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NOUVELLES DE L’AQOCI
L'AQOCI se joint à l'appel pour une
relance juste après la pandémie de la
COVID-19
Une relance juste vers une économie viable,
demandent des centaines d’organisations
canadiennes avec le lancement d’une
déclaration de 6 principes.

La Coordination du Québec de la
Marche mondiale des femmes a
souligné le 25e anniversaire de la
Marche du pain et des roses
Montréal, le 26 mai 2020 – Le 4 juin 1995, plus
de 800 femmes arrivent à Québec en
provenance de Montréal, Longueuil et Rivièredu-Loup. Elles sont accueillies par une foule de
15 000 personnes.

Le Collectif de la société civile
québécoise à la COP26 vous convie à
trois webinaires
Les dates de la COP26 sont maintenant
connues ! Elle aura lieu du 1er au 12 novembre
2021, toujours à Glasgow en Écosse. Bien que
cela semble encore loin, c’est dès maintenant
que nous devons bâtir le narratif menant aux
résultats attendus à la COP26.

NOUVELLES DES MEMBRES

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

Campagne d'information sur
l'exploitation des enfants
Depuis 2002, le 12 juin est l’occasion de célébrer
la Journée mondiale contre le travail des enfants.
Aujourd’hui encore, 152 millions sont astreints au
travail forcé et près de la moitié d’entre eux (76
millions) sont victimes d’esclavage moderne
(exploitation sexuelle, esclavage domestique,
enrôlement de force dans des conflits armés,
servitude pour dette, etc.).

Inter Pares rejoint un réseau d'appui
aux droits LGBTI dans le monde
Inter Pares est heureuse de rejoindre le Réseau
Dignité, incorporé en tant qu’association
nationale sans but lucratif en janvier 2020. Le
Réseau Dignité est un groupe d’organismes des
quatre coins du Canada impliqués dans l’appui
aux droits humains des personnes LGBTI dans
le monde.

Les retrouvailles de SUCO
Cette année les Retrouvailles annuelles de
SUCO se dérouleront virtuellement du 8 au 11
juin en direct de notre page Facebook. Afin de
souligner les 59 ans d’existence de SUCO et
surtout la contribution exceptionnelle des acteurs
et actrices de changement qui composent la
#SUCOmmunauté, l’équipe de SUCO a concocté
une série d’activités gratuites mettant en lumière
les personnes qui s’impliquent avec nous, autant
au Québec qu’à l’international.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Activer le changement - Atelier sur le
financement pendant la pandémie
COVID
Financement pendant la pandémie de COVID est
un atelier spécialement conçu pour les petites et
moyennes organisations (PMO) en réponse à la
pandémie actuelle.

Consultation Ta voix compte
#Francophoniedelavenir
À l’occasion du cinquantenaire de la
Francophonie, l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) lance une consultation
internationale, auprès des jeunes âgés de 15 à
35 ans, intitulée Francophonie de l’avenir.

Le nouveau certificat en coopération et
solidarité internationales
Avec la participation de l’AQOCI et des
organismes de coopération internationale, le
nouveau certificat s’adapte à la réalité
d’aujourd’hui et de demain.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Juin 2020
17 | Activer le changement - Financement pendant la pandémie COVID

Novembre 2020
7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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

