2018
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F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES

 


