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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
NOTRE RÉSEAU DE SOLIDARITÉ FAIT BOUGER LES CHOSES… ET VOUS ?
Montréal, le 4 février 2011 - Du 6 au 12 février 2011, se déroule la Semaine du développement
international (SDI) qui célèbre les actions de solidarité et de coopération mises en œuvre, partout
au Canada, par des citoyens et citoyennes engagés.
Ce rendez-vous annuel, initié par l’Agence canadienne de développement international (ACDI),
est l’occasion de mettre en lumière la mobilisation en faveur de la solidarité, notamment chez les
jeunes. De nouveau cette année, la SDI permet de souligner la qualité exceptionnelle de 8
jeunes, qui ont le souci de « faire bouger les choses », ici et ailleurs. Ces 8 lauréats, originaires
de différentes régions du Québec (Estrie, Lanaudière, Mauricie, Montréal, Montérégie,
Outaouais), sont : Samuel Bergeron, Fabienne Boileau-Falardeau, David-Emmanuel Hatier,
Antonin Lacelle-Webster, Geneviève Lefebvre, Flavie Ressiot, Ariane Sylvain Salvador et
Geneviève Tremblay-Racette. On peut les découvrir au www.aqoci.qc.ca.
Partout au Québec, la SDI se célèbre à travers une brochette d’activités à la fois festives et
informatives. Ainsi, à Montréal, mardi le 8 février, jeunes et moins jeunes sont invités à
l’événement « En solidarité avec le Forum social mondial de Dakar pour faire partie du
mouvement» (19 h - Pavillon Athanase-David, Local DR-200, UQAM, 1440 St-Denis), un
événement sous l’égide de l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI), en collaboration avec Alternatives, le YMCA et l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM).
Pour en savoir plus : www.aqoci.qc.ca et www.acdi.gc.ca/sdi.
-30 Avis aux médias :
Merci de prendre note que les 8 Jeunes leaders 2011 sont disponibles pour des entrevues au
cours des prochaines semaines.
Profils (écrits) des 8 Jeunes : www.aqoci.qc.ca
Vidéos individuelles (environ 3 minutes chacune) dès le 7 février :
www.goodnesstv.org/fr/profil/aqoci
N’hésitez pas à utiliser le matériel disponible…
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Rappelons que l’AQOCI regroupe 65 organisations qui œuvrent, à l’étranger et au Québec, pour
un développement juste, égalitaire, pacifique et respectueux de l’environnement.

