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NOUVELLES DE L’AQOCI

QSF l’année inoubliable qui va changer
ta vie ! Inscris-toi

 

Faites vite ! Les dates limites pour poser votre
candidature pour les projets Québec sans
frontières approchent. QSF, c’est 36 stages
distincts, dans 13 pays à travers la planète,
organisés par 15 organismes de coopération
internationale (OCI) en collaboration avec des
partenaires du Sud.

 

À mettre à vos agenda - Assemblée
générale du CQFD le 4 octobre !

 

L’assemblée générale du Comité québécois
femmes et développement aura lieu le 4 octobre
prochain. On y discutera entre autre du bilan
2017-2018 et de la planification 2018-2019.

 

NOUVELLES DES MEMBRES

Appel à communications pour la revue
Caminando

 

La prochaine édition de Caminando s’intéresse
aux trajectoires et aux réflexions des
mouvements de lutte contre l’extractivisme en
mettant l’accent sur les apports des expériences
des femmes et des perspectives féministes.

 

Les jardins solidaires pour la sécurité
alimentaires

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
LES JARDINS SOLIDAIRES POUR LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Québec, 24 août 2018 – C’est hier qu’avait lieu
l’événement de clôture du projet Les jardins
solidaires pour la sécurité alimentaire de L’AMIE.
La fête des récoltes s’est déroulée par une belle
journée ensoleillée dans un premier lieu, à la
Maison Marie-Frédéric (MMF) pour la visite des
jardins et dans un deuxième lieu par l’exposition
de photos à la brasserie artisanale La Korrigane.
Bonne nouvelle pour celles et...

 

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Campagne Choisir équitable

 

Choisir équitable est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’Association québécoise du
commerce équitable et Équiterre. L’idée de cette
campagne a germé il y a quelques années afin
de relancer le commerce équitable au Québec.

 

Table-ronde : Le rôle du leader dans la
transformation sociétale en Amérique
latine

 

Fidel Castro, Salvador Allende, Hugo Chávez,
Luiz Inácio Lula da Silva : quatre dirigeants qui
sont considérés des leaders par leur peuple.
Chacun, à sa manière, avec sa personnalité, a
incarné le changement dans sa société. Chacun,
à des degrés divers et avec un succès variable,
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a fait de la transformation sociétale l’horizon de
son action politique et la grande cause de sa vie.

 

Commémoration du 45e anniversaire
dudécès du président Allende

 

La Fondation Salvador Allende de Montréal
(FSAM) vous invite à la commémoration du 45e
anniversaire du décès du Président du Chili
Salvador Allende, le mardi 11 septembre 2018 à
midi au Parc Jean-Drapeau.

 

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2018

19 au 20 | Conférence annuelle du CCCI

24 au 25 | Journées de formation et de consultation sur l’éducation à la
citoyenneté mondiale (ECM)

30 | Portes ouvertes sur le monde

Octobre 2018

4 | Assemblée générale du CQFD | R

28 au 31 | INVITATION – IVCO 2018

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