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Nouvelles de l'AQOCI

Savez-vous ce qu’est l’éducation à la
citoyenneté mondiale?
L’AQOCI vous l’explique dans une courte vidéo
o�erte en français, en anglais et en espagnol!
Vous pouvez également visiter le site web de
l’AQOCI pour en apprendre davantage.

L’AQOCI est heureuse d’accueillir une
nouvelle chargée de programme au sein
de son équipe
Mounia Chadi occupera la fonction de chargée
de programme pour les droits des femmes et
l’égalité des genres. Elle est sociologue
spécialisée en égalité des genres. Elle détient
un doctorat en sociologie et une maitrise en
sciences économiques. Elle a été la
coordonnatrice du projet de « Partenariat de
lutte contre la violence faite aux femmes
immigrées et racisées au Québec » au sein de
la TCRI (la Table de concertation des
organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes).

L’AQOCI est �ère de vous présenter son
nouveau site web!
L’AQOCI a effectué une refonte de son site Internet
a�n d’améliorer son apparence visuelle et
également de faciliter la navigation. Ceci vous
permettra de découvrir le travail de l’AQOCI ainsi
que celui de ses  membres :  62 organismes
québécois qui œuvrent, à l’étranger et au Québec,
pour un développement durable et humain.
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Les derniers articles du blogue Un seul
monde
Un seul monde est un blogue collectif,
multidisciplinaire et francophone portant sur
les stratégies de coopération et les enjeux de
développement, dont le but est de contribuer
au débat sur l’avenir de la coopération et de la
solidarité internationales au Québec et au
Canada.

Nouvelles des membres

Venez soutenir l’autonomisation des
�lles en Afrique
Pour assurer le bien-être de tous nos �dèles
sympathisant-e-s et partenaires, le déjeuner de
la Journée internationale de la �lle de
Carrefour International devient virtuel ce qui
permettra à encore plus de personnes d’y
participer. Le 9e déjeuner de la Journée
internationale de la �lle soutient
l’autonomisation des �lles pour se protéger
contre les violences, pour défendre leurs
droits, pour devenir des leaders dans leur
communauté et voix pour le changement.

Carrefour international vous invite à
courir ou marcher pour les droits des
femmes
Courez ou marchez pour les droits des
femmes tout en pro�tant de merveilleux
matins avec vos ami-e-s, de défenseu-r-se-s, de
volontaires, de professionnel-le-s et de milliers
d’autres participant-e-s de partout sur la
planète.

Appel à illustrations pour la revue
Caminando
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Prochaine édition de Caminando : la situation
des droits humains pendant et après la
pandémie de la Covid-19

Equitas vous invite à deux panels de
discussion virtuels avec Victor Madrigal
Borloz
Victor Madrigal Borloz est un expert
indépendant des Nations Unies sur la
protection contre la violence et la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre.

Développement et Paix lance sa nouvelle
campagne d’automne Se rétablir
ensemble
La pandémie de COVID-19 a plongé notre
grande famille humaine en crise et une fois de
plus, ce sont les personnes les plus vulnérables
et les plus marginalisées, telles que les
personnes réfugiées, les femmes et les
peuples autochtones, qui en subiront de
manière disproportionnée les pires
conséquences.

Humanité & Inclusion primée par l’Union
Européenne pour ses capacités
d’innovation dans les domaines du
déminage et de la réadaptation
Lors de la cérémonie des Prix Horizon for
A�ordable High-Tech on Humanitarian Aid qui
s’est tenue le 24 septembre 2020 à Bruxelles,
Humanité &Inclusion (HI) s’est vu  doublement 
primée par l’Union Européenne pour ses
capacités d’innovation dans les domaines du
déminage et de la réadaptation.

Nouvelles des partenaires
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Formation – Les jeunes de la diversité
culturelle en région
Citoyenneté jeunesse est une organisation à
but non lucratif qui a pour principale mission
de concerter ses membres en vue d’ampli�er
la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et
moins et d’aspirer à leur pleine représentation
dans les lieux décisionnels et de pouvoir. En
tout temps, l’organisation agit de
manière transpartisane et participe
activement aux e�orts d’éducation et de
participation citoyenne suivant la philosophie
du Par et Pour les jeunes.

Certi�cat en coopération internationale
– programmation des cours offerts à
l’hiver 2021
Pour la session d’hiver 2021, grâce à la
participation de l’AQOCI et des organismes de
coopération internationale, le certi�cat en
coopération et solidarité internationales
propose plusieurs thématiques actualisées
pour amorcer une ré�exion critique et
profonde.

Calendrier
Jeudi 8 octobre 2020 à 12:00
Webinaire : L’éthique en matière d’engagement du public

Mercredi 21 octobre 2020 à 9:00
Formation – Animation participative d’activités virtuelles
d’éducation à la citoyenneté mondiale

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
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