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NOUVELLES DE L’AQOCI
COP 24 : Quel avenir pour la lutte aux
changements climatiques ?
Vous voulez en savoir davantage sur les
changements climatiques ? Des thèmes tels que
la prochaine ronde de négociations
internationales, le financement, l’importance de
la participation des jeunes seront abordés. Venez
en grand nombre le 6 novembre !

Grand panel : L'école dans le monde et
le monde dans la classe ! - Quelle
éducation pour quelle citoyenneté
mondiale ?
Tout le monde croit à l’éducation. Mais quelle
éducation souhaitons-nous exactement ? Dans
une société pluraliste et un monde d’inégalités,
les défis d’inclusion et d’équité sont nombreux
pour le système scolaire québécois et les
communautés du monde entier. Et si nous
décolonisions l’éducation ?

NOUVELLES DES MEMBRES
MAURICIE

Conférence de Françoise David L'éducation au service du bien commun
L’éducation est un outil fondamental pour
connaître et comprendre le monde. Pour critiquer
ce qui doit l’être et construire une société plus
juste et plus verte. L’éducation ouvre des portes,
entre autres, pour occuper un emploi. Mais
surtout elle prépare à l’action citoyenne.

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

Autodétermination du peuple
palestinien : Quel rôle pour le
mouvement syndical et le reste de la
société civile ?
Le CISO vous invite à ce moment incontournable
de la solidarité internationale intersyndicale et
des mouvements sociaux québécois et
canadiens avec le peuple palestinien, pour la
défense des droits humains et le respect du droit
international. Venez en grand nombre !

Assemblée générale annuelle du
Réseau Entraide Solidarité Monde
Vous êtes cordialement invités(es) à participer à
l’Assemblée Générale Annuelle du Réseau
Entraide Solidarité Monde, ainsi qu’à l’AGA
extraordinaire qui se tiendront successivement le
10 novembre au 25 rue Jarry O. à Montréal.
C’est le lieu idéal pour échanger sur la
coopération et solidarité internationale.

L'extractivisme : modèle toxique et
voies de sortie
L’extraction industrielle de ressources naturelles
pour soutenir des objectifs de croissance
économique illimitée est au cœur de la crise
écologique actuelle, la plus grave que l’humanité
ait affrontée. Comment sortir de ce modèle
extractiviste qui entraîne la destruction
d’écosystèmes, aggrave le réchauffement
climatique et engendre de profondes inégalités ?
Quelles voies emprunter pour renouer avec un
rapport plus humain au territoire et amorcer une
véritable transition écologique ?

Appel de candidatures 40e session du
Programme international de formation
aux droits humains (PIFDH)
Equitas vous invite à soumettre votre
candidature pour cette session ou à faire suivre
l’information aux membres de votre réseau de

militantes et militants et d’éducatrices et
éducateurs en droits humains.

Invitation au vernissage d'histoires de
vélos à la maison du développement
durable
L’équipe de Cyclo Nord-Sud est heureuse de
vous convier au vernissage de l’exposition
Histoires de Vélos le 8 novembre à 18h15 à la
Maison du développement durable, en présence
du photographe Mikaël Theimer.

Tout bloquer pour avancer !
Exemple de convergence entre les syndicats,
organismes communautaires, groupes de
femmes, de jeunes, organisations de quartier,
cette soirée se veut inspiration, appel à unir nos
forces afin de mener des luttes communes et
s’allier au delà des frontières. Tournée
canadienne du comité de grève de
Buenaventura, Colombie.

La soirée des grands A
Le 4 décembre prochain, ne manquez pas de La
Soirée des Grands A. Tenu chaque année dans
une salle branchée du milieu du design,
l’événement-bénéfice d’Architecture Sans
Frontières Québec réunit ses Adhérents, ses
Amis, ses Alliés, ses Ambassadeurs et tant
d’autres “Grands A” qui rendent sa mission
possible depuis plus de 10 ans.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
6ème édition du Marché Africain de Noël
Ce Marché Africain de Noël dont l’objectif est
plus qu’un simple marché, est une occasion pour
les artisans d’intégration de se solidariser et de
mettre en valeur leur plein potentiel.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2018
30 au 10 | Comment l'éducation contribue à la construction d'une citoyenneté
mondiale ?

Novembre 2018
6 | Tout bloquer pour avancer !
6 | COP 24 : Quel avenir pour la lutte aux changements climatiques ?
7 au 19 | Exposition photo sur l'éducation comme outil de lutte
7 au 19 | Exposition photo sur la langue en éducation
7 | Lancement d'une recherche évaluative : Une coopération Québec-Haïti
innovante en agroalimentaire
7 au 17 | Éducation et citoyenneté : des liens à explorer
7 | Conférence de Claude Vaillancourt
7 | Soirée de lancement des JQSI
8 au 17 | Les JQSI se déploient au Collège d'Alma !
8 au 17 | Programmation des JQSI 2018 à l'UQAC
8 au 17 | Les JQSI prennent d'assaut les bibliothèques !
8 | Atelier sur l'éducation inclusive et non-genrée
8 | Femmes et changements climatiques
8 | Réalités vertes
8 | 5 à 7 de lancement des JQSI
8 | Signes des Temps
8 | FORUM- Éduquer pour l'avenir du Monde
8 | Lancement JQSI 2018 à la Korrigane !
8 | 6 à 8 féministe du Centre Femmes de Portneuf
8 | Réflexion interculturelle
8 | PÉDAGOGUES DE L'ESPOIR
8 | WEBINAIRE - Aspects légaux liés au devoir de diligence des organismes
de coopération et de solidarité internationales
8 | Hommage à Aretha Franklin : « Ces modèles qui nous inspirent »
9 | Kiosque sur le commerce équitable
9 | Projection de « Assistance Mortelle » de Raoul Peck
9 | Amène ton bagage : Migration, intégration, discussion
10 | Conférence en espagnol- Qué visión del Mundo nos dio nuestra
educación ?
10 | Parcours éco-famille
10 | Panel et déjeuner des bénévoles
10 | Assemblée générale annuelle du Réseau Entraide Solidarité Monde
10 | Projection du Film "Après la Tempête"
10 | Soirée sans frontières
10 | Soirée de Solidarité avec les stagiaires !

10 | Soirée de danse Rythmes du monde avec DJ
11 | Conférence de Philippe De Gros Bois
11 | Documentaire : Pédagogues de l'Espoir
11 | Contes et légendes d'ici et d'ailleurs
12 | Rallye « Partagez le chemin »
12 | Rallye « Partagez le chemin »
12 | Conférence de Françoise David
12 | Émission Solidarité Québec-Monde @ CKIA 88,3
12 | Documentaire « Qu'est-ce qu'on attend ?
12 | Projection du film Bagages
12 | Slam l'éducation !
13 | Kiosque de sensibilisation
13 | Projection du film Bagages
13 | Rallye « Partagez le chemin »
13 | Donner vie à votre histoire... pour bâtir la paix
13 | Destierros
13 | Pédagogues de l'espoir
13 | Projection du documentaire Lima après la rue
13 | Ciné-conférence sur l'Éthiopie
14 au 25 | Les enfants du monde : une exposition...
14 | Foire aux kiosques
14 | Pédagogues de l'espoir
14 | Réflexion sur les stages d'initiation à la solidarité internationale dans les
écoles
14 | Femmes et militance
14 | Femmes du monde : d'où viennent les préjugés ?
14 | L'Organisation internationale du Travail...
14 | L'extractivisme : modèle toxique et voies de sortie. »,
14 | Le monde imagé des enfants du Pérou
15 | Les stratégies pour intégrer l'éducation à la citoyenneté mondiale au sein
de l'école québécoise
15 | Midi-causerie sur les enjeux de l'éducation populaire
15 | S'engager en solidarité internationale, quelles formes ça peut prendre ?
15 | Panel ; L'éducation vue par les 3 soeurs
15 | Rencontre de solidarité internationale
15 | Exposition photos : QuébécoisEs, musulmanEs…Et après ?
15 | Projection de Pédagogues de l'expoir
15 | La revitalisation des langues autochtones : un droit protégé et des
progrès bien réels !
15 | Documentaire "Pédagogue de l'espoir"
16 | CONFÉRENCE : C'EST POUR ELLES AUSSI !
16 | Conférence Julie Francoeur et Loïc De Fabritus

16 | Casa Québec sans frontières 2018 : des projets qui vous parlent !
16 | Pour une éducation inclusive
16 | Du local à l'international : Pour une alimentation juste et durable !
16 au 17 | Nuit sans frontières
16 | Solidari-Quiz
16 | Marche silencieuse aux lampions
16 | Quels enjeux internationaux pour quel rôle de l'éducation ?
16 | Grand panel
16 | Quel est le rôle de l'éducation dans la construction d'une citoyenneté
mondiale ?
16 | Bagages
17 | Assemblée générale annuelle (AGA) et échange sur la situation au
Nicaragua - Groupe Spirale
17 | Non aux violences sexuelles faites aux femmes de l'Est de la R.D.Congo !
17 | Pédagogues de l'espoir
17 | La culture Wayuu et ses savoirs
17 | Nous sommes le peuple, à nous l'éducation !
17 | Les stages à l'international, quossa donne ?
17 | Projection du film "Pédagogues de l'espoir"
17 | Mouvement étudiant et crise politique au Nicaragua
17 | 6@8 Québec Sans Frontières
17 | ChicEtniK Fashion ShoW
18 | Brunch bénéfice Sucré-Salé
19 | Projection de "Girl Rising"
19 | Projection documentaire Hi-Ho Mistashey ! (V.O. anglais, sous-titres
français)
20 | Journée d'engagement jeunesse
24 | Nouveaux médiateurs
26 | Projection du film "Bagages"

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

