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NOUVELLES DE L’AQOCI
Souvenirs de Beijing
En 1995, lors de la 4e rencontre mondiale sur les
femmes, Michèle Asselin, directrice générale de
l’AQOCI, a rédigé une lettre à son fils alors âgé
de 18 mois. Cette lettre émouvante met en
évidence la solidarité que partageait toutes ces
femmes venues des quatre coins du monde.

La Marche mondiale des femmes est
lancée !
La Coordination du Québec de la Marche
mondiale des femmes (CQMMF) a dévoilé mardi
le 3 mars ses cinq revendications devant les
bureaux montréalais de la Ministre responsable
de la Condition féminine, Madame Isabelle
Charest.

EMPLOIS
Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

« Ne tuons pas la beauté du monde »
Quelques échos de la conférencediscussion sur l'écoféminisme du 4
mars à Québec
Dans l’autobus qui me ramène à Montréal, après
avoir participé à cet évènement captivant et
engageant, je repense aux émotions partagées
face à l’immense défi climatique planétaire
auquel l’humanité est confrontée. Je suis encore
troublée par les témoignages d’inquiétude, et
même d’angoisse, de certaines. Dans quel
monde vivront nos enfants et nos petits enfants ?
Michèle Asselin, directrice générale de l’AQOCI

NOUVELLES DES MEMBRES
La journée internationale des femmes
Le 11 mars prochain, joignez-vous à CUSO
International pour souligner l’apport
extraordinaire de toutes les personnes qui lui ont
permis d’accomplir sa mission grâce à ses
programmes phares, dont le projet les sagesfemmes sauvent des vies mis en œuvre dans 4
pays d’Afrique

INVITATION 50e anniversaire ! Rallye
Tiers-Monde - Solidarité Nord-Sud
L’équipe de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
(SNSBF) vous invite à participer à la grande fête
du 50e anniversaire qui aura lieu le vendredi 1er
mai 2020, à 18 h, au pavillon Arthabaska de
Victoriaville, sous la présidence d’honneur du
maire de Victoriaville, monsieur André
Bellavance.

6e soirée rire et agir avec OxfamQuébec
Participer à la soirée d’humour « Rire et Agir »
d’Oxfam-Québec permet de lutter contre la
pauvreté et les inégalités, tout en vivant un
fabuleux moment de convivialité.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Femmes du monde debout !
Marche annuelle de la Journée internationale
des femmes : Femmes du monde Debout ! Pour
la justice et la solidarité !

Forum de la coopération du CCCI
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Le Conseil canadien pour la coopération
internationale organise un forum de coopération
les 8 et 11 juin au Centre national des Arts à
Ottawa.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Mars 2020
10 | Démystifier les partenariats avec Affaires mondiales Canada
12 | Démystifier les partenariats avec Affaires mondiales Canada
20 | Formation : Comment réaliser son plan de communications | R

Novembre 2020
7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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

