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Nouvelles de l'AQOCI

Sondage éclair sur l’Éducation à la
citoyenneté mondiale
Nous vous invitons à remplir ce court sondage
qui ne vous prendra que quelques instants à
compléter.  Votre participation est précieuse
pour nous!

 

Rattrapage vidéo
Vous avez manqué les derniers webinaires
de l’AQOCI? Vous pouvez maintenant les
visionner sur notre chaîne YouTube!

Soulignez le 25e anniversaire de QFS
avec nous sur Instagram!
Des ancien-ne-s participant-e-s du programme
Québec sans frontières (QSF) témoigneront
de l’impact de QSF sur leur parcours dans des
capsules vidéo di�usées sur les médias
sociaux dès la semaine prochaine.

Pour mieux comprendre les croisements
des injustices reproductives et sexuelles

Le Comité québécois femmes et
développement de l’AQOCI vous invite à un
webinaire jeudi le 15 avril. Une opportunité
unique d’interagir avec les expériences des
Suds pour mieux comprendre les croisements
des injustices reproductives et sexuelles.
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Nouvelles des membres

Entretien virtuel  avec l’honorable
François-Philippe Champagne
Relations publiques sans frontières (RPSF) a le
plaisir de vous inviter à un entretien virtuel 
avec l’honorable François-Philippe
Champagne, Ministre de l’Innovation, des
Sciences et de l’Industrie du Canada.

La 50e Marche Monde est of�ciellement
lancée !
Oxfam-Québec t’attend en ligne le 7 mai
2021 pour la Marche Monde numérique!
Participe à notre super rassemblement festif
en ligne qui permettra de célébrer ensemble et
de nous réunir pour souligner la force et la
résilience de l’engagement jeunesse pour
l’action climatique.

Le Guatemala, la terre sans partage
Le 22 avril prochain, a�n de souligner le Jour
de la Terre, Solidarité Montérégie Amérique
Centrale vous invite à sa soirée « Tapis rouge »
en solidarité avec les paysans sans terres du
Guatemala. Assistez en grand nombre à la
toute première du documentaire : « Le
Guatemala, la terre sans partage ».

Participez à la 12e édition du concours
littéraire de l’AIPE!
Pro�tez de cette opportunité pour exercer
votre esprit critique face à un enjeu mondial
qui vient a�ecter, au-delà de la santé des gens,
les droits de l’enfant. Rédigez un texte d’une
page (à la forme libre) abordant les impacts de
la crise sanitaire sur les droits des enfants
dans le monde.
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Nouvelles des partenaires

Dif�cultés et pistes de solutions à
l’entrepreneuriat social en milieu rural :
le cas de l’Afrique de l’Ouest
Le rôle moteur que joue l’entrepreneuriat dans
la croissance et le développement
économique, notamment local, est reconnu
depuis longtemps. Or, de nombreux pays du
Sud, particulièrement en Afrique de l’Ouest,
n’ont pas été capables de créer et maintenir un
environnement favorable pour en assurer le
développement.

Activer le changement : GAR 101
Pratiquer la gestion axée sur les
résultats: un cours d’introduction
Ce cours en ligne autodirigé couvre les
concepts liés à la GAR et leur mise en
application en plus de permettre aux
personnes participantes de faire des exercices
pratiques avec les outils de base de la GAR. Ce
cours n’est pas comme les autres : la
ludi�cation, la mise en récit et le thème de la
science-�ction sont au programme pour
susciter l’intérêt et faciliter l’apprentissage.

Rapport annuel 2020/2021 : La COVID-
19 frappe très durement les personnes
opprimées du fait de décennies
d’inégalités, de désintérêt et d’injustice

La pandémie a révélé toute l’ampleur du
terrible bilan des politiques délibérément
créatrices de divisions et destructrices qui
perpétuent les inégalités, la discrimination et
l’oppression, et qui ont préparé le terrain pour
les dévastations causées par la COVID-19,
souligne Amnistie internationale dans
son rapport annuel rendu public le 7 avril.
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Conférence Responsabilité sociale face à
la crise des Ouïghours
Le Comité droits humains du Regroupement pour la
responsabilité sociale des entreprises (RRSE)
vous convie à une conférence virtuelle d’information
et de sensibilisation sur les enjeux des droits de la
personne du peuple ouïghour en Chine.

Recommandations pour une vision
internationale du Québec réellement
soucieuse de la crise climatique
Nous vous invitons à découvrir le nouveau
document de recommandations politiques
de l’IEIM, intitulé « Recommandations pour
une vision internationale du Québec
réellement soucieuse de la crise climatique
», en pièce jointe.

Calendrier
Vendredi 7 mai 2021 à 12:00
50e Marche Monde édition numérique

Du 14 au 17 juin 2021
École féministe de l’AQOCI

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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