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NOUVELLES DE L’AQOCI

Mot de la direction

Michèle Asselin, directrice générale de l’AQOCI
nous livre ici un message pour la rentrée. Vous
pourrez y lire quelques nouvelles de l’Association
et également un rappel à la solidarité mondiale
fasse à la pandémie.

L'AQOCI se dote d'une politique
environnementale

Depuis 2017, la communauté de pratique (CdP)
en environnement de l’AQOCI a contribué à la
réflexion et au processus d’élaboration de la
politique environnementale à travers différentes
activités. Les membres de la CdP et plusieurs
autres organismes du réseau ont également
participé aux consultations menées par l’AQOCI.

Pour un financement climatique
internationale juste et féministe

L’AQOCI a soumis un mémoire à Affaires
mondiales Canada dans le cadre de la
consultation sur le financement international de
l’action climatique.

Nouvelles ressources du Comité
québécois femmes et développement
(CQFD)

Le CQFD vous invite à prendre connaissance
des deux nouvelles fiches qu’il vient de produire .
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La première porte sur l’accompagnement de la
personne survivante et la deuxième sur la
Justice reproductive et sexuelle.

La justice migratoire bientôt à l'honneur,
avec les Journées québécoises de la
solidarité internationale !

Cette année, les membres de l’AQOCI ont choisi
de parler de migrations et de justice migratoire,
avec un slogan qui met l’emphase sur la
dimension humaine du phénomène : « Les
migrations… Des histoires humaines ! ».

Le blogue Un seul monde sera de retour
en septembre

Publié auparavant dans le Huffington Post (1), le
blogue sera désormais hébergé sur le site de
l’IEIM dans le cadre d’un partenariat avec
l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) et
l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
avec la participation du professeur Marc-André
Anzueto.

NOUVELLES DES MEMBRES

Urgence COVID-19 : Architecture sans
frontières Québec lance un nouveau
guide d'adaptation et vient en aide aux
commerçants

Grâce à une contribution financière de 150 000
$, l’organisme vient en aide à plus d’une
centaine de commerçants dans le besoin afin
d’adapter leur établissement selon les règles de
distanciation physique et les mesures d’hygiène
émises par la Santé publique. L’organisme est
fier d’annoncer la publication de son tout
nouveau guide d’adaptation anti-COVID pour les
petits commerces.
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Appel de textes : Revue Caminando

Ce volume de Caminando, dont un premier
numéro est prévu en janvier 2021 et un second
en juin 2021, permettra de donner la parole aux
personnes et communautés directement
affectées par la crise afin de faire entendre leurs
analyses et expériences. Il permettra de
construire une compréhension alternative,
critique, inclusive et émancipatrice de l’actualité.

L'édition 2020-2021 de La Dictée P.G.L.
est officiellement lancée !

Cette nouvelle grande édition marque le 30e
anniversaire de La Dictée P.G.L. Que du chemin
parcouru depuis 1991, date à laquelle Paul
Gérin-Lajoie a mis sur pied cet ambitieux projet
éducatif pour permettre aux jeunes d’améliorer
leur maîtrise du français et leur donner la
possibilité d’apprendre davantage sur le monde
qui les entoure.

NOUVELLES DES PARTENAIRES

Perdre le Sud : décoloniser la solidarité
internationale

Maïka Sondarjee nous présente dans cet
ouvrage une vision anticapitaliste, décoloniale et
féministe de la coopération internationale, elle
souhaite intégrer l’Autre au cœur de nos
préoccupations. Une invitation à décoloniser la
solidarité internationale et à envisager une
transition globale juste, seule façon de ne pas
perdre le Sud.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Septembre 2020

24 | Formation sur les médias sociaux (COMPLET !) | R

24 | Formation sur les baladodiffusions | R

29 | Formation sur les médias sociaux (nouvelle date !) | R

Octobre 2020
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1er | Panel : Les défis et les succès de la collaboration PME – ONG dans un
contexte de développement international

Novembre 2020

7 | Les Cyclofolies : 20ans !

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