
Skills to Share
Futures to Build
Webinar Series 2019–2020

This free webinar series will explore topics that reflect our programs across regions, priorities and our collective 
efforts to reduce poverty and inequality. Please join us!

English webinars

Giving voice to youth
October 23, 2019
12 noon–1 p.m. EST

With one fifth of the world’s youth 
disadvantaged by neither gaining 
professional experience nor devel-
oping skills, Cuso International is 
working with partners to improve 
access to and quality of economic 
opportunities for young people, 
especially young women who are 
twice as likely to be unemployed 
and not in education or training.

In this webinar, you’ll get to hear 
how young changemakers are build-
ing new entrepreneurial skill sets 
through our work in Youth Eco- 
nomic Empowerment programs.

Working alongside  
Indigenous communities
January 22, 2020
12 noon–1 p.m. (EST)

The historic injustices Indigenous 
peoples have suffered, due to 
colonization and the dispossession 
of lands, territories and resources, 
remain a barrier to development 
the world over. Cuso International 
works with Indigenous partners in 
North America, Southeast Asia, 
Latin America and Africa to over-
come these injustices.

Join us as we discuss the impor-
tance of Indigenous control over 
Indigenous development.

Midwives save lives when…
March 9, 2020
12 noon–1 p.m. (EST)

Over the past 30 years, the world 
has seen a 44 per cent decline in 
maternal death rates. Despite this 
progress, some 830 women still die 
every day from causes related to 
pregnancy or childbirth. Cuso 
International’s Midwives Save Lives 
project, in partnership with the 
Canadian Association of Midwives, 
works with local midwifery associa-
tions in Benin, Tanzania, Demo-
cratic Republic of Congo and 
Ethiopia.

Join this webinar to learn about our 
collective efforts to improve the 
supply and demand of health 
services, strengthen emergency 
response skills and prevent mater-
nal and child deaths.

To register, please visit  
cusointernational.org/events

For French webinars see over



destinée aux femmes, aux per-
sonnes handicapées et aux groupes 
autochtones.

Agir ensemble 
pour bâtir l’avenir
Série de webinaires 2019–2020

Cette série de webinaires gratuits explore des sujets à l’image de nos priorités, des programmes que nous 
menons actuellement à travers le monde et de nos efforts collectifs pour réduire la pauvreté et les inégalités.

Webinaires présentés en français

Travailler de concert avec 
les peuples autochtones
18 septembre 2019
12 h à 13 h HAE

Les injustices historiques subies 
par les peuples autochtones dans 
la foulée de la colonisation et de la 
dépossession de leurs terres, de 
leurs territoires et de leurs ressou-
rces demeurent un frein majeur à 
leur développement. Cuso Interna-
tional collabore étroitement avec 
des partenaires autochtones 
d’Amérique du Nord, d’Asie du 
Sud-Est, d’Amérique latine et 
d’Afrique afin de réparer ces 
injustices.

Joignez-vous à nous pour discuter 
de l’importance de remettre les 
clés du développement entre les 
mains des peuples autochtones.

Mettre fin à la violence 
sexiste
27 novembre 2019
12 h à 13 h HNE

La violence faite aux femmes est 
l’une des violations des droits de la 
personne les plus répandues et les 
plus systémiques de la planète. Un 
rapport mondial de 2013 révèle 
que 35 % des femmes ont déjà 
subi de la violence sexuelle ou 
physique. Cuso International est 
fier de collaborer avec des organi-
sations féministes de premier plan 
de partout dans le monde pour 
autonomiser les femmes et les 
filles.

Joignez-vous à nous afin de décou-
vrir le travail que nous effectuons 
pour réduire et éliminer la violence 
faite aux femmes et promouvoir 
l’égalité homme-femme.

Les droits de la personne 
comme outils de  
développement
19 février 2020
12 h à 13 h HNE

Si nous voulons que nos commu-
nautés prospèrent, nous devons 
faire en sorte que tout le monde 
jouisse des mêmes droits et des 
mêmes possibilités de participation 
aux décisions qui affectent nos 
vies. Cuso International adopte une 
approche du développement fondée 
sur les droits de la personne, qui 
mise sur l’autonomisation des 
populations marginalisées.

Apprenez-en plus sur notre ap-
proche de la conception de pro-
grammes fondée sur les droits de la
personne alors que nous revien-
drons sur les succès de notre 
programmation hondurienne

Pour vous inscrire, veuillez visiter le site 
cusointernational.org/évènements

Pour les webinaires en anglais, voir l’autre côté.


