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NOUVELLES DE L’AQOCI

L'AQOCI tient à exprimer toute sa
solidarité avec les groupes et les
personnes qui subissent et dénoncent
le racisme systémique

 

En tant que réseau œuvrant à la construction
d’un monde basé sur des principes de justice,
d’inclusion, d’égalité et de respect des droits
humains, l’AQOCI tient à exprimer toute sa
solidarité avec les groupes et les personnes qui
subissent et dénoncent le racisme systémique,
notamment les communautés noires, les peuples
autochtones et les personnes migrantes.

Trois vidéos sur la politique étrangère
féministe du Canada
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Découvrez notre série de 3 capsules vidéo tirées
des « Ateliers sur la politique étrangère féministe
du Canada ». Un événement du Comité
québécois femmes et développement (CQFD) de
l’AQOCI.

Les JQSI seront maintenant diffusées
sur les médias sociaux de l'AQOCI

 

Les Journées québécoises pour la solidarité
internationale (JQSI) seront dorénavant diffusées
sur les médias sociaux de l’AQOCI ! Nous vous
invitons à aimer la page Facebook et le compte
Twitter de l’AQOCI dès maintenant pour rester
au courant des événements à venir. Les comptes
des JQSI seront éventuellement fermés.

Rapport : Capacité des ressources
organisationnelles et humaines pour
favoriser l'égalité des genres :
Engagement de la société civile dans le
cadre de la Politique d'aide
internationale féministe

 

À la suite d’une recherche menée auprès de 45
organisations de la société civile (OSC)
canadienne et d’entrevues menées avec des
informateurs clés, dont les membres du Comité
québécois femmes et développement, cette
étude examine les progrès réalisés par les OCS
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en matière d’égalité des genres, suite à la mise
en œuvre de la Politique d’aide internationale
féministe en 2017.

Panel : Les défis et les succès de la
collaboration PME – ONG dans un
contexte de développement
international

 

Dans le cadre du projet de recherche de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en
partenariat avec l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale
(AQOCI), nous nous sommes penchés sur les
collaborations entre les PME et les ONG ici au
Québec et dans les pays du Sud.

Collectif de la société civile québécoise
à la COP26

 

En juin, le Collectif de la société civile
québécoise à la COP26 a organisé une série de
trois webinaires portant sur les concepts de
base, le contexte et la participation du Québec à
la COP26. Les enregistrements de ces
webinaires sont accessibles sur la chaîne
YouTube de l’AQOCI.

NOUVELLES DES MEMBRES
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Dialogue Expo-photo sur la parentalité à
travers le monde

 

Le Carrefour de solidarité internationale de
Sherbrooke est heureux de vous annoncer la
mise en ligne de son expo-photo sur la
parentalité à travers le monde.

Lancement du nouveau numéro de
Caminando

 
Le Comité pour les droits humains en Amérique
latine (CDHAL) a le plaisir de lancer son
nouveau numéro de la revue Caminando
"Migrations : du travail invisible à la dignité".

NOUVELLES DES PARTENAIRES

« Marche mondiale des femmes : 20 ans
de solidarité féministe »

 

Ce livre, réalisé à l’occasion du 2oe anniversaire
de la Marche mondiale des femmes (M MF) par
Marie-France Benoit et Joane McDermott,
rappelle les moments marquants de cette
extraordinaire mouvement international de
femmes engagées dans la lutte pour l’égalité
entre les femmes et les hommes et entre les
femmes, contre la pauvreté et toutes les
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discriminations e1 violences dont elles sont
victimes.

Conditions vertes : Principes et
conditions pour une relance
économique verte au Canada après la
pandémie de la COVID-19

 

Le Réseau action climat Canada a appuyé la
publication, le 7 juillet dernier, d’une feuille de
route proposant 7 principes pour aligner la
relance post COVID-19 avec les engagements
climatiques du Canada.

Lettre au bureau de l'ombudsman
canadien de la responsabilité des
entreprises

 

Dans le cadre de consultations menées par le
bureau de l’Ombudsman canadien de la
responsabilité des entreprises (OCRE), le
Réseau canadien pour la reddition de compte
des entreprises (RCRCE) a publié une lettre (en
anglais seulement) concernant notamment les
procédures opérationnelles et les directives aux
plaignants proposées par l’OCRE.

Lettre ouverte sur la Covid-19 et le
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réglement des différends entre
investisseurs et États (RDIE) adressée
au gouvernement du Canada

 
Le 7 juillet dernier, le Réseau québécois sur
l’intégration continentale (RQIC) a fait parvenir
une lettre au premier ministre Justin Trudeau lui
demandant de prendre des mesures immédiates
pour garantir que les accords de libre-échange
ne limitent pas de manière indue les mesures
prises dans l’intérêt public pour lutter contre la
pandémie de COVID-19 par les gouvernements
au Canada et ailleurs dans le monde.

Un répertoire des offres internationales
de financement climatique disponibles
pour les organisations et entreprises du
Québec

 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques a collaboré
avec le Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable de
l’Université de Sherbrooke pour l’élaboration de
ce répertoire.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Novembre 2020
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7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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