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NOUVELLES DE L’AQOCI

Convocation à l'assemblée générale
annuelle le 14 juin 2019

 
Cette rencontre annuelle est essentielle à notre vie
associative, nous comptons donc sur votre
participation. Nous vous attendons en grand
nombre !

 

Six recommandations pour une justice
climatique féministe

 

L’AQOCI a développé un document de plaidoyer
sur la justice climatique féministe en vue de la
conférence Women Deliver qui se déroule
actuellement à Vancouver. Six recommandations
seront acheminées au gouvernement canadien.
Votre organisme souhaite appuyer ces demandes
remplissez le formulaire ci-joint.

 

D'abord une question de droits : Apport
des mouvements sociaux québécois à
la stratégie nationale pour les objectifs
de développement durable

 

L’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) a mené un
processus de consultation en collaboration avec
19 regroupements d’organismes de la société
civile québécoise afin de contribuer à l’élaboration
de la Stratégie nationale du Canada pour la mise
en œuvre des objectifs de développement durable
(ODD). Le rapport de cette consultation est
disponible sur le site web de l’AQOCI.
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NOUVELLES DES MEMBRES

Arrêtons la guerre au Yémen ! Cessons
de vendre des armes

 

La population du Yémen est la cible des armes
vendues par le Canada à l’Arabie saoudite. Après
4 ans de guerre, il est temps que le Canada
agisse en mettant fin à son contrat d’armement. La
situation humanitaire au Yémen est
catastrophique. Faites entendre votre voix !
Signez la lettre à l’intention de Chrystia Freeland,
ministre canadienne des Affaires étrangères.

 

L'art contre le travail des enfants

 

Dans le cadre de la Journée mondiale contre le
travail des enfants du 12 Juin, l’Aide internationale
pour l’enfance organise un 5 à 7 au café des arts
afin de souligner cette lutte. Cet évènement, où
s’entremêleront discussions d’experts et
performances artistiques, sera l’occasion de
montrer comment l’art peut être un vecteur
d’engagement et un moyen de contribuer à la
défense des droits de l’enfant.

 

Deux récipiendaires pour le prix Peter
Gillespie pour la justice sociale 2019

 
Inter Pares est ravie de reconnaître le travail
inspirant de la Clinic 554 et du National Aboriginal
Council of Midwives (NACM) en leurs décernant le
Prix Peter Gillespie pour la justice sociale 2019.

 

C'est le temps des retrouvailles
annuelles SUCO

 

Toute l’équipe de SUCO est très heureuse de
vous convier à l’Espace La Fontaine le 14 juin
prochain dès 18 h pour les retrouvailles annuelles.

Voilà une belle occasion de réseauter avec des
volontaires internationaux, des membres et des
partenaires de SUCO.
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Assemblée générale annuelle 2019 du
CDHAL

 

Le CDHAL a le plaisir de vous inviter à son
assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi,
13 juin 2019. Ce sera l’occasion d’en savoir plus
sur les activités réalisées au cours de la dernière
année et les projets à venir, en plus de rencontrer
et d’échanger avec les membres, et de connaître
les opportunités d’implication.

 

Assemblée générale annuelle du
CRÉDIL

 

Au nom du conseil d’administration, il nous fait
plaisir de vous inviter au rendez-vous annuel du
CRÉDIL qui se tiendra mercredi le 12 juin 2019.
La rencontre se déroulera dans les locaux du
CRÉDIL, soit au 101, rue Dugas à Joliette.

 

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Futur plan d'action gouvernemental en
matière d'action communautaire

 

Le Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) se réjouit de l’annonce
aujourd’hui du lancement de la consultation en vue
de l’élaboration d’un futur plan d’action
gouvernemental en matière d’action
communautaire.

 

Liz Bernstein reçoit le prix Karen
Takacs en 2019  

Le Conseil canadien pour la coopération
internationale (CCCI) a le plaisir d’annoncer que
Liz Bernstein est la lauréate du prix Karen Takacs
en 2019. Le prix Karen Takacs est remis chaque
année par le CCCI à une personne qui a changé
de façon significative la vie des femmes de partout
dans le monde en collaborant avec ses pairs. Le
prix souligne le leadership collaboratif
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exceptionnel et l’engagement à promouvoir
l’égalité des femmes.

 

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Juin 2019

4 | Women deliver - L'AQOCI y sera !

12 au 13 | Formation sur la gestion axée sur les résultats (GAR)

12 | 12 juin 2019 : Journée mondiale contre le travail des enfants

13 | Migrer pour vivre : nouveaux défis des migrations haïtiennes

20 | Webinaire : Le code de conduite pour prévenir et répondre aux
violences sexuelles

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