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NOUVELLES DE L’AQOCI

Plaidoyer pour plus de pouvoir pour
l'ombudsman

 

Les quatorze représentants de la société civile et
des syndicats au sein du Groupe consultatif
multipartite sur la conduite responsable des
entreprises à l’étranger (organe consultatif du
gouvernement) ont remis leur démission en bloc.

 

Code de conduite pour prévenir et
répondre aux violences sexuelles, un
webinaire pour les petites et moyennes
organisations

 
Le Comité québécois femmes et développement
(CQFD) de de l’AQOCI et le programme Activer
le changement, souhaitent appuyer les petites et
moyennes organisations à répondre à cette
exigence et à renforcer leurs capacités au niveau
de la prévention et l’accompagnement des
victimes de violences sexuelles dans le secteur
de la coopération internationale.

 

Solidarité sans frontières au pied-du-
courant !

 

Le dimanche 8 et jeudi 12 septembre prochains :
joins-toi aux festivités des journées Solidarité
sans frontières au Pied-du-Courant ! Un
rassemblement de la grande communauté
Québec sans frontières (QSF) avec un public de
tous horizons au travers d’une programmation
variée : musique du monde, ateliers créatifs et
engagés et bien plus encore.
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NOUVELLES DES MEMBRES

Sommet de l'engagement jeunesse

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
souhaitons vous aviser que les inscriptions pour
le Sommet de l’engagement jeunesse 2019 sont
présentement en cours. Cet événement aura lieu
du 30 août au 2 septembre 2019 au camp YMCA
Kanawa à St-Sauveur

 

On va semer encore

 

L’OEUVRE LÉGER vous convie à son premier
colloque sur la sécurité alimentaire, un lieu
d’échanges visant le développement de
systèmes alimentaires inclusifs et durables.

 

Conférence internationale AFS 2019 une
citoyenneté mondiale active – Quelle
éducation pour y parvenir

 

La Conférence Internationale AFS 2019
mobilisera plus de 600 éducateurs, organismes à
but non lucratif, entreprises, gouvernements et
jeunes dans le but de dégager des perspectives
communes, de travailler ensemble et de faire en
sorte que les jeunes du monde entier aient accès
à l’éducation aux compétences globales.

 

NOUVELLES DES PARTENAIRES

« Activer le changement », un
programme pour les petites et
moyennes organisations

 

Le programme « Activer le changement » est une
initiative quinquennale, financée par Affaires
Mondiales Canada, qui vise à accroître
l’efficacité des petites et moyennes organisations
canadiennes pour l’atteinte de résultats de
développement durables en appui à la Politique
d’aide internationale féministe et aux objectifs de
développement durable des Nations-Unies.
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En grève pour la planète

 

Travailleurs et travailleuses, étudiants et
étudiantes du Québec, UNISSONS-NOUS ! En
route vers une GRÈVE GÉNÉRALE
PLANÉTAIRE. Le 27 septembre on se mobilise !

 

Un voyage en exil

 

Cet exercice de simulation permet aux
personnes participantes de vivre ce que vit un.e
réfugié.e lorsqu’il-elle doit fuir son pays.

 

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Août 2019

10 | Journée internationale de la jeunesse 2019 !

28 | Code de conduite pour prévenir et répondre aux violences sexuelles, un
webinaire pour les petites et moyennes organisations

Septembre 2019

8 | Solidarité sans frontières au Pied-du-Courant !

12 | Solidarité sans frontières au Pied-du-Courant !

Octobre 2019

16 au 17 | Colloque sur la sécuritaire alimentaire : On va semer encore

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