
Si vous avez du mal à afficher le eBulletin, vous pouvez le consulter en ligne dans la section ebulletin. 

eBulletin du 9 avril 2020 | Voir en ligne

 

NOUVELLES DE L’AQOCI

Est-ce que cela va bien aller ? Ici, au
Québec, probablement. Mais ailleurs
dans le monde ?

Texte de Michèle Asselin, directrice générale de
l’AQOCI, sur les répercussions de la COVID -19
sur le réseau de la coopération et de la solidarité
internationales québécois.

Lettre de l'AQOCI à la ministre Nadine
Girault sur les répercussions de la
COVID-19

Répercussions anticipées de la pandémie de la
COVID-19 sur les organismes de coopération et
de solidarité internationales québécois.

Lettre à la ministre Karina Gould : La
COVID-19 et le secteur de la
coopération internationale

Répercussions anticipées de la pandémie de la
COVID-19 sur les organismes de coopération et
de solidarité internationales québécois.

L'éducation à la citoyenneté mondiale
au temps de la Covid-19 : quels rôles
peuvent jouer les OCI ?

L’équipe et le COCO en ECM de l’AQOCI ont
amorcé un chantier de réflexions et de
discussions sur de nouvelles façons et de
ressources pour pratiquer l’ECM dans ce
contexte particulier de crise sanitaire. Chacun
des 5 grands pôles de l’ECM (sensibilisation,
formation, recherche, mobilisation et plaidoyer)
peut être fait autrement, en tenant compte de
notre nouveau contexte.

Justice climatique et pandémie :
l'importance de se mobiliser

On apprenait il y a peu de temps que les
changements climatiques dérèglent les
écosystèmes et augmentent le risque de
prolifération de virus et de pandémie, comme
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celle que nous vivons actuellement. L’AQOCI
continue de se mobiliser au sujet de la justice
climatique, notamment en récoltant des
signatures pour cette pétition adressée au
gouvernement canadien. Nous vous invitons
d’ailleurs à la partager largement dans vos
réseaux.

Ressources et outils pour faire face au
COVID-19

L’AQOCI a regroupé des outils et contenus en
lien avec la COVID-19 qui pourraient être utiles
pour vous afin de faire face à cette crise. Comme
la situation évolue de jour en jour, nous vous
invitons à consulter cette page régulièrement.

La COP26 est reportée en 2021

La 26e Conférence des parties (COP) de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques qui devait se tenir en
novembre 2020 à Glasgow, en Écosse, a été
reportée à une date indéterminée en 2021 en
raison de la COVID-19.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Un appel pour une surveillance des
droits humains dans les réponses
gouvernementales à la pandémie de
COVID-19

Le respect des droits humains demeure
primordial en temps de crise. Les principes de
droits humains apportent un cadre précieux pour
guider les actions des gouvernements et permet
de fixer les limites nécessaires pour empêcher
d’éventuels abus. En temps de crise, le respect
des droits humains devient particulièrement
fragile – pour le moins ténu.

L'OIF a lancé la plateforme Solidarité
Covid-19 Francophonie, qui vise à
rendre disponibles des solutions
innovantes utiles en ce temps de crise

Francophonie », l’OIF a mis en place le 31 mars
2020 un dispositif aidant les talents numériques
de l’espace francophone à se fédérer et créer
des solutions innovantes au service de leurs
communautés.

COVID-19 : Pour comprendre
l'évolution de la crise dans le monde

Depuis le début de la crise de la COVID-19,
l’équipe de l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM) effectue une veille en continu
pour suivre l’évolution de la situation de la crise
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sanitaire mondiale. Cette pandémie aura des
conséquences majeures, remettant en question
des pans entiers de notre système actuel.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Novembre 2020

7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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