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Infolettre décembre 2020

Nouvelles de l'AQOCI

Mot de la directrice générale de l’AQOCI,
Michèle Asselin – Une année éprouvante
pour l’humanité entière s’achève…
Toutes les personnes qui l’ont vécu en
garderont un souvenir indélébile. Elle a
marqué l’histoire de nos vies. Plusieurs ont
perdu des proches, d’autres ont fait face à des
di�cultés �nancières, familiales ou
personnelles. La majorité d’entre nous a dû
réorganiser sa façon de travailler, à la maison
et en virtuel.

EN ROUTE VERS LA COP26 : Webinaire |
Les peuples autochtones face aux dé�s
des changements climatiques
 

Le Collectif de la société civile québécoise à la
COP26 en collaboration avec LOJIQ – Les
O�ces jeunesse internationaux du Québec
vous invite à un webinaire intitulé « Les
peuples autochtones face aux dé�s des
changements climatiques » le 15 décembre
prochaine de 11 h 30 à 13 h sur Zoom.

 

À lire nouveaux 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
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au débat sur l’avenir de la coopération et de la
solidarité internationales au Québec et au
Canada.

Collectif de la société civile québécoise
au FSM virtuel 2021
Le prochain Forum social mondial (FSM) se
tiendra en mode virtuel du 25 au 30 janvier
2021.Alternatives, l’AQOCI, ATTAC-Québec et
les YMCA du Québec ont donc décidé de
mettre sur pied un Collectif visant à appuyer la
participation des individus et des groupes de la
société civile québécoise à cet événement.

La Semaine du développement
international 2021
La Semaine du développement international
(SDI) aura lieu cette année du 7 au 13 février
2021, à nouveau sur le thème des Objectifs de
développement durable. Avec l’appui d’A�aires
mondiales Canada, l’AQOCI vous o�rira une
programmation complète d’activités virtuelles,
en partenariat avec plusieurs OCI et le milieu
universitaire.

Nouvelles des membres

Livre numérique «Produisons pour
construire le bien-vivre»
Cet ouvrage de 220 pages, disponible en ligne
gratuitement en français et en espagnol, est
une ressource précieuse pour toutes les
personnes et organisations développant des
projets de coopération internationale sur les
systèmes alimentaires. Lancé en 2015, le projet
Innovation et mobilisation pour la sécurité
alimentaire (IMSA), �nancé par A�aires
mondiales Canada, et chapeauté par Mission
inclusion, visait à réduire l’insécurité
alimentaire dans trois pays : le Burkina Faso, la
Bolivie et le Pérou.
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Inter Pares accueille de nouvelles
codirectrices générales
Inter Pares est heureuse d’annoncer l’entrée
en fonction de Charlotte Kiddell et Samantha
McGavin en tant que codirectrices générales
de l’organisation. Elles remplacent Rita Morbia
et Kathryn Dingle, codirectrices générales
sortantes.

 

Malgré ce temps d’isolement, nous ne
restons pas en silence
SOUTENEZ LE CDHAL! Aidez notre équipe de
travail à poursuivre notre mission!

Sans surprise, l’Amérique latine a été
gravement frappée par la pandémie du
coronavirus. Les failles des politiques
néolibérales apparaissent de manière claire et
explicite. Au cœur de la crise, c’est davantage la
crainte de la faim que celle du virus qui vient
frapper une grande partie de la population.

Nouvelles des partenaires

Lutte au racisme
L’AQOCI fait partie du comité consultatif mis
sur pied par Coopération Canada
(anciennement le Conseil canadien pour la
coopération internationale – CCCI) a�n de
mettre au point un document-cadre sur la lutte
au racisme comprenant une série
d’engagements mesurables, comparés à des
indicateurs et favorisant l’inclusion.

Construisons ensemble un Forum social
mondial d’actions et de luttes !
Faire face aux dé�s sérieux et urgents de la
situation actuelle par des convergences, des
luttes et des campagnes mondiales est l’un des
plus grands besoins politiques des
mouvements et organisations sociales du
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monde entier. La programmation du Forum
social mondial virtuel apportera des réponses
concrètes à cette question.

Calendrier
Jeudi 4 février 2021 à 9:30
Formation : Intégration de l’axe transversal «viabilité de
l’environnement» aux projets et programmes

Lundi 8 février 2021 à 12:00
Conférence d’ouverture

Lundi 8 février 2021 à 13:30
Santé mentale et travail humanitaire

Mardi 9 février 2021 à 9:30
Vers des systèmes alimentaires durables, inclusifs et justes pour
atteindre la Faim Zéro

Mardi 9 février 2021 à 19:00
La traversée, une histoire humaine

Mardi 9 février 2021 à 12:00
Lancement du livre «Décoloniser les sciences sociales. Une
anthologie bilingue de textes d’Orlando Fals Borda (1925-2008)»

Mardi 9 février 2021 à 11:30
Bibliothèque humaine virtuelle: à la rencontre de la coopération
volontaire

Mercredi 10 février 2021 à 9:30
Crises complexes et gouvernance

Mercredi 10 février 2021 à 11:30
L’impact de la COVID-19 sur l’aide internationale
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Mercredi 10 février 2021 à 13:00
Gestion de la double crise EBOLA et COVID-19 en RDC

Jeudi 11 février 2021 à 9:00
Genre et développement, où en sommes-nous?

Jeudi 11 février 2021 à 11:00
Carrefour de la coopération

Vendredi 12 février 2021 à 12:00
Lancement de la bande dessinée La traversée

Du 8 au 12 février 2021
Colloque : Les ODD à l’aune de la décolonisation et du racisme
systémique

Du 7 au 13 février 2021
Semaine du développement international

Mardi 9 mars 2021 à 9:00
Un pas en arrière, deux pas en avant : la dignité humaine post-
Covid

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bur. 540 

Montréal (Québec) H2L 1L3 Canada  
514 871-1086 

aqoci@aqoci.qc.ca
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