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NOUVELLES DE L’AQOCI

Les JQSI arrivent à grands pas -
Changeons le système pas le climat !

Les 23e Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) se tiendront du 7 au 16
novembre ! La thématique de cette année est la
justice climatique. Cet enjeu sera abordé à
travers des activités organisées dans 12 régions
du Québec.

Éducation à la citoyenneté mondiale : le
cadre de référence de l'AQOCI est
maintenant disponible en espagnol et
en anglais

Le cadre de référence de l’AQOCI sur l’éducation
à la citoyenneté mondiale est maintenant
disponible en anglais et en espagnol.

Modèle de code de conduite pour
combattre les violences sexuelles au
sein des petites et moyennes OCI

Ce présent modèle de Code de conduite a été
élaboré par l’AQOCI en vue de faciliter le travail
sur les violences sexuelles et de répondre aux
exigences d’Affaires mondiales Canada en
matière de protection contre l’exploitation et les
abus sexuels (PEAS) pour les petites et
moyennes OCI.
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organismes de coopération
internationale (AQOCI) est maintenant
sur LinkedIn !

Suivez-nous sur notre page officielle et n’hésitez
pas à partager nos publications dans votre
réseau !

NOUVELLES DES MEMBRES

Colloque sur la sécurité alimentaire, On
va semer encore

L’OEUVRE LÉGER vous convie à leur premier
colloque sur la sécurité alimentaire, On va semer
encore, un lieu d’échanges et d’apprentissage
sur le développement de systèmes alimentaires
inclusifs et durables.

Défi 2020 de Cuso International -
Marchez pour un monde meilleur !

Combinez le voyage, l’aventure et la
philanthropie lors de cette randonnée inoubliable
vers le sommet du Machu Picchu.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Procurez-vous vos coquelicots blancs !

Depuis 2011, le Collectif Échec à la guerre
réalise annuellement la campagne du coquelicot
blanc, laquelle se déroule généralement entre la
Journée internationale de la Paix, le 21
septembre, et le Jour du souvenir, 11 novembre.

Semaine nationale de l'action
communautaire autonome - Nos luttes
nos victoires

La Semaine nationale de l’ACA, qui se tient du
21 au 25 octobre 2019, met en lumière l’apport
exceptionnel des organismes communautaires
dans la construction du filet social québécois.
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CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2019

14 | Justice climatique vue du Sud - Vernissage - Exposition photos | L

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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