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NOUVELLES DE L’AQOCI

Lecture publique : bande dessinée Ère-
Mère-Terre

La Maison du développement durable, en
collaboration avec l’ Association québécoise des
organismes de coopération internationale
(AQOCI) , vous invite à une lecture publique de
la bande dessinée Ère-Mère-Terre de la bédéiste
D. Mathieu Cassendo.

Assemblée virtuelle avec la
ministre Gould

Le Conseil canadien pour la coopération
internationale (CCCI), le Regroupement des
professionnels canadiens en développement
international (RPCDI), le Réseau Action Climat
(CAN-Rac), le Réseau de coordination des
conseils et le Partenariat canadien pour la santé
des femmes et des enfants (CanSFE) sont
heureux d’annoncer que l’honorable Karina
Gould, ministre du Développement international,
se joindra à nous lors d’une assemblée virtuelle.

Webinaire d'Activer le changement :
Comment soutenir les partenaires
locaux à l'époque de la Covid-19

Comment envisager la collaboration pendant la
période de Covid-19 ? Comment les PMO
canadiennes travaillent-elles actuellement avec
leurs partenaires locaux pour maintenir les
activités de leur programmation ? Comment leur
fournissent-elles du soutien ?
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Une approche féministe à la justice
climatique

Le CQFD de l’AQOCI est fier de lancer la fiche
« Une approche féministe à la justice
climatique ». Cette fiche a été conçue afin de
favoriser une meilleure compréhension de la
manière dont les enjeux relatifs aux
changements climatiques et ceux relatifs aux
droits des femmes et aux inégalités entre les
genres sont reliés.

Christian Vanasse vous invite à signer
notre pétition sur la justice climatique

L’AQOCI et l’humoriste Christian Vanasse
invitent les organisations et le public du Québec
à aplanir la courbe des changements
climatiques.

Nouvelle capsule vidéo sur l'éducation à
la citoyenneté mondiale

En 2019, suite à un travail collectif de près de
deux ans, l’AQOCI a adopté une définition
commune de l’Éducation à la citoyenneté
mondiale (l’ECM) et publié un Cadre de
référence en ECM qui est disponible en français,
espagnol et anglais. Une nouvelle capsule vidéo
a également été produite qui présente les
grandes lignes de cette définition de l’ECM.

NOUVELLES DES MEMBRES

Baladodiffusion : Récupérer la joie

Dans ce septième et dernier épisode de la série
de baladodiffusion « Luttes pour le territoire :
Voix de femmes en résistance , les femmes nous
expliquent les processus de dépossession. Elles
réclament la capacité à retrouver la joie.

Droits humains, Guatemala et COVID-19
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Élaboré par les militant-e-s du Projet
Accompagnement Québec-Guatemala, ce
document vise à offrir une analyse critique
intégrant une perspective de défense des droits
humains dans la réflexion sur cette situation
exceptionnelle et inconnue qu’est la pandémie
de la COVID-19.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

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
sanitaire mondiale. Cette pandémie aura des
conséquences majeures, remettant en question
des pans entiers de notre système actuel.

3e session du cours gratuit en ligne en
français sur l'éducation aux droits de
l'Homme de l'OIF

L’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) a le plaisir de vous annoncer le lancement
de la 3ème session du Cours gratuit en ligne en
français sur l’éducation aux droits de l’Homme,
notamment destiné aux enseignants du
primaire/secondaire et aux membres d’ONG
œuvrant dans le domaine de la promotion et de
la protection des droits de l’Homme et offre du
contenu et des outils pédagogiques pour animer
des activités visant à aborder les droits de
l’Homme.

« Se mêler de nos affaires : s'assurer
que les entreprises canadiennes
respectent les droits humains à
l'étranger »

Joignez-vous au webinaire sur la reddition de
compte des entreprises et écoutez en direct les
témoignages des personnes dont la vie a été
affectée par les compagnies en Amazonie
brésilienne et au Bangladesh. Des député.e.s
fédéraux se joindront également à nous pour
partager leurs perspectives.
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Conférence Together-Ensemble

La conférence, qui réunit le secteur privé, le
monde universitaire, le gouvernement et la
société civile, représente une approche
concertée de la société dans son ensemble pour
relever les défis les plus difficiles du
développement durable au Canada.

En ces temps improbables de pandémie
universelle…faire face de façon
solidaire

La Palestine n’échappe pas aux inégalités
structurelles devant l’accès aux soins et devant
la mort étant déjà confinée par Israël depuis des
décennies d’occupation militaire, de colonisation,
d’apartheid, de destruction de toutes les
infrastructures sociales, économiques, culturelles
…et médicales.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Mai 2020

7 | Lecture publique : bande dessinée Ère-Mère-Terre

Novembre 2020

7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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