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NOUVELLES DE L’AQOCI
La ministre Gould annonce la 30e
Semaine du développement
international
D’ici à la Semaine du développement
international (SDI), la ministre Gould encourage
les canadiens à participer aux activités de la SDI,
en personne et sur les médias sociaux. Le thème
de la SDI de 2020 est #VisezLesObjectifs. Tous
les Canadiens sont invités à aider à atteindre les
objectifs du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 des NU.

Semaine du développement
international 2020 – Diffusion en direct
À l’occasion de la Semaine du développement
international, Affaires mondiales Canada et le
Réseau des conseils provinciaux et régionaux
vous invitent à apprendre et partager comment
les Canadiens et Canadiennes font partout au
Canada pour #Visezlesobjetifs #ODD
#Agenda2030

À mettre à vos agendas - Assemblée
générale spéciale de l'AQOCI le 28
février 2020
Les OCI membres de l’AQOCI sont conviés à
l’assemblée générale spéciale le 28 février 2020
qui aura lieu au Centre St-Pierre situé au 1212,
rue Panet (Montréal). Nous vous accueillerons
dès 8 h 30.

Une approche féministe au suivi, à
l'évaluation et à l'apprentissage
Le contenu de cette fiche est le fruit des travaux
réalisés par la Communauté de paratique
« Genre en pratique » sur les déterminants d’une
approche féministe au suivi, à l’évaluation et à
l’apprentissage.

NOUVELLES DES MEMBRES
Quand la tempête déracine : L'impact
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des changements climatiques sur les
populations déplacées dans le monde
Dans le cadre de la programmation de la Maison
du développement durable (MDD), OxfamQuébec et Humanité & Inclusion Canada
proposent une discussion qui tentera de
répondre à une question d’actualité : « Dans un
contexte d’urgence climatique qui complexifie la
réponse humanitaire en situation de crise,
comment organiser l’aide dans les camps de
réfugiés et soutenir les populations
déplacées ? »

Plus loin ensemble - Semaine du
développement international 2020
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Semaine
du développement international, les programmes
de coopération volontaire du Canada vous
invitent à une « bibliothèque humaine » mettant
en valeur nos coopérantes et coopérants
volontaires de retour et leur apport positif dans
les communautés au sein desquelles ils
interviennent à travers le monde.

Panel de discussion présenté par
l'AMIE dans le cadre de la semaine du
développement international
L’AMIE, Aide internationale à l’enfance, profite de
la visite de ses partenaires du Rwanda et de
Madagascar pour présenter un panel de
discussion sur la thématique des « Droits des
enfants au Nord comme au Sud ».

Invitation à la 3e édition des Rendezvous des cinémas du monde de TroisRivières
Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et le
Cinéma Le Tapis Rouge sont heureux de vous
inviter à la troisième édition des Rendez-vous
des cinémas du monde de Trois-Rivières
(RDVCMTR), qui auront lieu du 20 au 27 février
2020, au cinéma Le Tapis Rouge.

Participez à la 11e Édition du concours
littéraire
À vos crayons, ordinateurs, ou téléphones !
Comme chaque année, l’Aide internationale pour
l’enfance (AIPE) invite tous les enfants, jeunes,
et adultes à s’exprimer autour de divers enjeux
relatifs aux droits de l’enfant et aux inégalités
mondiales à travers un concours littéraire.

« Nous avons besoin de votre aide pour
un MINIBUS pour une troupe de Cirque

Haïtienne » Clowns sans frontières
Nous avons besoin de votre aide pour un
MINIBUS pour une troupe de Cirque Haïtienne !
Nous sommes à la recherche de donateurs pour
l’achat d’un MINIBUS pour réduire les frais de
location, jouer partout en région et faciliter la
logistique : Nissan 2010 | 205 000 KM | 16 000$
US. À ce jour, il nous manque 2 900$ US
65 % de la population à moins de 25 ans et 70%
de la population est au chômage. Le cirque offre
des opportunités d’apprentissages et d’emploi.
Chaque année, ce programme implique plus de...

La soirée du centenaire de Paul GérinLajoie 2020
Pour marquer la nouvelle année, nous vous
invitons à la Soirée du centenaire de Paul GérinLajoie, qui commémorera le legs de notre
fondateur qui aurait célébré son centième
anniversaire en février prochain.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Salon Expérience internationale 2020
Êtes-vous intéressé par l’idée d’étudier, de
travailler, d’être volontaire ou de vivre à
l’étranger ? Découvrez des opportunités dans
plus de 100 pays au Salon Expérience
Internationale qui se tiendra le 8 février. La CASA
QSF y sera !

Participez à la Semaine du
développement international (SDI) à
FSA ULaval !
De nombreuses activités destinées à ceux et
celles qui travaillent, font de la recherche ou
étudient en développement international et en
action humanitaire, sont proposées lors de ces 3
jours d’activités
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