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action climat Canada et Réseau canadien pour la reddition de compte des entreprises.
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tout au long de l’année.
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MOT

DE LA

PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
En 2019-2020, l’AQOCI a poursuivi la mise en oeuvre de son plan
stratégique 2018-2023. Fait marquant de cette 2e année, l’adoption
d’une thématique annuelle afin d’assurer une convergence accrue
et décloisonner toutes les activités d’éducation à la citoyenneté
mondiale que nous menons ensemble avec nos membres. Après
une vaste consultation, ceux-ci ont choisi la justice climatique
comme thématique 2019-2020. Cet enjeu a été abordé particulièrement lors des Journées québécoises de la solidarité internationale ;
des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes ; de la
Semaine du développement international et de la Journée internationale des droits des femmes.
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Comment les changements climatiques,
dont les causes et les effets se répartissent
inégalement sur la planète, menacent-ils
certains pays, différentes populations et
divers groupes sociaux ? Afin de mieux
saisir ces enjeux, nous avons produit une
série de fiches portant sur les questions
relatives aux femmes ; populations
autochtones des Amériques ; migrant-e-s
climatiques ; jeunes ; travailleuses et
travailleurs ; et populations des pays du
Sud. Changeons le système, pas le climat !
L’AQOCI a invité les Québécoises et les
Québécois à signer une pétition réclamant
du gouvernement canadien de faire sa
juste part dans la lutte mondiale contre
les changements climatiques.
L’AQOCI a aussi continué en 2019-2020
à accroître son influence relativement à
la coopération et à la solidarité internationales prioritairement en matière de
droits des femmes et d’égalité des genres
et d’environnement. Pour sensibiliser
les Québécoises et les Québécois à ces

enjeux, nous avons privilégié une stratégie
d’éducation à la citoyenneté mondiale.
Nous avons maintenu nos partenariats
étroits avec le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle vision des relations
du Québec avec l’Afrique, nous avons
proposé une série de messages clés se
fondant sur l’expertise des membres.
Au cours de la dernière année, nous avons
donné encore plus d’envergure à notre
engagement envers les jeunes, notamment
en poursuivant notre contribution à la
Coalition de l’engagement jeunesse et
l’animation de la Table de concertation
jeunesse en solidarité internationale.
Soulignons que nous avons appuyé la
participation d’une délégation jeunesse à
la Conférence des parties (COP) 25. Cette
conférence annuelle a été décevante à
plusieurs égards, les États témoignant
d’une certaine indifférence devant l’urgence
de prendre les moyens nécessaires pour

faire face à la crise climatique. Mais pour
la société civile présente à Madrid, la
plus grande lueur d’espoir est venue de
la mobilisation courageuse et inspirante
des jeunes, et des jeunes Autochtones en
particulier.
Nous avons continué à répondre aux besoins
de nos membres notamment en organisant
diverses formations et en animant trois
communautés de pratique sur les approches
féministes, sur l’environnement et sur
l’éducation à la citoyenneté mondiale. La
production d’outils pédagogiques et de
fiches informatives s’est aussi poursuivie,
telles la série de fiches « Violences sexuelles
en coopération internationale — Le changement commence par nous » ou la fiche
« Une approche féministe à la justice
climatique ». Mentionnons également le
développement d’une politique environnementale élaborée avec la participation
d’une quinzaine de membres.
L’année 2019-2020 est une année pivot
pour l’humanité et pour notre réseau.
Nous rédigeons ce rapport annuel alors
que l’isolement et la distanciation nécessaires pour freiner la pandémie de la
COVID-19 s’étirent au Québec et ailleurs
dans le monde et que, malgré ces mesures,
des milliers de personnes en meurent
chaque jour. Actifs dans des pays déstabilisés par des conflits, des crises politiques et sociales, et des infrastructures
sanitaires déficientes, les organismes
membres de notre association sont très
inquiets. Comment venir en aide à des
populations déjà confrontées à la pauvreté,

à l’analphabétisme, et à des maladies
répandues avec des taux de morbidité
très élevés, comme le paludisme, la
tuberculose ou la rougeole ? L’ONU et
l’OMS craignent une hécatombe et des
millions de morts… Outre l’aide d’urgence,
essentielle, la poursuite de projets menés
avec et pour des collectivités en réponse
à des besoins fondamentaux demeure
plus que jamais pertinente et nécessaire.
On doit continuer à consolider l’accès
aux services de santé, à l’eau potable,
à l’éducation, à la sécurité alimentaire,
au renforcement d’une agriculture durable,
au développement économique local,
ainsi qu’à la défense des droits humains,
particulièrement ceux des femmes. Sans
possibilité de mobilité internationale,
comment maintenir notre soutien à nos
partenaires à travers le monde ? Cette
crise sans précédent nous donne l’opportunité d’amorcer une réflexion sur les
façons dont nous pouvons innover et
adapter nos actions. Une analyse que
nous poursuivrons avec l’ensemble de
nos membres en 2020-2021.
La présidence,

La direction,

Michel Lambert

Michèle Asselin

Frédérique Thomas
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ÉDUCATION

À LA

CITOYENNETÉ
MONDIALE

« «L’Éducation à la citoyenneté mondiale est un ensemble de pratiques
qui promeut l’acquisition de connaissances, la prise de conscience
et la solidarité et qui vise une transformation sociale positive...…Par
l’engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le
partage d’expériences, les personnes apprenantes deviennent des
actrices de changement pour l’édification d’un monde égalitaire,
juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. »
Source : Éducation à la citoyenneté mondiale : Cadre de référence de l’AQOCI

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
englobe toutes les activités d’éducation,
de sensibilisation et d’engagement du
public de l’AQOCI, particulièrement celles
pour la défense des droits des femmes et
l’égalité des genres ainsi que les Journées
québécoises de la solidarité internationale,
la Semaine du développement international
et le programme Québec sans frontières.

capacités des membres pour les soutenir
dans la réalisation de leurs activités d’ECM.
L’année 2019-2020 a été marquée par un
travail important de promotion de la vision
de l’AQOCI de l’ECM auprès de plusieurs
partenaires et de plaidoyer pour faire
reconnaître l’importance de l’ECM, notamment lors du dépôt de trois mémoires
auprès du gouvernement québécois.

L’AQOCI offre aussi diverses opportunités
de réseautage et de renforcement des

THÉMATIQUE ANNUELLE
La crise climatique que nous vivons actuellement menace la survie de l’humanité,
l’environnement et l’exercice des droits
fondamentaux de toutes les populations
de la planète et des générations à venir.
Parler de justice climatique signifie
d’aller au-delà des effets de la crise sur
l’environnement, pour se pencher sur la
manière dont elle affecte les différentes
populations de manière inégale, en mettant
en évidence les injustices climatiques et
leurs causes. À la base, nous savons que
la crise climatique est le fruit d’un système économique fondé sur l’exploitation
abusive des ressources naturelles et la
recherche du profit aux dépens des droits
humains et de l’environnement. Les pays
du Nord, qui ont le plus promu et profité
de ce système, en sont les plus grands
responsables. Le Canada, par exemple,
compte parmi les dix pays ayant émis le
plus de gaz à effet de serre (GES) au cours
du dernier siècle.

Les injustices, quant à elle, résultent en
grande partie du fait que les groupes qui
ont le moins contribué aux changements
climatiques sont ceux qui en subissent les
plus lourdes conséquences : notamment
les pays du Sud, les femmes, les jeunes
et les peuples autochtones. Sans compter
que l’augmentation de la fréquence des
événements extrêmes liés au climat
(tempêtes, inondations, sécheresses, feux
de forêt, etc.) oblige de plus en plus de
personnes à quitter leur foyer pour trouver
refuge ailleurs.
Pour les organismes de coopération et de
solidarité internationales (OCI) membres
de l’AQOCI, qui travaillent en partenariat
avec des communautés locales dans plus
de 75 pays, en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et au Moyen-Orient, il est clair qu’il
y a urgence d’agir.
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DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)

Women Deliver - un plaidoyer pour une justice climatique féministe

Changeons le système, pas le climat!

Plus de 6 000 personnes, issues d’OCI,
militantes et déléguées de 165 pays,
se sont rassemblées à Vancouver en
juin 2019 à l’occasion de la conférence
internationale Women Deliver. Le thème
transversal de cette conférence portait
sur le pouvoir et sa capacité de susciter
– ou d’entraver – le progrès et le changement en matière des droits des femmes.
Plusieurs organismes membres de
l’AQOCI étaient présents, notamment
Avocats sans frontière Canada, le CECI,
mission inclusion, Oxfam-Québec et
les YMCA du Québec. De plus, avec le
Réseau de coordination des conseils
provinciaux et régionaux du Canada pour
la coopération internationale (RCC) et les
Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ), l’AQOCI a appuyé activement la
participation d’une délégation jeunesse
canadienne et québécoise.

La 23e édition des JQSI a eu lieu du 7 au
16 novembre 2019. La notion de « justice
climatique » a été mise de l’avant, avec un
slogan qui se voulait rassembleur autour
des causes de la crise : « Changeons le
système, pas le climat »!

Du côté des outils produits, mentionnons
les huit fiches pédagogiques explorant
différentes facettes de la justice climatiques.
Près de 2 500 fiches ont été distribuées
durant les activités publiques et les animations jeunesse.

Le 7 novembre 2019, la conférence d’ouverture a rassemblé 139 personnes au
Théâtre Gesù, et trois conférencières :
Tara Houska, de la Première nation de
Couchiching Anishinaabe; Isabel Zuleta,
porte-parole du Mouvement colombien
Movimiento Ríos Vivos; et Catherine
Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse. L’enregistrement web de
la conférence a été visionné près de 1 700
fois. 100% des personnes ayant répondu
à l’évaluation ont déclaré être très
satisfaites ou satisfaites de l’événement!
Et 96% ont approfondi leur connaissance
de la justice climatique. Une foire des
exposants a également permis aux OCI
membres de présenter leurs initiatives
en matière de justice climatique. L’AQOCI
a également participé à la réalisation
du panel « COP 25 : La participation du
Québec aux négociations internationales
sur le climat » à l’Université de Montréal;
et à l’exposition photo « Changements
climatiques, adaptation et résilience »
à la Maison du Développement durable.

Enfin, une pétition sur la justice climatique
a été lancée pour inviter la population à
demander au gouvernement canadien des
mesures spécifiques de justice climatique.
La pétition étant toujours en cours, le
nombre final de signatures n’a pas encore
été compilé.

L’AQOCI a profité de l’événement Women
Deliver pour lancer un plaidoyer pour une
justice climatique féministe. « Les femmes
sont touchées de manière disproportionnée
par les effets des changements climatiques
tels que les sécheresses, les inondations et
autres événements climatiques extrêmes.
Elles jouent également un rôle crucial
dans la lutte aux changements climatiques.
Le renforcement du pouvoir des femmes
sera un facteur important pour faire face
au défi climatique »1. Par ailleurs, il est
reconnu que les effets des changements
climatiques sont plus durement ressentis

par les personnes qui sont le moins responsables du problème : les communautés
dans les pays du Sud et les communautés à faible revenu dans les pays
industrialisés du Nord. D’où la nécessité
d’aborder cet enjeu sous l’angle de la
justice. Un document, élaboré en collaboration avec le Comité québécois femmes
et développement, le RCC et avec la participation de la délégation jeunesse, présente
six recommandations au gouvernement
canadien. Cette thématique a également
été portée par la campagne web des 12
jours d’actions contre les violences faites
aux femmes et lors d’un événement à
Québec pour la journée internationale des
droits des femmes.
Depuis 35 ans, le Comité québécois femmes
et développement (CQFD) vise à promouvoir une vision féministe du développement
et à favoriser les liens de solidarité entre
les groupes de femmes du Nord et du Sud.
Coordonné par l’AQOCI, le CQFD regroupe
actuellement une soixantaine de membres,
dont la majorité est issue d’organismes
membres de l’AQOCI, les autres membres
proviennent de divers milieux : groupes de
femmes, milieux universitaire, syndical ou
communautaire.

1 AQOCI. Pour une justice climatique féministe. 2019
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PROGRAMMATIONS RÉGIONALES

+ de 95

ACTIVITÉS PUBLIQUES

+ de 3 800

PARTICIPANTS-ES

72 000

PERSONNES REJOINTES
VIA LES MÉDIAS SOCIAUX

192

ANIMATIONS JEUNESSE

4 889

JEUNES D’ÂGE SCOLAIRE SENSIBILISÉS
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONALE (SDI)
La Semaine du développement international
souligne chaque année la contribution des
organismes de solidarité internationale
et des organismes de la société civile des
pays du Sud. Pour la 30e édition, l’AQOCI
a continué à mettre de l’avant le thème
de la justice climatique.

8

Pour l’occasion, la bande dessinée
« Ère-mère,Terre » a été réalisée, par la
bédéiste D. Mathieu Cassendo, qui, pour
une deuxième année consécutive, a relevé
le défi de création avec écoute, ouverture
et beaucoup de talent! Le lancement de
la BD a eu lieu lors d’un 5 à 7, organisé
le 4 février 2020 à la Maison du Développement durable, avec des présentations
de D. Mathieu Cassendo, ainsi qu’Eddy
Perez du Réseau action climat Canada
et Michèle Asselin de l’AQOCI.
L’AQOCI a également participé à la
diffusion en direct de la #SDI2020,
organisée par Affaires mondiales Canada
en collaboration avec ses partenaires.
Ainsi, c’est le 7 février à midi que des
jeunes, d’un océan à l’autre, ont fait une
vague de diffusions de capsules vidéos,
afin d’en apprendre davantage sur les
Objectifs de développement durable
(ODD) et comment les réaliser au sein de
leurs communautés. L’AQOCI a participé
à l’événement avec des jeunes de l’école
secondaire George Vanier de Laval, sur
le thème « Les enjeux climatiques vus
par les jeunes ». La capsule a été visionnée plus de 1 400 fois sur nos médias
sociaux.

10

RÉGIONS PARTICIPANTES

43

PARTENAIRES EXTERNES

35

ACTIVITÉS PUBLIQUES

1 064

PERSONNES PARTICIPANTES

+ 30 600

PERSONNES REJOINTES SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX DE L’AQOCI

QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES (QSF)

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
MONDIALE AU COEUR DE QSF

Québec sans frontières (QSF) est un programme reconnu d’initiation à la solidarité
internationale qui existe depuis 25 ans.
Il a permis à plus de 8 000 jeunes de vivre
une expérience d’engagement citoyen.
L’AQOCI en assure la cogestion avec le
ministère des Relations internationales
et de la Francophonie (MRIF).

Les 8 et 12 septembre 2019, QSF a
organisé l’événement Solidarité sans
frontières au village au Pied-du-Courant en
collaboration avec le programme Réseau
d’actions communautaires du YMCA. Plus
de 300 personnes ont participé à une
programmation QSF très variée, les deux
pieds dans le sable !

Depuis le printemps 2019, le MRIF procède
à une révision du programme dans le but
de renforcer les meilleures pratiques et
d’améliorer le programme. Une vaste
consultation a été menée au Québec et à
l’international, avec la participation des
OCI et des partenaires QSF, afin d’intégrer
leurs apports et leurs points de vue.
L’AQOCI est fière de contribuer à ce
processus qui permettra de maximiser les
retombées de QSF sur le mouvement de
la solidarité internationale québécoise.

Le 29 février 2020, QSF a participé à la
Nuit blanche à Montréal. Cette activité, une
première pour QSF, fut tout un succès !
Plus de 700 personnes se sont déplacées
à la Maison du développement durable
afin de prend part aux activités ludiques et
engagées organisées par la communauté
QSF.

Les Journées QSF (JQSF) ont marqué le
début des célébrations du 25e anniversaire
de QSF. Plus de 250 jeunes se sont réunis
à Québec afin de participer à des ateliers
thématiques et à d’autres activités préparées
par les OCI partenaires du programme.
Cette grande rencontre a débuté avec un
panel d’anciennes personnes participantes
qui ont partagé leurs expériences suite
à leur parcours QSF. Une belle façon de
s’inspirer et de souligner l’apport de QSF !
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MAINTENIR ET
RENFORCER L’APPORT
DE L’ASSOCIATION

LE RÉSEAU DE COORDINATION DES CONSEILS RÉGIONAUX
ET PROVINCIAUX POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (RCC)
L’AQOCI est l’un des 8 membres de
cette concertation pancanadienne qui
représente plus de 350 organismes. La
force de notre collaboration nous permet
de réaliser des programmes conjoints.
Ainsi, le RCC contribue à la mise en œuvre
de la Politique d’aide internationale
féministe du Canada et à l’atteinte des
Objectifs de développement durable
(ODD). En 2019-2020, les conseils se sont
réunis à Ottawa, Edmonton et Halifax, et
par le biais d’une dizaine de conférences
téléphoniques.
Cette année a marqué le début d’une
nouvelle initiative commune quadriennale
« Inspirer l’action pour la citoyenneté
mondiale » financée par Affaires mondiales
Canada (AMC). Le projet présenté par
chaque conseil constitue une de ses
composantes. Nous avons donc élaboré
notre plan de mise en œuvre en collaboration avec l’ensemble des membres du
Réseau, une opération complexe qui a
duré plusieurs mois.
L’AQOCI supporte la réalisation de 2 programmes du RCC qui visent à renforcer les
capacités et l’action des petits et moyens
organismes (PMO), « Activer le changement »
et le Fonds pour l’innovation et la transformation (FIT). Nous participons aussi au

comité Politiques et gouvernance. Enfin,
nous avons favorisé la participation des
OCI du Québec aux diverses activités du
RCC. Particulièrement, nous avons appuyé
la formation des délégations jeunesse
à Women Deliver (Vancouver) et à la
64e session de la Commission de la Condition de la femme (CSM64/Beijing+25);
(la pandémie a forcé l’ONU à annuler les
événements parallèles à la CSW) et avons
organisé une rencontre avec des PMO
pour contribuer à l’analyse des besoins
de renforcement des capacités des PMO,
dans le cadre d’« Activer le changement ».
Mentionnons que le RCC a présenté à la
ministre Gould plusieurs recommandations
soulignant la nécessité de poursuivre
les activités d’engagement du public et
le maintien de l’apport aux PMO dans le
cadre de la crise mondiale provoquée par
la COVID-19.
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LE CONSEIL CANADIEN POUR LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE
(CCCI)

RÉSEAU FRANCOPHONE POUR
L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME
(RF-EFH)

Le CCCI est une référence en matière
d’analyse pour la coopération internationale au Canada. L’AQOCI siège au conseil
d’administration de cet acteur essentiel et
s’est jointe à son comité Membership.
Ce comité a notamment finalisé la révision
de son code d’éthique et le soumettra à
l’approbation des membres à la prochaine
assemblée générale en juin 2020.

Le CQFD est membre de la coordination
et représentant de la grande région des
Amériques du Réseau francophone pour
l’égalité femme-homme (RF-EFH). Le
Réseau a pour mission de fédérer les
actions et expertises des organisations
de la société civile (OSC) francophones en
contribuant à la promotion de l’égalité des
genres et des droits des femmes dans les
pays de la Francophonie. En particulier,
le RF-EFH a pour objectif de coordonner
le suivi de la mise en œuvre des textes
internationaux et régionaux et d’interpeller
les gouvernements non performants en la
matière. En lien avec ce dernier objectif, le
RF-EFH a profité des rapports parallèles
rédigés par les mouvements des femmes
de divers pays pour l’anniversaire de
Beijing +25, pour développer une cartographie interactive sur les droits des
femmes des pays de la Francophonie.
Avec l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie et du ministère
des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec, cet outil francophone facilitera le suivi des engagements
des pays et permettra de célébrer les
avancées tout en étant une ressource importante pour les mouvements féministes
qui luttent pour les droits des femmes
dans leurs pays. Le lancement de la cartographie est prévu lors du Sommet de la
Francophonie qui devrait se tenir à Tunis
en décembre 2020.

Pour une 2e année, le CCCI a souligné la
Semaine du développement international en
organisant une vaste activité de lobbying
auprès de membres de la Chambre des
communes. L’AQOCI y a participé. Enfin,
mentionnons que dès les premiers jours
de la pandémie de COVID-19, le CCCI a été
très énergique en déterminant les besoins
du secteur dans ce contexte exceptionnel
afin d’établir un dialogue efficace avec
Affaires mondiales Canada et avec la
ministre Karina Gould.

LE FONDS D’INVESTISSEMENT EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
DU QUÉBEC (FISIQ)
L’AQOCI continue d’appuyer activement ce
projet qu’elle a instauré, notamment en
siégeant à son conseil d’administration.
Le FISIQ a invité ses membres, et plus
largement ceux de l’AQOCI et quelques
institutions de financement, à une journée
de formation « Mettre en œuvre la finance
inclusive » qui visait principalement à cerner
le rôle des organismes de coopération et
de solidarité internationale (OCI) québécois
dans le développement d’investissements
collectifs. La présentation du processus
et des outils pour acheminer une demande
de fonds a complété cette rencontre à
laquelle a participé une quarantaine de
personnes. Cette première formation
nous a permis d’établir la nécessité de
tenir d’autres séances du genre. Le conseil
d’administration du Fonds poursuivra
donc cette démarche pédagogique dans
la prochaine année. Les projets qui seront
développés en 2020-2021 pourront servir
d’exemples concrets.

Les diverses procédures pour lancer
la mise en exploitation du FISIQ se sont
accélérées dans les derniers mois. Un
premier appel de fonds a été transmis aux
organismes investisseurs et les échanges
avec les 2 fonds syndicaux se sont multipliés afin de répondre à leurs exigences.
Mentionnons également la création d’un
nouveau site web, inauguré à la mi-mai
2020, essentiel pour recevoir les
premiers projets.
Le FISIQ sera plus pertinent que jamais
pour soutenir la relance d’activités
économiques de nos partenaires terrain
après la pandémie du coronavirus.
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SÉCURITÉ
En 2016, l’Association a formé ce groupe
de travail afin qu’il élabore et réalise un
plan d’action pour renforcer les pratiques
des OCI dans le but d’assurer la sécurité
des personnes qui œuvre sur le terrain en
coopération et en solidarité internationales.
En 2018, les membres ont adopté un
processus d’auto-évaluation. Intégré
aux règlements généraux, il est devenu
obligatoire. Le 31 mars 2020, les conseils
d’administration des OCI devaient avoir
acheminé à l’AQOCI une résolution attestant
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qu’ils ont procédé à l’examen de leurs
pratiques en gestion des risques et de la
sécurité et qu’ils s’engagent à prendre les
mesures nécessaires afin de les améliorer.
Cette année, on a accordé une importance
à l’achat de services collectifs. L’abonnement
à Travel Navigator d’ALÉAS qui donnera
accès à l’ensemble de nos membres, à
faible coût, à une application Web (personnalisée pour chaque OCI) ainsi qu’à une
ligne d’assistance 24 heures, 7 jours sur 7.
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ALLIANCES

AVEC

LES MOUVEMENTS

SOCIAUX

L’appui aux mouvements féministes, antimilitaristes, altermondialistes
et écologistes est essentiel pour défendre et promouvoir les droits
des femmes, les droits humains, la paix et l’environnement. En cette
année de priorité accordée à la justice climatique, l’AQOCI a fait un
effort particulier pour s’allier à des mouvements écologistes, notamment, en adhérant au Réseau action climat Canada, en organisant une
assemblée pour un New Deal vert, en se joignant à la grande manifestation sur le climat à Montréal en septembre et en participant
à la COP25.

COLLECTIF ÉCHEC
À LA GUERRE (CEG)

CONCERTATION POUR HAÏTI
(CPH)

Le Collectif est une coalition d’organismes
de la société civile québécoise, préoccupés
par la place grandissante de la guerre
dans la politique étrangère canadienne
et par la montée d’un discours officiel
militariste au Canada. En plus de produire
des documents de sensibilisation, il prend
position publiquement et orchestre des
manifestations. Depuis 2011, il organise la
campagne annuelle du coquelicot blanc,
laquelle se déroule généralement entre
la Journée internationale de la Paix, le 21
septembre, et le jour du Souvenir, le 11
novembre. Cette année, le Collectif a
produit un texte sur le militarisme et le
réchauffement climatique et une lettre
ouverte aux médias « Vers une guerre
ouverte des États-Unis contre l’Iran »?

La CPH est un regroupement d’organisations de la société civile et de membres
individuels du Québec qui participent au
mouvement de solidarité avec le peuple
haïtien. Cette solidarité se concrétise
par des actions de communication et de
diffusion d’informations alternatives, de
plaidoyer, de défense des droits humains,
d’activités d’éducation du public et de
recherche.
L’AQOCI a poursuivi sa participation et son
appui à la Concertation pour Haïti (CPH) en
soutenant les activités suivantes réalisées
au cours de l’année, soit : l’organisation
d’une conférence publique « Migrer pour
vivre : nouveaux défis des migrations
haïtiennes et la participation à la réalisation
d’un événement pour la commémoration
du 10e anniversaire du tremblement de
terre en Haïti.
Également, l’AQOCI a assuré tout au long
de l’année, la coordination conjointe de la
CPH, en étant impliqué au sein du comité
de coordination.
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LA COP 25

COALITION JEUNESSE (CEJ)

La Conférence des Parties (COP) est un
événement annuel incontournable dans
l’agenda international de la lutte aux
changements climatiques. Pour bien
comprendre les enjeux de la COP25 et
le rôle des acteurs du Québec dans ce
cadre, l’AQOCI a collaboré avec ENvironnement JEUnesse, Équiterre et le Réseau
action climat Canada afin d’organiser, en
novembre 2019, la conférence COP 25 :
La participation du Québec aux négociations
internationales sur le climat. Un mois plus
tard, l’AQOCI s’est rendue à Madrid pour
participer à cette COP25 et publier une
série d’articles et de vidéos sur la justice
climatique réalisés notamment avec des
jeunes du Québec et des personnes participantes de pays du Sud. De plus, l’AQOCI
et les YMCA du Québec ont accompagné
une délégation de cinq jeunes qui ont
participé aux activités officielles de la COP
ainsi qu’au sommet citoyen organisé en
parallèle.

La Coalition de l’engagement jeunesse (CEJ)
est un réseau québécois composé d’organismes jeunesse et de jeunes engagé-e-s
de tous les secteurs de la société civile.
Son mandat est de renforcer les capacités
citoyennes des jeunes afin qu’elles et ils
contribuent activement au développement
de leur société. L’AQOCI fait partie du comité
de coordination et facilite le groupe de
travail sur les communications. En août
dernier, la CEJ a célébré la Journée internationale de la jeunesse. À l’occasion, près
de 200 jeunes de partout au Québec ont
participé à la foire de l’engagement, au
cocktail réseautage et au gala de reconnaissance de l’engagement des jeunes.
La CEJ a décerné 6 prix, dont un prix
soulignant l’engagement des jeunes dans
le milieu de la solidarité internationale.

Beijing +25
En 2020, la communauté internationale
célèbre le 25e anniversaire de la Déclaration
et du Programme d’action de Beijing.
Adopté par 189 gouvernements, celui-ci
fixe des objectifs et des actions stratégiques
pour la promotion des droits des femmes
et la réalisation de l’égalité des sexes dans
12 domaines critiques, dont la pauvreté,
les violences, l’économie, et l’environnement.
Les États sont appelés à entreprendre des
examens au niveau national sur les progrès
accomplis et défis rencontrés. Les mouvements féministes et les défenseures des

AUTRES GROUPES
OÙ EST IMPLIQUÉE L’AQOCI
droits des femmes sont mobilisés pour
élaborer des rapports parallèles au Canada
comme dans tous les pays du monde.
L’AQOCI, par l’entremise de son CQFD,
est actif dans plusieurs réseaux internationaux en préparation à Beijing +25.
Au Canada, nous avons collaboré avec
les mouvements sociaux et féministes
au lancement du rapport parallèle sur le
Canada, coordonné par le Centre canadien
de politiques alternatives. Animée par
Laura Julie Perreault, et avec la participation de Nelly Bassily (DAWN), Ève-Lyne
Couturier (IRIS), Anuradha Dugal (Fondation
des femmes canadiennes) et Mélissa
Mollen Dupuis, une militante innue, cette
conférence a favorisé une meilleure compréhension des progrès et les défis encore
à surmonter depuis Beijing au Québec.

> l’Association québécoise pour

le commerce équitable (AQCE)

> Coalition Boycott, désinvestissement
et sanctions Québec (BDS)-Québec

> Coordination de la marche mondiale
des femmes (CQMMF)

> Réseau action climat Canada
> Réseau canadien sur la reddition de
comptes des entreprises (RCRCE)

> Réseau québécois pour l’action

communautaire autonome (RQ-ACA)

> Réseau québécois sur l’intégration
continentale (RQIC)

> Women’s Rights Policy Group
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APPUI

AUX MEMBRES

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
EN ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
« GENRE EN PRATIQUE »

Cette année, la communauté de pratique
(CdP) en environnement, qui regroupe 17
organismes membres de l’AQOCI, a organisé
deux rencontres régulières et une rencontre
conjointe, en plus de participer à deux
consultations. Lors des deux rencontres
régulières, les ateliers de formation et les
discussions ont porté principalement sur
la contribution du Québec et du Canada
au financement climatique international,
à la transition des systèmes alimentaires
et à la résilience urbaine face aux changements climatiques. À l’automne, une
rencontre conjointe a été organisée avec
le Comité québécois femmes et développement (CQFD) pour approfondir nos
connaissances sur l’écoféminisme et
contribuer à la révision de la fiche du
CQFD sur les femmes et les changements
climatiques. Les membres de la CdP ont
aussi été impliqués dans deux consultations.
D’abord, des membres ont participé à
l’assemblée de l’AQOCI dont l’objectif
était de contribuer à l’élaboration d’un
New Deal vert pour le Canada en proposant des recommandations provenant
des membres du réseau québécois de la
coopération et la solidarité internationale.
Finalement, la CdP a aussi été impliquée
dans l’organisation de la consultation de
l’AQOCI menée en janvier sur la première
ébauche de sa politique environnementale.
La CdP a contribué pendant plus de deux
ans à soutenir le processus d’élaboration
de cette politique présentée et discutée
lors de l’assemblée générale spéciale en
février 2020, son adoption sera conclue à
l’assemblée générale annuelle en juin 2020.

Depuis 10 ans, la communauté de pratique
« genre en pratique » (CdP genre) a consolidé une dynamique d’échange et d’innovation
entre les organisations de coopération
internationale. Elle approfondit l’analyse
et les pratiques en matière des droits des
femmes et d’égalité des genres, tant au
niveau des projets de coopération qu’au
niveau interne de l’organisation. Elle poursuit également des collaborations avec les
milieux académiques sur l’institutionnalisation, dont l’Université de Laval, l’Université
d’Ottawa et avec le CCCI.
En 2019, la CdP genre a publié une nouvelle
fiche technique « Une approche féministe au
suivi et à l’évaluation ». Même si l’intégration du genre aux outils de la gestion axée
sur les résultats constitue une dimension
importante d’une approche féministe au
suivi et à l’évaluation, cette dernière a
une portée beaucoup plus large. Il s’agit
d’explorer comment mieux mesurer les
changements complexes et en constante
évolution qui caractérisent la lutte et les
avancées des droits des femmes et l’égalité des genres.
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LE CHANGEMENT COMMENCE
PAR NOUS-MÊMES - VIOLENCES
SEXUELLES EN COOPÉRATION
INTERNATIONALE

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
EN ECM
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Cette année, une nouvelle communauté
de pratique a été créée dans le but de
mobiliser les savoirs et consolider une
dynamique d’apprentissage, d’échange, de
réflexion stratégique et d’innovation entre
les OCI membres de l’AQOCI, permettant
de renforcer leurs capacités en éducation
à la citoyenneté mondiale (ECM). Des
membres de la CdP, provenant de quinze
OCI, ont prévu de se rencontrer à quatre
reprises chaque année. En 2019-2020, la
priorité a été la mise sur pied de la CdP
(identification de son orientation et son
fonctionnement) et la tenue d’une rencontre
pour poursuivre la réflexion commune
sur les approches et les défis de l’évaluation d’activités visant une transformation
sociale. La CdP compte poursuivre son
travail sur le SEAR (suivi – évaluation –
apprentissages – redevabilité) en ECM.
Dans le contexte de la COVID-19, la CdP
a prévu organiser une rencontre élargie
(en invitant d’autres membres de l’AQOCI)
pour amorcer une réflexion sur les défis
de l’ECM en contexte de la pandémie et
la recherche de pratiques alternatives
pour faire de l’ECM autrement dans cette
conjoncture.

CONCERTATIONS RÉGIONALES
Les concertations régionales permettent
aux membres de l’AQOCI de partager
leurs actions sur le terrain, de discuter
des enjeux auxquels ils sont confrontés
en matière de sécurité, d’analyser la conjoncture sociopolitique et d’échanger avec
des représentant-e-s d’Affaires mondiales
Canada et du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec (MRIF). A La concertation sur
Haïti a eu lieu en avril. Une rencontre
des membres actifs en Asie a eu lieu en
septembre. Puis, en octobre, la rencontre
sur l’Afrique a été l’occasion de participer
à la consultation du gouvernement du
Québec sur sa nouvelle stratégie pour ce
continent. L’AQOCI a repris les messages
clés proposés par ses membres lors de
cette consultation pour produire un court
mémoire sur la vision Afrique du Québec.
En janvier, la rencontre sur l’Amérique
latine a notamment mis en évidence la
situation critique et la criminalisation des
défenseur-e-s des droits humains dans
la région.

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES COMMUNICATIONS
Le groupe de travail sur les communications
a poursuivi ses activités afin de développer
une culture de partage, renforcer mutuellement notre travail en partageant idées,
outils et pratiques exemplaires. Deux formations ont été dispensées aux membres
du groupe. Une sur les relations de presse
et une autre sur la gestion des communications en situation de crise.

Depuis deux ans, le CQFD de l’AQOCI a entamé un vaste chantier de travail à propos
des violences sexuelles. Ces démarches
témoignent de la ferme volonté politique
des membres de l’AQOCI d’accroître leurs
capacités relativement à la prévention et
l’accompagnement des violences sexuelles.
Le CQFD a développé une série de webinaires,
conférences, formation, recherches et
fiches destinées à renforcer les capacités
de ses membres et soutenir le travail relatif
aux politiques et aux procédures organisationnelles. En 2019, nous avons publié
un nouvel outil, un canevas d’un Code de
conduite pour combattre les violences
sexuelles au sein des petits et moyens
OCI, en vue de faciliter le travail sur les
violences sexuelles et de répondre aux
exigences d’Affaires mondiales Canada en
matière de protection contre l’exploitation
et les abus sexuels (PEAS).

PROGRAMME D’ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ MONDIALE
(PECM)
Le PECM est un programme d’appui du
ministère des Relations internationales
et de la Francophonie auprès des organismes de coopération internationale qui
œuvrent en éducation à la citoyenneté
mondiale (EMC). Le programme, cogéré
par l’AQOCI, se décline en deux volets
distincts : le volet 1 – Appui à la mission
globale (soutien pour trois ans) et le volet 2
– Soutien aux projets ponctuels (soutien
annuel). En 2019-2020, pour la troisième
année de ce nouveau programme, quatorze organismes ont été soutenus dans
le cadre du volet 1 et huit pour le volet 2.
Au total dix-sept organismes différents
ont reçu du financement à travers le PECM.
Cette année un travail important a été
effectué en vue du renouvellement de
ce nouveau programme pour une autre
période triennale (2020-2023).

TABLE DE CONCERTATION
JEUNESSE
Cette année, la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale (TCJSI)
a concentré ses efforts sur deux chantiers
clés identifiés dans la planification
stratégique quinquennale de l’association.
En collaboration avec le groupe de travail
sur les communications de l’AQOCI et
l’apport du Comité québécois femmes
et développement (CQFD) et la CdP en
environnement de l’association, la TCJSI
a entamé un processus de création
d’un lexique consensuel de la solidarité
internationale. Des consultations ont
débuté à l’automne dernier et elles se
poursuivront dans les prochains mois.
De plus, afin de promouvoir la place des
jeunes au sein des instances des OCI, la
Table prépare un processus d’accréditation
et de reconnaissance de la participation des
jeunes dans les conseils d’administration
des OCI membres de l’AQOCI.

FORMATIONS
Le renforcement des capacités des OCI est
une priorité pour l’association. Diverses
activités de formation ont lieu, notamment
par le biais de nos nombreux espaces de
concertation. Quant au programme de
formation générale offert à l’ensemble
des membres de l’AQOCI, cette année, six
formations ont été dispensées auxquelles
273 personnes ont participé. Elles ont
permis aux organismes membres et
partenaires de l’AQOCI de s’outiller pour
approfondir leur compréhension de divers
enjeux de la solidarité internationale et
de renforcer leur capacité de gestion
organisationnelle, des programmes et des
projets. Les formations offertes en 20192020 portaient sur les sujets suivants :

>
>
>
>
>
>

Justice climatique
(thématique annuelle de l’AQOCI)
Gestion axée sur les résultats (GAR)
Le code de conduite pour prévenir
et répondre aux violences sexuelles
Mettre en œuvre la finance inclusive
(en collaboration avec le FISIQ)
Accompagnement de la personne
survivante de violence sexuelle
Recherche et mobilisation de fonds
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COMMUNICATIONS

L’AQOCI mise sur les communications pour favoriser la concertation
dans son réseau et accroître la visibilité de ses membres et de leurs
actions. Elle permet ainsi au public québécois, aux médias, aux
décideuses et aux décideurs politiques de comprendre les enjeux
de la solidarité internationale et de prendre connaissance des efforts
déployés par les organismes d’ici et d’ailleurs pour construire un
monde plus équitable.

LES RELATIONS MÉDIATIQUES
L’AQOCI maintient des relations régulières

international, les Journées québécoises

avec certaines personnes représentant des

de la solidarité internationale et le cadre

médias afin de les informer et de maintenir

de référence en ECM. De plus, les journa-

leur attention sur les enjeux internationaux

listes font régulièrement appel à nous

et sur ce qui se fait au Québec en matière

pour obtenir le nom d’organismes membres

de solidarité.

qui travaillent sur certains enjeux ou pays

L’Association se positionne comme une

afin de mieux documenter leurs articles.

référence pour les médias québécois pour

L’Association a diffusé 8 communiqués de

tout ce qui a trait à la coopération et la

presse pour faire connaître ses prises de

solidarité internationales. En 2019-2020,

position, faire écho aux crises qui surgis-

la directrice générale, ainsi que l’équipe

sent sur la planète ou faire connaître les

du secrétariat ont accordé neuf entrevues

nombreuses actions des organismes de

sur divers sujets d’intérêt public, notam-

coopération internationale.

ment sur la Semaine du développement
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LE SITE INTERNET ET LES MÉDIAS SOCIAUX

AU 31 MARS 2020

Au cours de l’année 2019-2020, le nombre

Dans le cadre des 12 jours d’action contre

Site internet

de personnes abonnées a augmenté sur

les violences faites aux femmes près de

toutes les plateformes de médias sociaux.

19 000 personnes ont été rejointes par

82 826

377 152

En plus de présenter du contenu de qualité

la campagne « Ce Qu’il Faut Dénoncer »

sur ses comptes Facebook, Twitter et

du CQFD sur Facebook et Twitter.

AQOCI

AQOCI

15 623 personnes abonnées
s 15,5 % par rapport à 2019

4 735 personnes abonnées
s 3,3 % par rapport à 2019

QSF

QSF

32 696 personnes abonnées
s 2,3 % par rapport à 2019

1 556 personnes abonnées
s 6,7 % par rapport à 2019

JQSI

JQSI

4 726 personnes abonnées
s 11,9 % par rapport à 2019

604 personnes abonnées
s 2,2 % par rapport à 2019

CQFD

CQFD

1 451 personnes abonnées
s 36,4 % par rapport à 2019

172 personnes abonnées
s 37,6 % par rapport à 2019

QSF

AQOCI

1 232 personnes abonnées
s 71,1 % par rapport à 2019

245 personnes abonnées
s 100 % (nouveau compte)

YouTube, l’AQOCI s’est dotée en septembre
2019 d’une page entreprise sur la plateforme LinkedIn, afin de joindre un plus
grand nombre de personnes de différents
horizons.
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plusieurs événements en webdiffusion
via Facebook Live : la Journée internationale de la jeunesse, la Conférence sur la
participation du Québec à la COP25 sur
les changements climatiques, l’événement

83 000 personnes utilisatrices, une aug-

d’ouverture des JQSI et un atelier jeunesse

mentation de 18% par rapport à l’année

pour la Semaine du développement inter-

précédente. Le site de l’association est

national.

2019 pour offrir un contenu toujours plus
pertinent et facile d’accès.

L’AQOCI s’est abonné à la plateforme de
téléconférence Zoom. En plus de faciliter
les réunions à distance via le web, cela

La campagne de recrutement 2019 du

nous a permis d’organiser 3 webinaires

programme QSF a touché près de 169 000

sur les droits des femmes avec le CQFD

jeunes sur Facebook et Instagram. Le

qui sont maintenant accessibles sur

compte Instagram QSF a pour sa part vu

YouTube.

son nombre de personnes abonnées aug-

nombre de pages vues

Au cours de l’année, l’association a diffusé

Le site web de l’AQOCI a reçu près de

d’ailleurs en refonte depuis l’automne

nombre de personnes utilisatrices
s 18,3 % par rapport à 2019

menter de 71%, une importante hausse
pour ce programme jeunesse.
Les publications des JQSI 2019 sur la
justice climatique nous ont permis de
joindre près de 72 000 personnes sur les
médias sociaux. La vidéo du porte-parole
de l’événement, Christian Vanasse, a été
particulièrement populaire en atteignant
à elle seule près de 19 500 personnes
sur Facebook.

COMMUNICATION INTERNE
L’infolettre présente un aperçu de ce qui se déroule au sein de l’Association, chez ses membres et ses partenaires, a fait l’objet de 10 numéros, dont 2 numéros spéciaux portant
spécifiquement sur les stages QSF et les JQSI. Notre lectorat est de 2 360 personnes.
Un sondage a été envoyé aux personnes abonnées de l’infolettre pour en mesurer la pertinence. Dans l’ensemble, les personnes répondantes apprécient à un niveau élevé l’infolettre
pour son contenu, sa périodicité et sa longueur. Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) a également produit cinq infolettres qui ont permis d’assurer une veille sur
les actualités relatives aux droits des femmes et l’égalité des genres, aux activités du CQFD
ainsi qu’à la diffusion de nouveaux outils et analyses.
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RAPPORT FINANCIER
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2020

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2020
PRODUITS

2020

2019

Contributions

ACTIF

2020

2019

21 398 $

14 337 $

326 054 $

551 731 $

118 487 $

40 970 $

5 993 $

7 294 $

471 932 $

614 332 $

À court terme

Ministère des Relations internationales (MRIF)

562 943 $

604 659 $

Encaisse

Affaires mondiales Canada

456 821 $

361 808 $

Placements

Autres subventions

40 463 $

2 657 $
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Débiteurs
Frais payés d’avance

Autofinancement
Cotisations

60 157 $

60 478 $

Autres revenus

10 728 $

17 121 $

Placements

303 113 $

150 000 $

7 918 $

7 068 $

Immobilisations

24 000 $

11 140 $

1 139 030 $

1 053 791 $

799 045 $

775 472 $

Créditeurs

128 242 $

186 961 $

Apports reportés

301 029 $

227 575 $

429 271 $

417 166 $

11 140 $

11 140 $

358 634 $

347 166 $

369 774 $

358 306 $

799 045 $

775 472 $

Intérêts
		

Personnel

719 068 $

681 326 $

Fonctionnement

371 036 $

326 829 $

37 458 $

44 611 $

1 127 562 $

1 052 766 $

11 468 $

1 025 $

		
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

		

PASSIF

Charges

Communications et publications

À long terme

À court terme

		

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations
Non affectés
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ORGANISATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2020

L’assemblée générale annuelle de l’AQOCI
s’est tenue le 14 juin 2019 en présence de
83 personnes provenant de 36 organismes.
Les membres se sont penchés sur la campagne électorale 2019 afin de développer
des questions s’adressant aux partis politiques pour s’assurer que la coopération
et solidarité internationales soient
présentes dans les débats politiques.

PRÉSIDENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE
Soixante-trois personnes ont participé
activement à l’assemblée générale spéciale
qui s’est tenue au Centre St-Pierre, le 28
février 2020. Monsieur François Crépeau,
qui a été Rapporteur spécial des Nations
Unies pour les droits de l’homme des
migrants de 2011 à 2017, a fait une
présentation sur les migrations. Les
membres ont par la suite circonscrit la
thématique afin de déterminer l’apport
spécifique de l’AQOCI à cette thématique
pour 2020-2021.
Les membres ont également étudié un
projet de politique environnementale
pour l’AQOCI.

Michel Lambert (Alternatives) et
Frédérique Thomas (Mission inclusion,
le nouveau nom de l’ŒUVRE LÉGER)

TRÉSORIE
Hamid Terzi (Tous les enfants de l’autre monde)

SECRÉTAIRE
Léandre Schliffer (Fondation Paul Gérin-Lajoie)

ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS
Anick Beneke
(Comité de solidarité de Trois-Rivières)
Mario Brûlé
(Infirmiers et infirmières sans frontières)
Marie-Niquette Lormeus (AQANU)
Amélie Nguyen (CISO)
Les membres du CA se sont réunis à 4 reprises.
Le CA est appuyé dans son mandat par différents
comités qui se rencontrent périodiquement
(Finances, Programmes, Vie associative et
Relations professionnelles, QSF, CQFD et
Éducation à la citoyenneté mondiale.).

SECRÉTARIAT DE L’AQOCI
Michèle Asselin – directrice générale
Katina Binette – chargée de programmes
QSF et formation (en congé de maternité)
Nancy Burrows – chargée de programmes
éducation à la citoyenneté mondiale
Denis Côté – analyste des politiques
Anne Delorme – chargée de programmes
Droits des femmes et égalité des genres
Michel Dufour – responsable de la gestion
financière et de la comptabilité
Katrie Gagné – chargée des médias sociaux
et de la mobilisation
Hélène Gobeil – responsable des communications
Fabiola Mella – secrétariat et réception
Martín Portocarrero – chargée de programmes
QSF et formation

STAGIAIRES
Abderrahman Bounit – politique environnementale
Flore Brunswick – droits des femmes
et égalité des genres
Hélène Gasc – droits des femmes
et égalité des genres
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LISTE DES

MEMBRES DE L’AQOCI
MEMBRES RÉGULIERS
n

Action Haïti-Montérégie

n

Desarrollo – La réadaptation pour le développement

n

AFS Interculture Canada

n

Equitas

n

Aide internationale à l’enfance (L’AMIE)

n

Fondation Mères du Monde en santé

n

Aide internationale pour l’enfance (AIPE)

n

Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL)

n

Alternatives

n

Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)

n

Amis de la Saint-Camille (Les)

n

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)

n

Architecture sans frontières Québec

n

Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ)

n

Association Ben-Ba Lanaudière

n

Inter Pares

Association internationale pour le partenariat

n

IRIS Mundial

entreprises ONG-AIPEO / Section Canada

n

Jeunesse Canada Monde (JCM)

Association québécoise pour l’avancement

n

Mer et Monde

des Nations Unies (AQANU)

n

Micro-Recyc-Coopération

n

Avocats sans frontières Canada

n

Mission inclusion, le nouveau nom de l’ŒUVRE LÉGER

n

Carrefour International

n

Oxfam-Québec

n

Carrefour international bas-laurentien

n

Partenariat pour le Développement des Communautés

n

n
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pour l’engagement social (CIBLES)

(PARDEC)

n

Carrefour de solidarité internationale (CSI) Sherbrooke

n

Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)

n

Carrefour d’éducation à la solidarité internationale

n

Relations publiques sans frontières

n

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)

n

Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC)

n

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)

n

Solidarité Sud (Sol-Sud)

(CSI-SLSJ)

n

SUCO (Solidarité - Union - Coopération)

Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

n

Terre Sans Frontières (TSF)

n

Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

n

Tous les enfants de l’Autre Monde (TEAM)

n

Clowns sans frontières

n

UPA Développement international (UPA DI)

n

Collaboration Santé Internationale (CSI)

n

Village Monde

n

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)

n

YMCA du Québec - Initiatives Internationales

n

Connexion justice sociale / Social Justice Connection

n

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

MEMBRES SYMPATHISANTS

- Québec (CESIQ)
n

Centre Amitié de Solidarité Internationale
de la Région des Appalaches (CASIRA)

n

Centre de solidarité internationale Corcovado inc.

n

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

n

Comité régional d’éducation pour le développement

n

Abri International - Bureau de Québec

international de Lanaudière (CRÉDIL)

n

Fonds Solidarité Sud

n

CUSO

n

Humanité et inclusion

n

Cyclo Nord-Sud

n

DESI-Développement, expertise et solidarité internationale

n

Développement et Paix – Caritas Canada

n

L’AQOCI EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :

www.aqoci.qc.ca

