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NOUVELLES DE L’AQOCI

L'AQOCI félicite l'honorable Maryam
Monsef pour sa nomination en tant que
ministre du Développement
international

 

Montréal, le 5 mars 2019 - L’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) félicite Madame
Maryam Monsef pour sa nomination au poste
de ministre du Développement international.
Lors du remaniement ministériel, vendredi
dernier à Ottawa, les responsabilités qui
incombent à la ministre Monsef ont été
bonifiées pour compter le développement
international en plus de son mandat en tant
que ministre des Femmes et de l’Égalité des
genres.

 

Les inconduites sexuelles dans le
secteur du développement international
et de l'humanitaire Le changement
commence par nous-mêmes

 

À la suite du scandale des inconduites sexuelles
dans le secteur de l’humanitaire et de la
coopération internationale en 2018, les
organismes ont démontré une forte volonté de
mieux prévenir et combattre la violence sexuelle.
L’AQOCI, par l’entremise de son Comité
québécois femmes et développement (CQFD) a
entamé un vaste chantier de travail pour mieux
prévenir et combattre les violences sexuelles.
L’évènement « Le changement commence par
nous-mêmes » a pour objectif de présenter les
pistes de réflexions en cours.
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63e session de la Commission de la
condition de la femme des Nations
Unies

 

La soixante troisième session de la Commission
de la condition de la femme aura lieu au siège
des Nations Unies à New York du 11 au 22 mars
2019. Le thème prioritaire porte sur les systèmes
de protection sociale, l’accès aux services
publics et les infrastructures durables au service
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des
femmes et des filles. L’AQOCI participera à la
délégation de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) en tant que membre du
Réseau francophone pour l’égalité femme-
homme (RF-EFH).

 

NOUVELLES DES MEMBRES

Vers une justice énergétique :
approches décoloniales et féministes

 

Ce cours vise à échanger des réflexions, des
analyses et des expériences de lutte des
communautés autochtones, paysannes et
locales affecté-e-s directement dans leur
territoire par des mégaprojets énergétiques et
extractifs, ainsi que d’organisations sociales qui
les accompagnent dans leurs revendications.

 

L'autodétermination du peuple
palestinien : enjeux et défis - retour sur
le colloque de novembre 2018

 

En novembre dernier s’est tenu le colloque du
CISO sur l’autodétermination du peuple
palestinien. Voici un retour sur les points forts de
l’événement et quelques pistes de réflexion sur
le sujet.

 

Baladodiffusion - Luttes pour le
territoire : Voix de femmes en résistance

 

À l’écoute de la clameur de la Terre-Mère qui
tremble sous le poids des machines
destructrices, des femmes défendent le territoire
partout dans le monde.
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Nous vous invitons à découvrir leur parole à
travers une série de baladodiffusion « Luttes
pour le territoire : Voix de femmes en
résistance ». Dans cette série, des voix de
femmes s’entremêlent pour dévoiler le vrai
visage des mégaprojets dits de
« développement », mais surtout pour formuler
d’autres compréhensions du monde et tisser des
récits de solidarité et de courage.

 

Yvan Cliche nouveau directeur exécutif
de Relations publiques sans frontières

 
Le Conseil d’administration de Relations
publiques sans frontières (RPSF) a approuvé, en
décembre 2018, la nomination de Yvan Cliche au
poste de directeur exécutif de RPSF. Il entrera
officiellement en fonction à la fin janvier 2019.

 

Le Centre de solidarité internationale du
Saguenay-Lac-St-Jean

 

C’est pour célébrer nos 40 ans d’existence que
de nouvelles couleurs sont apparues au sein de
notre organisme. En effet, 40 ans d’engagement,
ça mérite une petite beauté ! Déjà, le site web se
transforme et notre Instagram est plus actif que
jamais. L’équipe du CSI a opté pour une ligne
visuelle dynamique et épurée pour inspirer, entre
autres, la bonne communication.

 

L'AQANU-Granby et région vous convie
à un déjeuner-causerie

 

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons
en primeur le projet : Le savoir des gens 
de la terre en partenariat avec l’Union des
producteurs agricoles-développement 
international (UPA-DI).

 

Tirage 2019 au profit du CRÉDIL  

Participez au 1er tirage au profit du Comité
régional d’éducation pour le développement
international 
de Lanaudière (CRÉDIL) et courez la chance de
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gagner un des deux crédits voyage 
d’une valeur de 2 000 $ et 1 000 $.

 

Hop, Hop, Hop ! Tous au pas de course
pour la santé maternelle !

 

POURQUOI DÉJÀ ? 
Parce que des milliers de femmes en Afrique
n’ont pas accès à des soins de qualité durant
leur grossesse et subissent des blessures graves
pendant l’accouchement. Grâce à vous, la
Fondation partira soigner une trentaine de
mamans au Rwanda en 2019.

 

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Le Réseau canadien pour la reddition de
compte des entreprises interpelle la
ministre du Développement
international !

 

Le Réseau canadien sur la reddition de compte
des entreprises (RCRCE) félicite le
gouvernement du Canada pour l’engagement
qu’il a pris récemment de mener des
consultations sur la législation canadienne en
matière de chaîne d’approvisionnement. Le
RCRCE l’exhorte à utiliser ce processus de
consultation pour élaborer une législation
complète et obligatoire sur la diligence
raisonnable en matière de droits humains.

 

Conférence publique - Main basse sur le
Vénézuela ?

 Le Collectif Échec à la guerre vous convie le 21
mars à une conférence publique qui portera sur
la situation actuelle au Vénézuela. Venez en
grand nombre !

 

Nouvel ouvrage - Solidarité
internationale : Écologie, économie et
finance solidaire

Par Louis Favreau et Lucie Fréchette Préface de
André Beaudoin 
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Dans l’espace public, l’aide humanitaire occupe
la première place de la coopération
internationale. Elle panse les dégâts de toutes
les crises. Cependant, une autre partie de cette
coopération invente des transitions vers un
développement durable au Sud. La solidarité
internationale, adossée au développement
d’économies de proximité, est désormais à
l’ordre du jour. Comment en effet répondre aux
enjeux planétaires telles l’urgence écologique,
la...

 

Grâce aux organismes de coopération
internationale, nous formons la relève et
nous nous mettons à jour !

 
Si vous êtes intérresé.es par le certificat en
coopération internationale proposé par les
expert.es et partenaires du milieu, consultez la
liste des cours disponibles

 

L'Amérique latine : Entre crises
politiques et quête de prophétisme

 

L’Amérique latine est secouée par plusieurs
bouleversements majeurs. La crise des migrants
en Amérique centrale et le changement
inquiétant de régime au Brésil en sont deux
exemples qui méritent qu’on s’y attarde.

 

Une valeur ajoutée à votre expérience
internationale

 

attestation d’études collégiales qui s’adresse aux
volontaires et stagiaires qui vivent une
expérience d’immersion culturelle dans un autre
pays en y réalisant un travail bénévole ou
rémunéré. En plus de pouvoir bénéficier du statut
d’étudiant à temps plein, le stagiaire est
également admissible à l’aide financière.

 

Découvrir la diversité musulmane
montréalaise

 

Le secteur Vivre ensemble du Centre justice et
foi propose un voyage de découverte à travers
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Montréal pour mieux connaître la présence des
personnes de foi et/ou de culture musulmane
dans la métropole. L’activité, qui en est à sa
quatrième édition, invite à une réflexion sur la
façon dont nous voulons vivre la pluralité
culturelle et religieuse qui caractérise le Québec
en assurant le respect de nos valeurs de
démocratie, d’égalité, et de liberté des
convictions.

 

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Mars 2019

14 | Favoriser la place des jeunes dans les instances décisionnelles en
solidarité internationale

14 | L'AQOCI participe à la Commission de la condition des femmes à New
York (CSW63) | C

19 | LE CHANGEMENT COMMENCE PAR NOUS-MÊMES | C

22 | Webinaire sur la cybersécurité

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