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NOUVELLES DE L’AQOCI

Version anglaise des capsules vidéos
réalisées par Funambules médias et
l'AQOCI en direct de la COP24

 

Étant donné le succès obtenu par nos capsules
vidéo sur la COP24 (plus de 23 000 vues jusqu’à
maintenant), nous avons décidé de les rediffuser,
cette fois avec des sous-titres en anglais, afin de
rejoindre un autre public.

 

Violences sexuelles dans le secteur de
la coopération internationale

 
Le CQFD a développé une série de fiches
destinée à renforcer les capacités de ses
membres et soutenir le travail relatif aux
politiques et aux procédures organisationnelles.

 

Assemblée générale du CQFD

 
Nous attendons en grand nombre les membres
du CQFD et de l’AQOCI à l’assemblée générale
annuelle du CQFD le 30 mai prochain.

 

#CommunautéQSF !

 

Communauté QSF est un groupe réservé aux
anciennes et anciens participant-e-s du
programme Québec sans frontières (tous volets
incluant réciprocité).
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Adoption d'une définition de l'éducation
à la citoyenneté mondiale (ECM) pour
l'AQOCI

 

Lors de l’assemblée générale de l’AQOCI, le 22
février dernier, les OCI membres de l’AQOCI ond
adopté une définition de l’éducation à la
citoyenneté mondiale

 

NOUVELLES DES MEMBRES

Le concours littéraire annuel de l'AIPE
est ouvert !

 

Profitez de cette opportunité pour écrire un texte
engagé qui permet de développer à la fois des
compétences à l’écrit mais aussi de poser un
acte concret d’engagement !

 

Marche Monde : Rejoins notre équipe de
350 bénévoles !

 

De nouveau cette année, la #MarcheMonde
t’offre l’occasion de participer à un
rassemblement festif avec des milliers de jeunes
provenant de différentes région du Québec qui
marchent ensemble pour un monde plus juste et
sans pauvreté.

 

Changeons la narration

 

Saviez-vous que Cuso International travaille
avec les professionnels de la santé en Éthiopie,
Bénin, RDC, Nigeria et Tanzanie afin d’améliorer
la santé maternelle et néonatale ?

 

Le CISO vous convie au lancement de la
campagne sur le travail forcé dans
l'agroalimentaire

 
Venez participer au lancement de notre
campagne qui vise à expliquer et à dénoncer la
présence de travail forcé dans les chaînes de
production agroalimentaire au Québec et dans le
monde à partir d’études de cas.
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NOUVELLES DES PARTENAIRES

La solidarité internationale au Québec :
Quels défis pour la prochaine décennie
?

 

Depuis 50 ans, la solidarité internationale au
Québec a eu une importante contribution sociale
au développement de communautés du Sud.
Mais elle est à un tournant : ces communautés
sont plus que jamais laissées à elles-mêmes et
le financement public des gouvernements de
plus en plus maigre et conditionnel.

 

35e Festival international de cinéma
Vues d'Afrique

 

Ce festival reconnu à l’échelle internationale
comme le plus prestigieux de sa catégorie en
Amérique du Nord vous présente sa 35e édition.
Découvrez la réalité et l’imaginaire des pays
africains et créoles.

 

Enjeux et défis du développement
international : Acteurs et champs
d'action

 

Depuis plusieurs années, le monde s’est mis à
penser que la condition humaine pouvait
s’améliorer grâce au développement
international. De nouvelles propositions,
hypothèses et pratiques expriment l’inépuisable
optimisme humain, en quête continuelle de
justice sociale et écologique.

 

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Avril 2019

9 | Le CISO vous convie au lancement de la campagne sur le travail forcé
dans l'agroalimentaire

Mai 2019

30 | Assemblée générale du CQFD | R
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F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES 


