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NOUVELLES DE L’AQOCI

Webinaire : Les travailleuses
domestiques ont des droits !

 

Le Réseau de coordination des Conseils
provinciaux et régionaux pour la coopération
internationale, en partenariat avec le CISO
(Centre international de solidarité ouvrière) et le
CQFD (Comité québécois femmes et
développement) de l’AQOCI (Association
québécoise des organismes de coopération
internationale) vous invitent à un webinaire.

L’AQOCI vous invite au visionnement du
documentaire : Signes des temps. 60
ans d’engagement pour la solidarité
internationale

 

Le documentaire Signes des temps se veut une
expression de son legs et une inspiration pour
l’action présente et à venir de ceux et celles qui
militent en faveur de la justice sociale et la
solidarité internationale. Venez en grand nombre
le 14 juin.

NOUVELLES DES MEMBRES

SUCO vous invite à ses retrouvailles et
au vernissage de Diakhassé  

Un « métissage » entre retrouvailles et
exposition 

 Chaque année, l’équipe de SUCO s’engage à
organiser un événement de réseautage
permettant aux volontaires internationaux ainsi
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qu’aux membres et aux partenaires de SUCO de
se retrouver dans une ambiance conviviale.

Le Programme international de
formation aux droits humains
d’Equitas : Le rendez-vous pour
promouvoir le changement social

 Environ 100 défenseuses et défenseurs des
droits humains vont se rassembler à Montréal le
10 juin pour participer à un programme de
formation qu’Equitas organise chaque année.

Le PAQG vous invite à la projection du
documentaire ’’SIN MIEDO’’

 

Sin Miedo (Sans Peur) est le résultat d’une
extraordinaire sensibilité. Un groupe
guatémaltèque composé des proches de
personnes disparues lors de la dictature militaire
a demandé et obtenu, à travers plusieurs autres
mesures de réparation, la production d’un film
documentaire par l’État.

Nouvelle directrice générale à SUCO

 

Le président du conseil d’administration,
monsieur Claude Provencher, a le plaisir
d’annoncer l’entrée en fonction de madame
Geneviève Giasson à titre de directrice générale
de SUCO.

On (Re) sème l’espoir !

 

Venez partager avec deux coopérant-e-s de
retour du Sénégal et du Guatemala. Il y aura
également une exposition photo des portraits
francophones de la campagne de sensibilisation
à la paix et au mieux vivre ensemble.

Fête interculturelle du CRÉDIL

Le samedi 9 juin 2018, joignez-vous à nous de
13h à 17h pour la fête interculturelle du CRÉDIL
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au parc Louis Querbes ! Célébrons ensemble la
diversité et le rapprochement interculturel à
travers des kiosques, des dégustations et des
spectacles !

Soirée bénéfice pour Solidarité
Laurentides Amérique centrale (SLAM)

 

Le SLAM vous convie à un souper à saveurs
latines qui sera suivi d’une conférence de Marc-
André Anzueto qui portera sur la Commission
internationale contre l’impunité au Guatemala.

Cocktail Mères solidaires au profit de la
santé maternelle en Afrique

 
Venez partager un moment de convivialité et de
solidarité envers les femmes du monde !

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Déclaration finale : Femmes en
résistance face à l’extractivisme

 

Suite à la rencontre internationale Femmes en
résistance face à l’extractivisme , les
participantes ont élaboré une déclaration finale.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Juin 2018

7 | Soirée bénéfice pour Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)

21 | Au-delà des frontières : Perspectives féministes de la coopération
internationale

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